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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la
Commission economique pour I'Afrique
porte sur la periode allant du 6 mai 2000
au 10 mai 2001. II a ete elabore en

application du paragraphe 18 du mandat
de la Commission et a ete adopte par la
Commission Ie 10 mai 2001.

CHAPITRE PREMIER

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL

La Conference conjointe des
ministres s'est felicitee des initiatives

Resolution portee aI'attention du
Conseil

3. La resolution portee a I'attention
du Conseil est resumee ci-apres :

2. A sa trente-quatrieme session,
tenue a Alger du 8 au 10 mai 2001, la
Commission economique pour I'Afrique a
adopte la resolution suivante sur
I'elaboration d'une initiative africaine.

prises respectivement par les Presidents
Mbeki, Obasanjo et Bouteflika, d'elaborer
Ie Partenariat du Millenaire pour Ie
renouveau de I'Afrique (MAP) et par Ie
President Wade d'elaborer Ie Plan
OMEGA.

Rappelant que les chefs d'Etat
avaient convenu de travailler ensemble
pour elaborer une initiative unique pour
I'Afrique, la Conference a decide que les
deux initiatives soient consolidees a
travers un processus de consultations
auxquelles participeraient les experts
techniques du MAP et du Plan OMEGA.
La Conference a invite la Commission
economique pour l'Afrique a faciliter Ie
processus en fournissant des ressources
et des specialistes.

Elaboration de I'lni
tiative africaine

Proiet de resolution

837 (XXXIV)



CHAPITREII

ACTIVITES MENEES PAR LA COMMISSION DURANT LA PERIODE
ALLANT DU 6 MAl 2000 AU 10 MAl 2001

A. Activites des organes subsidiaires

4. Durant la periode consideree, Ie secretariat
a prepare les reunions de divers organes
intergouvernementaux de la Commission et en a
assure Ie service technique. La liste de ces
reunions figure al'annexe II du present rapport.

B. Autres activites

5. Les activites que la CEA a entreprises
depuis Ie dernier rapport se sont deroulees dans un
contexte caracterise par un redressement
economique modeste et I'adaptation des economies
africaines aux tendances pertinentes et evenements
survenant dans I'economie mondiale. Le travail de
la CEA dans les domaines de I'analyse, du
plaidoyer et des services consultatifs a consiste a
aider les Etals membres a poursuivre dans ceUe
voie. Cest dans ce cadre aussi que s'est deroulee
la 34eme session de la Commission tenue du 2 au
10 mai 200 I aAlger, Algerie sur Ie theme: Mise en
oeuvre du partenariat du Millenaire pour Ie
Programme de redressement de I 'Afrique: Pacte
pour Ie redressement de [,Afrique (MAP). A ceUe
session, la Commission a fermement appuye Ie
Pacte pour Ie redressement de I'Afrique en tant
qu'instrument operationnel pour la mise en oeuvre
duMAP.

Faciliter I'analyse de Ia politique economlque et
sociaIe

6. L'analyse de la politique economique et
sociale est une activite essentielle dans Ie travail de
Ja CEA. CeUe importante fonction, assuree par la
Division de la politique economique et sociale de
la CEA, a pour finalite d'aider les Etats membres
africains a formuler et mettre en oeuvre des
politiques economiques et sociales appropriees en
vue d'une croissance soutenue et de Ia reduction de
la pauvrete. La Division foumit aussi une
assistance aux Etats membres dans les domaines de
la promotion du commerce et des investissements,
de la gestion de la dette, de I'analyse de la
politique sociale et de J'elaboration des politiques
visant a reduire la pauvrete. C'est ains; que les
activites pour la realisation de ces objectifs ont
consiste aelaborer des etudes et analyses par pays,
amener des travaux de recherche, aorganiser des

conferences et des seminaires directifs, a travailler
en reseau et en collaboration avec divers centres de
recherche en Afrique ainsi qu'avec d'autres
organismes des Nations Unies.

7. Le Rapport economique sur I 'Afrique,
2000 dont Ie theme estTransformer les economies
africaines, a ete distribue durant la session de la
Commission a Alger, du 2 au lOrna; 200 I. II
comprendra cinq chapitres a savoir: Chapitre I: Ie
redressement fragile de I'Afrique, Chapitre II:
transformer les economies africaines en vue de
reduire la pauvrete, Chapitre III: vers un
developpement durable et la reduction de la
pauvrete, Chapitre N: transformer les obstacles en
atouts et Chapitre V: etablir Ie nouveau
programme de developpement. Le rapport a passe
en revue les conditions economiques et sociales en
Afrique a I'aube du XXeme siecle en utilisant une
serie d'indices de mesurer de la viabilite et de la
performance macro economique a long terme des
economies africaines.

8. Le rapport a note une croissance de 3,2%
du Pill reel en 1999 contre 3,1% en 1998, de
nombreux secteurs enregistrant de meilleurs
resultats. Ces ameliorations ne reposaient
cependant pas sur une epargne domestique
vigoureuse. Le taux de croissance economique au
cours de la decennie passee n'a ete en moyenne
que de 2, 1%, ce qui est inferieur au taux de
croissance de 7% du Pill requis pour reduire de
moitie la proportion des africains vivant dans la
pauvrete, en 2015 qui est I'objectif fixe
internationalement. L'encours de la delle exterieur
continue d'entraver les efforts visant a reformer
durablement les economies. La secheresse, les
maladies y compris Ie VIH/SIDA, les guerres
civiles, les contlils armes et la mauvaise
gouvernance enveniment la situation. Le rapport
conclut que les economies africaines demeurent
faibles et vu1nerables aux chocs externes.

9. Le secretariat a egalement elabore un
document intitule: Pacte pour Ie redressement de
I 'Afrique: mise en oeuvre du Partenariat du
Millenaire pour Ie programme de redressement de
I'Afrique, afin qu'il serve d'instrument
operationnel du Partenariat du Millenaire pour Ie
Programme de redressement de I'Afrique (MAP).
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Le Pacte pour Ie redressement de l'Afrique
represenle un important element des activites
enlreprises par la CEA en vue de la mise en oeuvre
de la Declaration du millenaire. Le document
initialement propose en tant que Pacte mondial
avec I 'Afrique definit Ie cadre dans lequel les pays
developpes investiraient les ressources necessaires
grace Ii I'aide, I'allegement de la dette et I'acees au
marcM pour donner aux economies africaines Ie
coup de pouce dont ils ont besoin pour decoller. A
leur tour, les pays africains devtaient eIre en
mesure de mettre en place les reformes politiques
et economiques necessaire pour assurer Ie
decollage de leurs economies. Le Paete est
maintenant devenu I'instrurnent de la mise en
oeuvre du MAP et constitue Ii ce titre un guide
operationnel pour les dirigeants africains dans la
tache urgente qu'ils ont amener asavoir eradiquer
la pauvrete dans leur pays. C'est la Division de la
politique economique el sociale qui a effectue les
travaux sur Ie Paete et Ie MAP.

10. D'autres documenls de recherche
importants produilS par Ie secretariat sont
notamment les suivants: besoins en matiere de
financement du diveloppement: ressources et
financement necessaires pour n!aliser les objectifs
du developpement international; efficience des
politiques et des programmes de lutte contre la
pauvrete; changements institutionnels requis pour
s 'ajuster a la mondialisation; competitivite des
principales exportations de I 'Afrique: industrie des
textiles et du witement en Afrique; situation en ce
qui concerne la dette africaine: analyse des
consequences de I 'annulation de la dette sur Ie
developpement et promotion des organismes
d 'investissement en Afrique.

11. Le secretariat a organise plusieurs
conferences et seminaires pour aider les Etats
membres a arreter une position commune au sujet
des questions d'interet mondial. C'esl dans ce
cadre que s'est tenue en novembre 2000 Ii Addis
Abeba la reunion consultative regionale de haut
niveau sur Ie financement du developpement. Elle
avait pour but d'aider les Etats membres Ii preparer
les deux manifestations majeures que l'Assemblee
a charge d'organiser en 2001, Ii savoir: la lroisieme
Conference des Nations Vnies sur les pays les
moins avances (PMA III) et la Conference des
Nations Vnies Sur Ie financement du
developpement. Le secretariat a elabore et
presente Ii la reunion quatre notes de syntheses sur
les sujets suivants: financement du developpement
en Afrique; mise en valeur des ressources
humaines et fourniture de services sociaux;

securite alimentaire et diveloppement durable;
gouvernance, paix et stabilite sociale.

12. Le secretariat a egalement, au COurS de la
periode consideree, organise plusieurs ateliers
thematiques, seminaires et reunions de groupes
d'experts dans Ie but d'aider les pays de la region Ii
mettre en place les capacites nationales appropriees
pour I'elaboration des politiques visant Ii accelerer
la croissance et Ie developpement. C'est ainsi que
s'est tenue Ii Addis-Abeba en septembre 2000, une
reunion de groupes d' experts ad hoc sur Ie role que
pourraient jouer les organisrnes d'investissement
pour attirer I'investissement etranger en Afrique.
Les experts ont fait part de leurs donnees
d'experience et des meilleures pratiques
concernant les strategies de promotion des
investissements en Afrique. Le secretariat a
elabore un document et a participe Ii la reunion de
suivi du Sommet mondial pour Ie developpement
social, Sommet de Genive 2000 qui s'est tenu a
Geneve en juin 2000 pour examiner les progres
accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre
des engagements pris dans Ie cadre de la
Declaration de Copenhague de 1995. Le
secretariat a participe de fa90n significative aux
activites pr6paratoires du quatrieme Forum
mondial des jeunes qui se tiendra en am'lt 200 I
ainsi que de la deuxieme Assemblee mondiale sur
Ie vieillissement, qu'il est prevu d'organiser en I'an
2002.

13. Au eours de la periode consideree, Ie
secretariat a fourni des services consultatifs sur les
politiques el des services de formation Ii plusieurs
Etals membres. Vne assistance a ete foumie a
l'Institut de gestion macro economique et
financiere etabli Ii Lusaka, (Zambie) pour
['elaboration de cours de gestion macro
economique et sur les implications de la
mondialisation pour la prise de decision Ii
I'intention d'economistes aux niveaux subalterne
et moyen provenant de dix pays - Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie, Ouganda,
Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.
L'Institut kenyeen de recherche et d'analyse de la
politique gouvernementale a re9u une assistance
pour I'elaboration d'une methodologie pour
I'estimation des consequences sur les recettes de
I'instauration d'un tarif exterieur commun au sein
de la East African Community. Le secretariat a
egalement foumi des services consultatifs dans Ie
domaine de la reforme et de la modernisation des
douanes ainsi que de la liberalisation du
commerce, Ii la SADC, au COMESA et Ii la
Douane ethiopienne. D'aUlres activites



operationnelles entreprises etaient les suivantes: un
atelier regional sur les consultations concernant la
pauvrete rurale pour l' Afrique de 1'Est et I' Afrique
australe, conjointement orgamse avec Ie
Consortium pour la recherche economique en
Afrique, la Banque mondiale et la Fondation pour
la mise en place et Ie renforcement des capacites
en Afrique,

14. La collaboration et Ie partenariat avec des
institutions de recherche africaines et d'aulres
organes des Nations Unies, se sont poursuivies
durant la periode considerec. Les activites
entreprises etaient les suivantes: collaboration
pour I'organisation de reunions, d'ateliers et de
conferences ainsi que la realisation d'etudes
conjointes et d'autres projets. A cet egard, Ie
secretariat a organise conjointement avec Ie CREA
un atelier sur I'efficacire de I'aide en avril 2001;
une reunion sur Ie rOle de la science et la
technologie dans Ie developpement des PMA avec
Ie Bureau du Coordonnateur special pour I' Afrique
et les PMA (OSCAL) en mars 2001.

15. Le secretariat a egalement collabore avec
la CNUCED en appuyant la mise en place de
capacites pour I'informatisation des procedures
douanieres en Afrique. Le projet visait apermettre
aux pays d'assurer la transition vers Ie Systeme
informatique de traitement des donnees douanieres
(SYDONIA) et Ie Systeme d'informations
anticipees sur les marchandises) (SIAM). En
outre, la CEA et la CNUCED ont participe
etroitement a la preparation technique de la
troisieme Conference des Nations Unies sur les
PMA, qui s'etait tenue aBruxelles en mai 200 I.

Assurer la securite alimentaire et Ie developpement
durable

16. Les questions interdependantes de la
securite alimentaire, de la population et de
I' environnement ont fait I' objet d'un examen
continu au titre de ce sous-programme. Durant la
periode consideree, la CEA s'est employee a
promouvoir une comprehension et une gestion
meilleures des relations entre ces questions en
fournissant I'information dont elle disposait en vue
d'une meilleure prise de decision. La Division de
la securitt' alimentaire et du developpement
durable de la CEA (DSADD) accomplit ces taches
essentielles grace a des travaux analytiques et
operationnels qui ont pour objet de promouvoir des
strategies visant a integrer ces questions
interdependantes dans les politiques et
programmes de developpement au niveau national.

La Division s'est employee activement a
promouvoir un developpement ecologiquement
durable en Afrique, notamment en encourageant Ie
developpement et I'utilisation de la science et de la
technologie moderne a des fins de securite
alimentaire. La longue liste des travaux de
recherche, etudes et publications de la Division en
est une illustration. Parmi les sujets traites figurent
: la science et la technologie en vue de la securite
alimentaire et du developpement durable, liens
entre la recherche et les agro-industries en Afrique;
technologie alimentaire autochtone: application et
possibilites de modernisation; manuel sur Ie
modele sur la population, I' environnement, Ie
developpement et I'agriculture (PEDA), volume 2
- manuel technique sur Ie modele PEDA; bulletin
sur la population et Ie developpement de I'Afrique;
brochure 2000 de la DSADD; brochure de
promotion du PEDA, etudes de cas (trois etudes de
cas; reseau de l'Afrique sur la science et la
technologie (brocbure 1); reseau de l'Afrique sur la
science et la technologie (bochure 2); Affiche sur
la Journee mondiale de I'environnement (2000);
Affiche sur la Journee mondiale de
l'environnement (200I);

17. Le site Web de la Division, qui a ere cree
au cours de la periode consideree, permettra
d'avoir un aper9u general de ses activites ainsi que
de ses principales publications en vue d'assurer un
meilleur acces du public tout en preconisant des
strategies pour une meilleure prise de decisions. II
constituera aussi une plate-forme pour les
nombreux partenaires et institutions collaboratrices
de la CEA qui pourront ainsi partager entre eux et
avec Ie public I'infornlation qu'ils possedent sur
les questions interdependantes de la securite
alimentaire, de la population et de
I'environnement. La Division a, en collaboration
avec Ie Centre des Nations Unies pour les
etablissements humains (CNUEH), organise la
Conference ministerielle arncaine sur la mise en
oeuvre de I' Agenda Habitat aAddis-Abeba du 6 au
8 novembre 2000 pour examiner les progres
accomplis en ce qui conceme la mise en oeuvre de
l'Agenda Habitat et adopter une position regionale
en vue de la session extraordinaire de I' Assemblee
generale des Nations Unies sur I'examen et
l'evaluation de la mise en oeuvre de I'Agenda
Habitat. Les autres reunions organisees durant la
periode consideree, etaient entre autres, la
troisieme reunion du Conseil consultatif sur la
science et la technologie (octobre 2000); la
deuxieme reunion du Consei] consultatif sur la
population - I'environnement - l'agriculture
(octobre 2000) et la deuxieme reunion du Groupe



de travail du Comite de suivi pour la mise en
oeuvre de la DDNPA de la CIPD (juin 2000), qui a
porte essentiellement sur les preparatifs pour
l'examen decennal de la Conference internatlOnale
sur la population et Ie developpement (CIPD+10).

18. Le secretariat a fourni des services
consultatifs et sur les politiques aux Etats membres
et a entrepris des activites pour la mise en place de
capacites et d' institutions dans les domaines de la
population, de I' agriculture et de I' environnement.
C'est ainsi qu'il a aide l'administration municipale
d' Addis-Abeba (Ethiopie) a realiser une etude sur
la migration interne et 1'urbanisation, avec un
accent particulier sur Addis-Abeba. Le secretariat a
fourni un examinateur a I'Universite d'Addis
Abeba dans Ie cadre du programme conjoint
CENEthiopie de cooperation technique et de
developpement, il a aussi aide apreparer une etude
sur la planification et la gestion de I'infrastructure
(presente a un atelier sur Ie developpement a
Mekele, (Ethiopie) en octobre 2000). Des services
consultatifs ont aussi ete fournis a des
organisations et institutions intergouvernementaies,
regionales, y compris les centres de developpement
sous-regional de la CEA. Le Centre de
developpement sous-regional pour I'Afrique de
l'Est a beneficie d'un appui pour l'organisation a
Kigali, en decembre 2000 d'un atelier de fonnation
sur Ie modele PEDA; la Division a fourni un
expert pour animer un atelier de fonnation sur la
comptabilite de I' environnement et des ressources
naturelles a I' intention des pays de I'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe, a Pretoria en Juin
2000 et la Conference ministerielle africaine de
l'environnement (CMAE) a re9u une assistance
pour I' elaboration de son programme de travail a
moyen terme. Certains fonctionnaires de la
Division ant, durant la periode consid6rec, suivi
des cours de fonnation sur la mise en application
du modele PEDA - un organise aAddis-Abeba et
I'autre aVienne.

19. La collaboration et Ie partenariat avec
divers organismes des Nations Unies ainsi qu'avec
des organisations intergouver-nementales et non
gouvernementales regionales et sous-regionales, se
sont poursuivies au cours de la periode consideree
sur une vaste gamme de questions, Ie but etant de
creer des synergies et d'eviter Ie double emploi.
Les institutions ou organes avec lesquels Ie
secretariat a collabore etaient Ie FNUAP, la
Division de la population de I'ONU, lFORD, Ie
RIPS, l'IDEP, Ie CERPOD et I'IIASA (pour
I'elaboration et l'exploitation du modele PEDA,
l'examen et l' evaluation de la DND et du PA de la

CIPD, et les estimations et projections
demographiques); avec l'OUA et la BAD (pour
l'organisation de la quatrieme Assemblee generale
de la Commission afiicaine de la population); avec
la Fondation SADAOC, l'Institut de la Banque
mondiale, le Fonds commun pour les produits de
base et l'Organisation internationale du cafe
(CFC/1CO) (pour l'elaboration de documents
destines a divers ateliers traitant dcs questions
interdependantes de la population, de I' agriculture
et de l'environnement) ainsi qu'avec ILRI, ainsi
que diverses uni vcrsites et institutions de recherche
(aux Etats-Unis et en Israel) (pour la mise en place
d'une capacite scientifique et institutionnelle
africaine dans Ie domaine de I'agriculture). Le
secretariat, collaborant avec Ie PNUE et Ie
CNUEH a elabore une perspective africaine dans
Ie cadre du processus preparatoire regional pour
Rio + 10 et de I' examen de la mise en oeuvre de
I'Agenda Habitat en Afrique. Le secretariat a
egalement collabore avec l'Universite des Nations
Unies a I'elaboration d'un document traitant de
l' application effective des accords multilateraux
sur I'environnement (AME), qui a ete presente a
un atelier sur les AME, tenu a Kuala Lumpur en
fevrier 2001.

Ameliorer Ia gestion du developpement

20. Un systeme de bonne gouvernance est
necessaire pour que l'Etat s'acquitte de ses
fonctions Iegitimes, pour que la societe civile
prospere et pour que le secteur prive fonctionne
comme il se doi!. Les activites de la Division de la
gestion du developpement (DMD), au cours de la
periode consideree, ont consiste a promouvoir la
bonne gouvernance afin de faire en sorte que les
priorites sociales et economiques de l' Afrique
soient fondees sur les besoins de la societe toute
entiere et d'assurer une large participation de
toutes Ies parties prenantes au processus de
develop-pement. Les activites menees a cet effet
se repartissent en trois categories, a savoir gestion
du secteur public, develop-pement du secteur prive
et participation de la societe civile a la
gouvernance et au processus de developpement.

21 . Les activites entreprises dans Ie domaine
de la gestion du secteur public visaient a
promouvoir des refonnes durables de la fonction
publique en vue d'assurer une controlabilite, une
transparence et une efficacite plus grande dans la
gestion des ressources publiques. A cet egard, Ie
secretariat a organise aAddis-Abeba en novembre
2000 une reunion consultative de parlementaires
nommes et elus et de cadres du secteur prive afin



d'elaborer un programme d'action pour un forum a
organiser prochainement - de parlementaires et de
responsables elus. La reunion qui a rassemble des
parlementaires, des cadres de haut rang
d'associations parlementaires regionales et
internationales, des representants de societes et
d'organisations non gouvernementales, a examine
Ie concept et Ie role de I'Etat dans Ie processus de
transition politique et economique en Afrique,
notamment Ie role de I'organe legislatif dans la
conception et la .mise en oeuvre de politiques qui
favorisent une large par-ticipation, une croissance
permettant de reduire la pauvrete ainsi que Ie
develop-pement. La reunion a souligne la
necessite pour I'Afrique d'ameliorer la capacite de
l'Etat de s'acquitter des fonctions qui lui sont
devolues.

22. Au moment de la redaction du present
rapport, Ie secretariat effectuait des travaux de
recherche et menait des activites pour la mise au
point d'indicateurs permettant de mesurer I'etat de
la gouvernance en Afrique. Dans Ie cadre de ce
travail, des missions d'evaluation ont ete envoyees
dans certains pays et des indicateurs preliminaires
ont ete mis au point. Ces efforts deboucheront sur
1a publication d'un important rapport sur l'etat de
la gouvernance en Afrique. qui examine les divers
aspects de la gouvernance. En outre, Ie secretariat
a, en collaboration avec Ie PNUD organise Ie
quatrieme Forum africain sur la gouvernance (AGF
IV) aKampala en septembre 2000 dans Ie cadre de
la serie des forums sur la gouvernance en Afrique.
La CEA a contribue de fac;;on substantielle au
document thematique du Forum intitule: Les
parlements et la bonne gouvernance en Afrique.

23. Les activites entreprises pour appuyer Ie
developpement du secteur prive avaient pour objet
de rendre les economies africaines plus
competitives et d'assurer leur integration dans
I'economie mondiale. Les activites principales ont
consiste a realiser des etudes a organiser des
ateliers et des reunions de groupes d'experts ad
hoc. Deux etudes a savoir, examen critique des
services d'appui existants pour une meilleure
competitivite aux niveaux regional et mondial des
petites et moyennes entreprises en Afiique; et
cadre strategique pour la conception et la
foumiture de services d'appui visant aameliorer la
competitivite aux niveaux regional et mondial des
PME en Afrique. ont ete presentees ala reunion de
groupes d'experts ad hoc qui s'est tenue Ii Maurice
en decembre 2000. La reunion a passe en revue les
deux etudes et fait des recommandations
precieuses tendant aameliorer Ie cadre d'operation

des PME en Afrique. Parmi les recommandations
pre-sentees figuraient: ameliorer I'environnement
regulateur et les politiques, faciliter I'acces au
credit et ameliorer I'infrastructure de transports et
de communications pour des resultats et une
competitivite meilleures des PME. La reunion a
egalement recommande la mise en valeur des
ressources humaines, la mise en place
d'institutions fournissant des services d'appui, la
mise au point de technologies appropriees pour les
PME, Ie controle de la qualite et les marches. Le
secretariat a en outre elabore une etude visant a
faciliter aux PME I'obtention de credits grace a
1'utilisation efficace des mecanismes de
financement traditionnels et non traditionnels.

24. L'appui a !'etablissement de marches de
capitaux en Afrique est demeure une priorite
majeure dans Ie travail du secretariat de la CEA.
Durant la periode consideree, Ie secretariat a
travaille etroitement avec la CNUCED et Ie Forum
des marches de capitaux en Afrique (ACMF) pour
examiner les questions touchant au developpement
des marches de capitaux en Afiique. Une action
importante a cet egard a ete I'envoi de missions
d'evaluation des besoins en Algerie, en Egypte, au
Kenya, au Malawi, au Maroc, en Ouganda, en
Tanzanie et en Tunisie pour determiner les besoins
d'assistance technique de ces pays dans les efforts
qu'ils deploient pour etablir des marches de
capitaux.

25. En collaboration avec I'AMGI de la
Banque mondiale et l'Unite speciale du PNUD
pour la cooperation technique entre pays en
developpement, le secretariat a organise un
sommet Asie-Afrique a Kuala Lumpur, Malaisie
en novembre 2000 dans Ie but de promouvoir la
cooperation entre organismes du secteur prive
d'Asie et d'Afrique grace aun partage des donnees
d'experience et de I'information. Le Sommet a
examine des questions telles que les possibilites de
financement pour appuyer les liens commerciaux
entre I'Afrique et I'Asie; I'utilisation de
technologies modemes d'information et de
communication pour diffuser I'information sur les
opportunites commerciales et I'etablissement d'une
chambre afro-asiatique du commerce et de
I'industrie.

26. Des activites ont ete entreprises en vue de
promouvoir la participation et la contribution des
organisations de la societe civile au processus de
developpement sur la base du principe que ces
organisations ont un rOle indispensable II jouer
dans le processus de bonne gouvemance, de



prevention et de resolutions des conllits. Les
activites entreprises avaient pour objet d'ameliorer
leurs capacites dans les domaines de I'analyse des
politiques et du plaidoyer en vue d'ameliorer la
bonne gouvemance en Afrique. Elles sont, entre
autres: I'organisation d'un atelier de formation
sous-regional sur la prevention et la resolution des
conllits a Lusaka en juin 2000, en collaboration
avec Ie Centre pour la resolution des conllits de
l'Universite du Cap et Ie Centre de developpement
sous-regional de Ja CEA pour I'Afrique australe et
la troisieme reunion du Comite directeur du Centre
africain de la societe civile (CASC) a Nairobi en
mai 2001. La reunion a examine Ie mandat du
Comite ainsi que son role et son programme
d'activites. Le Comite se compose actuellement de
18 membres dont cinq de la CEA parmi lesquels Ie
Secretaire executif de la CEA, et de 13
representants de la communaute de la societe civile
africaine provenant des diverses sous-regions.

27. Les services consultatifs fournis durant la
periode consideree, dans Ie domaine de la gestion
du developpement ont rellere la diversite des
besoins des clients. C'est ainsi qu'une assistance
technique a ete foumie aux Etats membres et a
leurs organisations intergouvemementales pour la
conception de programmes de reforme de la
fonction publique et I'examen des structures et
techniques de gestion en vue d'ameliorer la gestion
sectorielle. En outre, une assistance technique
axee sur les pays a ete foumie a plusieurs Etats
membres pour I' etablissement de mecanismes
nationaux en vue de la mise en ",uvre et du suivi
de la Charte africaine de la fonction publique,
adoptee par la Conference panafricaine des
ministres de la fonction publique a leur reunion de
Windhoek en fevrier 2001. L'assistance fournie
dans les domaines du developpement du secteur
prive et de la capacite d'entreprises a porte
essentiellement sur les moyens de concevoir et
d'execuler des services d'appui visant aameliorer
la competitivite des PME sur les marches regional
et mondial et a faire jouer un plus grand rOle au
secteur prive dans I'amelioration des capacires de
production des pays les moins avances (PMA).

Exploiter I'information pour Ie developpe-ment

28. Dans la poursuite des objectifs de ce sous
programme, qui sont de renforcer les capacites
nationales necessaires a I'utilisation des
technologies de l'information et de la
communication et de creer, mettre en reseau et
exploiter des bases de donnees statistiques,
bibliographiques, documentaires et spatiaIes,

comme outils de decision a des fins de
developpement socio-economique, la CEA a
entrepris un certain nombre d'activites durant la
periode consideree. Le but de ces activites etait de
sensibiliser les Etats membres aI'importance de la
societe de I'information et a l'utilisation des
technologies de I'information et de la
communication, en vue d'assurer une plus grande
comp6titivite des economies africaines.

29. Pour consolider l'impact de ses activites,
la CEA a noue de nouveaux partenariats et
renforce la collaboration avec ses partenaires.
Elle s'est employee apromouvoir la coordination,
aharmoniser les plans et les activites et aelaborer
des normes et des methodologies communes, dans
Ie cadre des differents sous-programmes.

30. La CEA a d6ploye des efforts dans les
domaines de la statistique, des technologies de
I'information et de la communication, de
I'information geographique et des services
bibliothecaires, a travers des reunions, des
publications et des activites de cooperation
technique.

31. La CEA a organise plusieurs reumons,
seminaires, et conferences: reunion du Groupe de
travail du Comite de coordination pour Ie
developpement de la statistique en Afrique
(CASD), sur I'evaluation du Plan d'action
d' Addis-Abeba pour Ie developpement de la
statistique en Afrique, tenue en avril 200 I aAddis
Abeba (Ethiopie); reunion du Comite consultatif
technique africain de l'Initiative «Societe de
I'information en Afrique», tenue en mai 2001 a
Addis-Abeba, qui a adopte une position africaine
commune sur les negociations menees dans les
differentes instances mondiales traitant des
technologies de I'information et de la
communication (TIC), comme la Dot Force du G
8, Ie Groupe de travail du Conseil economique et
social, la Conference intemationale de Tokyo sur
Ie developpement de l' Afrique (TICAD III) ou Ie
Forum economique mondial; reunion de Groupe
special d'experts tenue en novembre 2000 aAddis
Abeba pour examiner l'etude consacree a l'avenir
de I'information geographique, qui servira de base
a un document de politique generale sur la
question. Cette etude fait partie des activites
coordonnees par la CEA pour sensibiliser
davantage les gouver-nements et les autres secteurs
des pays africains a I'importance de I'information
geo-graphique dans Ie domaine du developpement
socio-economique et pour definir des mecanismes
concrets, destines a faciliter la collecte, la



recherche et l'utilisation des donnees spatiales dans
la prise de decisions, aux niveaux national et
regional, atravers une approche participative.

32. Le secretariat a egalement participe a
d'autres reunions, conferences et seminaires, tels
que: deuxieme reunion du Groupe consultatif de
John Hopkins sur I'elaboration d'un manuel sur Ie
systeme de comptabilite nationale 1993 il l'usage
des institutions sans but lucratif, tenue en juin 2000
il New York; seminaire regional de formation sur
les statistiques et l'elaboration de comptes
satellites du tourisme, tenu en fevrier 200 I il
Tanger (Maroc); trente-troisieme session de la
Commission de statistique de l'ONU, tenue en
mars 2001 il New York, qui avait ete precedee par
une reunion de cooperation avec Ie FMI il
Washington; atelier de la SADCIPARIS 21 sur la
determination des besoins d'information il des fins
de strategies de lutte contre la pauvrete, tenu en
decembre 2000 il Lusaka (Zambie); symposium sur
fa disponibilite, I'accessibilite et I'utilisation de
donnees statistiques en Ethiopie, organise par la
Ethiopian Statistical Association en fevrier 2001 il
Addis-Abeba; symposium international sur la
technologie de I'information pour Ie
developpement. organise en juillet 2000 il Okinawa
(Japon) en marge de la reunion du G-8; reunion du
Groupe de travail de I'ECOSOC sur la technologie
de l'information pour Ie developpement, tenue en
juillet 2000 il New York; forum il I'intention des
responsables de la reglementation des
telecommunications en Afrique. tenu en septembre
2000 en Afrique du Sud; forum sur la
reglementation des telecommunications en
Afrique, tenu en octobre 2000 il Gaberone
(Botswana); reumon du Groupe consultatif
interinstitutions des telecommunications sur Ie
programme informatique IDAMS. tenue en octobre
2000 il Paris (France).

33. Le secretariat a participe il d'aulres
reunions et conferences: troisieme Congres de
I'UNESCO sur les questions d'ethique. Juridiques
et societales du cyberespace, tenu en novembre
2000; symposium de I'Union internationale des
telecommunicallons (UIT) it I'intention des
responsables de la reglernentation, tenu en
novernbre 2000; reunion annuelle de l'Alliance
rnondiale pour Ie savoir, tenue en mars 200 I it
Geneve (Suisse); reunion sur la contribution de
I' Afrique it la Dot Force et session du Conseil
economique et social, tenue en mai 2001; troisieme
Conference des Nations Unies sur les pays les
moins avances, tenue en mai 200 I il Bruxelles
(Belgique); table ronde de haut niveau du Conseil

economique et social sur Ie comblement du fosse
numerique, tenue en mai 2001 il New York;
reUnIon interinstitutions sur les utilisations
pacifiques de l'espace, tenue en fevrier 2001 it
Vienne (Autriche); symposium international sur la
teledetec!ion en Afrique et au Moyen-Orient
(MARISY-2K), tenu en septembre 2000 au Maroc;
atelier de renforcement des capacites sur
I' administration fonciere, il l'intention des pays en
developpement, tenu en novembre 2000 il
Entschede (Pays-Bas); reunion de la Fondation
allemande pour Ie developpement international sur
I'impact et les defis de l' economie de reseau pour
les pays en developpement, tenue en janvier 2001 a
Berlin (Allemagne); reunion annuelle 2001 de la
Commission de l'infrastructure mondiale de
l'information sur Ie theme de la transformation des
fosses nurneriques en dividendes numeriques;
reunion africaine de l'UIT preparatoire it la
Conference mondiale sur le Mveloppement des
telecommunications, tenue en rnai 2001 it Yaounde
(Cameroun).

34. Dans Ie cadre de sa strategie de diffusion
des donnees, Ie secretariat a elabore plusieurs
documents d' aide il la decision, destin~s aux Etats
membres. II s'agit notamment des documents
suivants: Evaluation du Plan £I 'action £I 'Addis
Abeba pour Ie developpement de la statistique en
Afrique; Affiches et communiques de presse pour
commbnorer la Journee africaine de la statistique,
2000; Conception et deveioppement du systeme
d'information statistique de la CEA, Rapport de
consultation; Alllluaire statistique pour I 'Afrique
1999: Volume 1, Partie 11, Afrique de l'Ouest,
Volume II, Partie V, Afrique australe; l'Afrique en
chiffres 1999; Etat des technologies de
I'illformation et de la communication en Afrique;
Renforcement de l'economie de l'illformatioll en
Afrique; Elaboration de politiques er de strategies
de / 'information et de la communication en
Afrique; Le reseau africaill £I 'apprelltissage
emergean/ derriere Ie rideau du savoir : un
programme pour les jeunes et I'education en
Afi'ique; Technologies de I'information et de la
communication pour Ie secteur de la sallte. Le
secretariat a egalemenl tenu a jour d'importanles
bases de donnees dans les domaines de
1'information geographique amSI que des
statistiques demographiques et sociales, qui ont
constitue des sources d'information pour d'autres
divisions de la CEA.

35, Au cours de la periode consideree,
plusieurs Etats membres ont reyu un appui
technique pour la mIse en place d'une capacite



nationale en ce qui concerne divers aspects du
developpement des TIC. Cest ainsi que cinq
evaluations des systemes nationaux de statistiques
ont ete effectuees pour: a) l'elaboration d'un
prob'Tamme a moyen terrne (Republique
democratique du Congo: b) un plan directeur de la
statistique (Mauritanie); c) Ie changement de statut
d'un office national de la statistique (Tchad); d) la
conception d'un systeme d'informations
statistiques sectorielles (Rwanda); e) la conception
d'un systeme d'information integree (Lesotho).
Une assistance a ete egalement fournie a
I'Association de gestlOn portuaire de l'Afrique de
I'Est et de l'Afrique australe pour la realisation
d'une etude des systemes statistiques mis en place
dans les ports de la reunion de Maurice et de
Mombassa ainsi que pour I'organisation d'une
reunion d'experts sur les statistiques portuaires,
tenue a Mombassa, au Kenya en juin 2000.
Plusieurs pays dont Ie Burundi, Ie Rwanda,
I'Ouganda, Ie Cameroun, la Cote d'Ivoire, Ie
Swaziland et la Zambie ont re9u une assistance
pour l'elaboration de leurs politiques et plans en
matiere d'infrastructures nationales de
I'information et de la communication (INIC). Des
centres regionaux d'information geographiques tels
que Ie Centre regional de cartographie des
ressources pour Ie developpement, base aNairobi,
Kenya, a re9u une assistance au cours de son
programme de restructuration, tandis que le
programme des systemes d'information sur
!'environnement pour I'Afrique sub-saharienne de
la Banque mondiale a beneficie d'un soutien
technique pour se transformer du sous-programmc
de la Banque mondiale qu'il etait au debut en une
ONG apart entiere.

36. Les autres activites de mise en place de
capacites ont ete, entre autres, I'organisation de
stages de formation a I'intention des 16 directeurs
des offices nationaux de statistique des Etats
membres de l'Institut africain de statistique; d'un
atelier, tenu a Addis-Abeba sur la mise en ceuvre
du systeme de comptabilite nationale de 1993 avec
un accent special sur les liens entre la comptabilite
commerciale et la comptabilite nationale pour les
pays africains francophones; d' un seminaire de
formation en groupe sur les strategies de diffusion
des donnees et la creation de pages Web pour un
office national de statistique; d'un seminaire sur la
charte des principes fondamentaux des statistiques
officielles et la coordination statistique a
I'intention des utilisateurs d'un systeme national de
statistique; de semmalres sur I'organisation
statistique et la gestion des systemes statistiques iJ
1'intention des etudiants de deux centres de

formation statistique, a savoir I'ENSEA - Abidjan
et I'ENEA-Dakar; d'un atelier sur Ie systeme de
diffusion de donnees generales du FMI iJ
1'intention de I'Union economique et monetaire
ouest-africaine, tenue a Bamako, Mali en avril
2001 ; d'un stage de formation sur I'utilisation des
TIC a I'intention de journalistes et d'un atelier
conjoint de formation avec Cisco Corporation of
America, en mal 2000, a I'intention des
instructeurs sur Ie travail en reseau sur Internet.

37. Dans Ie cadre de ses statistiques visant a
renforcer les capacites statistiques en Afrique, la
CEA a fourni un appui aMaurice, au Zimbabwe et
en Ethiopie afin de permettre a des experts
nationaux de ces pays de participer a un atelier
national organise au Mozambique en decembre
sur l'application du Systeme de comptabilite
nationale de 1993.

38. Le projet Scan-TIC a ete lance. II a pour
objectif de fournir un appui permettant de doter
I'Afrique progressivement d'une capacite globale
pour la collecte et la gestion de !'information
essentielle necessaJre pour appuyer les
investissements de plus en plus importants dans les
TIC et assurer la transition de l'Afrique vers une
societe de I'information. Les realisations dans ce
domaine ont de notammem : un atelier inaugural
sur la methodologie et Ie plan de travail en ce qui
concerne Scan-TIC, tenu iJ Addis-Abeba en
novembre 2000. En outre, un accord de
financement entre la CEA et I'Union europeenne, a
ete signe.

39. L'annee 2000 a ete caracterisee par une
nette amelioration des services fournis par la
Bibliotheque de la CEA au personnel de la CEA,
aux Etats membres et a leurs organisations,
plusieurs activites importantes ayant ete achevees
au cours de l'annee. Des services d'infonnation
technique directs ont ete fournis au personnel:
Official Publications, Africa Index, New
Acquisitions, Tables of Contents, et Lib Alert ont
ete produits et diffuses. En outre, I'acces a
diverses informations techniques sur supports
electroniques, y compris des CD-ROM comme
ECONLIT - une base de donnees contenant des
infonnations economiques - et BOOKS IN
PRINT, un ensemble de ressources en ligne - a
ete considerablement ameliore. La bibliotheque a
egalement pennis au personnel d'utiliser plus
facllement Ie Systeme de disque optique des
Nations Unies (ODS), un systeme d'infonnation
qui perrnet d' acceder iJ tous les documents des
organes deliberants de 1'Organisation des Nations



Unies, en texte integral. Des identifications et
mots de passe ont ele fournis au personnel pour
I'utilisation du Systeme optique et une assistance a
ete fournie a des fonctionnaires, en particulier a
ceux de la SectIOn d'interpretation et de traduction
et de la Section pour la gestion des ressources
humaines.

40. Durant la periode consideree, la CEA a
acheve I'evaluation d'un systeme de gestion
bibliothecaire integree demier cri et I' a retenu sur
Ia base d'une analyse detaillee des fonctions et du
systeme requis. Ce systeme devrait permettre a la
Bibliotheque de traiter et d'organiser les
connaissances techniques plus efficacement, en
utilisant des normes internationales qui faciliteront
la cooperation regionale et l'echange
d'inforn18tions; il facilitera aussi la communication
en temps reel et permettra de diffuser les produits
de la CEA ainsi que les ressources d'information
uniques de la Bibliotheque dans Ie domaine du
developpement africain au moyen du reseau
Internet et d'autres supports electroniques.

4 I. Les activites visant a mettre en place la
Bibliotheque virtueJle africaine et Ie reseau
d'information (AVLIN) grace a un arrangement de
partenariat avec I'OUA, la BAD et d'autres
organismes interesses en Afrique et hors de Ia
region, ont deja commence. Lorsqu'il sera acheve
AVLIN sera Ie centre nevralgique pour la mise en
reuvre d'un projet sur Ie terrain ayant pour objectif
de faire entrer toutes les parties du continent dans
l'ere de la societe de I'information.

Promouvoir la cooperation et I'integration
regionales

42. Les aetivites entreprises par la CEA durant
la periode consideree pour promouvoir la
cooperation et I'integration regionales peuvent etre
regroupees en plusieurs categories : faciliter et
renforcer Ie processus d'int6gration economique
regionale; favoriser Ie devcloppement coordonne et
I'utilisation judicieuse des reseaux regionaux de
transport et de communication; promouvoir la
cooperation pour la mise en valeur des ressources
minerales et energetiques en Afrique et
promouvoir la cooperation pour la gestion,
I'exploitation et I'utilisation des ressources en eau
transfrontieres, y compris les bassins fluviaux et
lacustres.

43. Les activites menees a l'appui de
I'integration economique regionale ont consiste a
apporter une assistance technique aux Etats

membres pour faclliter la mise en oeuvre du Traite
d' Abuja instituant la Communaute economique
africaine. A cet egard. Ie secretariat a entame les
preparatifs de la reunion du Comite de Ia
cooperation et de I'integration regionales, prevue a
la fin de 200I. En outre, il a produit un document
de travail destine a la reunion de groupe special
d'experts charges d'evaluer I'efficacite des
mecamsmes de convergence institues pour
harmoniser les politiques macro economiques des
pays africains, qui doit se tenir au demier trimestre
de 2001. Deux etudes. I'une sur la creation de
mecanismes d'autofinancement, destinee a la
Communaute economique des Etats d'Afrique
centrale (CEEAC) et I'autre sur un systeme de
compensation et de perequation de la perte de
recettes fiscales, a I'intention de la Communaute
econonuque et monetaire d'Afrique centrale
(CEMAC), ont ete menees. Le secretariat a
egalement prepare plusieurs notes d' orientation sur
les nouvelles questions interessant les pays
africains dans les negociations relevant de
I'Organisation mondiale du commerce (OMC).

44. Pendant la periode consideree, la Division
de Ia cooperation et de I'integration regionales
(DCIR) a engage une reflexion approfondie en vue
de I'elaboration d 'un Rapport annuel sur
I'integration en Afrique, nouvelle publication
phare de la CEA dont I'objet est d'evaluer I'etat de
I'integration regionale en Afrique. Cette reflexion
a donne lieu a la redaction des documents suivants:
Note de presentation sur I'integration regionale en
Afrique; Projet d'esquisse du Rapport annuel sur
I'integration en Afrique; Integration regionale en
Afrique; partenariat pour un developpement
accetere; Plan annote du Rapport amluel sur
l'integration en Afrique, 2001; Propositions sur les
indicateurs de base permetfant d 'evaluer I'hat de
I'integration en Afrique; Elaboration de modules
d'objectifs et de buts de l'integration de I'Afrique;
ADF 2001; l'in/(?gration n!gionale de I'Afrique.
cadre conceptuel et aide-memoire. La CEA a
egalement participe aux reunions des groupes
speciaux mis sur pied dans Ie cadre de la
cooperation entre Ie systeme des Nations Unies et
l'Organisation de I'unite africaine (OUA) et elle a
presente une communication a la cinquieme
conference de la Societe ethiopienne d'economIC
agricole, tenue en decembre 2000 a Addis-Abeba
(Ethiopie).

45. Dans Ie domaine des transports et des
communications, la CEA a redige un certain
nombre de documents de politique generale et
reuni a plusieurs reprises des decideurs, afin de



leur faire connaitre des questions essentielles et
leur pennettre de degager un consensus a leur
sujet. ElIe a mene, notammcnt, les etudes
suivantes: Transport rural et emancipation des
femmes: principes directeurs relatif' aux
medleures pratiques: Etude sur des eli!ments de
mesure des eifets de la liberalisation graduelle des
droits de trafic relatifs au transport aerien au sein
du COMESA .. et Eta! acluel de la route trans
Afrique de l'Est.

46. Durant la periode considerec, Ie secretanat
a orgamse plusieurs reunions et participe a
plusieurs autres. A eet egard, on peut citer ]a
premiere reunion de I'organe de suivi de la
Declaration de Yamoussoukro qui s'est tenue en
novembre 2000, afin de preparer les directives
concernant la mise en oeuvre de la Declaration; a
la reunion annuelle du Programme de la Banque
mondiale sur les politiques de transport en Afrique
subsaharienne tenue enjuin 2000 aWashington; et
Ie Colloque international orgamse par Ie
Departement des transports des Etats-Unis en
octobre 2000 aWashington, En outre, I' evaluation
de la mise en oeuvre du programme de la
deuxleme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique
(UNTACDA II) s'est poursuivie.

47. En ce qui conceme Ie secteur des minerais
et de I'energie, la CEA a entrepris un certain
nombre d'activites visant a renforcer la
cooperation regionale et sous-regionale en matiere
de mise en valeur des ressources minerales et
energdiques. 11 s'est agi, notamment, d'une
reunion de groupe special d'experts sur la mise cn
place d'un programme sous-regional de mise cn
valeur des ressources minerales et energetiques en
Afrique centrale qUI s' est tenue en decembre 2000
a Douala (Cameroun). Plusieurs etudes ont
egalement ete menees pour definir Ie r61e et Ie
cadre de participation de I'Etat et du secteur prive
dans Ie secteur minier et encrgetique en Afrique.
La CEA a realise une etude sur les ressources
minerales et la lulle cOI1/re la pauvrete en Aji-ique,
qui a servi de document de refercnce a la
Conference extraordinaire des ministres africams
de I' energie et des mines, tenue en decembre 2000
aOuagadougou (Burkina Faso). Durant la periode
consideree, elle a participe, ad'autres reunions et
activites, notamment a une reunion d'experts de
I'OUAIAEC sur la creation de la Commission
africaine de I'energie; au sixieme colloque de
I'Agencc multilaterale de garantie des
investissements (AMGI)" qui a porte sur Ie r61e du
secteur pnve et des institutions financieres

-_._-----

ali-icaines dans Ie dcveloppement du secteur
minier~ et a 1a septieme reunion du C:onseil du
Centre de mise en valeur des ressourccs minerales
de I' Afrique de I'Est et de l'Afrique australc
(SEAMIC),

48. Dans Ie domaine de la gestion des
ressources en cau, la CEA a redige plusieurs
rapports et documents qui ont ete presentes a
diverses reunions internationales. II s'agit,
notamment, d'une etude detaillee sur les probleme,
ct les perspectives en matIere de mise en valeur des
eaux fluvialcs ou lacustres transfrontieres en
Aii-ique; du rapport de ]a septieme reunion
annuelle du Groupe interorganisations pour I'eau
cn Afrique, qui a ete mis au point et distribue et
d'une etude sur les transports d'eau entre les
differents bassins alimentant Ie lac Tchad. La
huitieme reunion du Groupe intcrorganisations
pour l'eau en Afrique s' est tenue en avril 2001 a
Niamey (Niger). Elle a permis d'identifier un
certain nombre de domaines priorItaires pour In
collaboration interinstitutions, a saVOlr: ]e projet
d'evaluation des eaux mondiales; les preparatifs du
deuxieme Sommet IlPlanete TCITC", prevu en 2002
aJohannesburg (Afrique dl1 Sud); la collaboration
des organismcs membres du Groupe de travail sur
I'eau de nnitiative speciale des NatlOns Unies
pour l'Afrique; et la V,sion africaine de l'eau pour
2025. En outre, Ie secretariat a presente un rapport
sur 1'&tat de mise en oeuvre des recommandations
des sept precedentcs reumons annuelles dl1
Groupe.

Promouvoir la condition de la f~mme

49. Les actlvites dl1 secretariat au titre de ce
sous-programme avaient pour objectif de renforcer
les capacites insl1tutionnelles et techniques
neeessa;res aux Etats membres pour elaborer et
mettre en oeuvre des politiques et programmes
soucieux de parite entre hommes et femmes, afin
de donner a la femme un plus grand r61e dans Ie
developpement economique du continent. Pour ce
faire, les activites du Centre africain pour la femme
(CAF), qui est une division organique de la CEA,
ont vise a ameliorer les connaissances sur les
questIOns conccrnant les femmes en Afrique, a
travers des cours de fonnation, des travaux de
recherche, la sensibilisation des dccldeurs, la
diffusion de I'infonnation et des serVICe,
consultati fs.

50. Pendant la periode consideree, Ie Centre a
orgamse une reunion de groupe d'experts sur
I'elaboration d'une methodologie relative a



l'etablissement du Rapport sur les femmes
africaines, une publication annuelle phare de la
CEA dont I'objectif est de suivre et d'evaluer Ie
role de la femme africaine dans Ie developpement
economique. Plusieurs ateliers ont ete organises
sur les concepts, les outils et les methodes
permettant d'integrer la problematique hommes
femmes dans les politiques et les programmes des
Etats membres et de la CEA. Un atelier de
formation des formateurs consacre a I'integration
de la problell).atique hommes-femmes, a ete
organise pour assurer la coordination, au niveau
regional, de la formation des formateurs et definir
des strategies pour la mise en plan d'un centre de
developpement des entreprises.

51. Le secretariat a egalement participe a
plusieurs reunIOns, conferences et ateliers
consacres aux questions concernant les femmes. II
s'est notamment agi de la reunion regionale
africaine des femmes occupant des postes de haut
niveau dans Ie domaine des finances et de
I'economie, organisee a Valence (Espagne), qui a
porte sur I'in-tegration de la problematique
hommes-femmes dans I'elaboration et la mise en
oeuvre des cadres strategiques de lutte contre la
pauvrete (CSLP); de la quarante-cinquieme session
de la Commission de la condition de la femme,
tenue en mars 2001 aNew York, pour examiner les
questions decoulant de Beijing+5 et les
conclusions de la session extraordinaire de
I'Assemblee generale consacree a la femme, qui
s'est tenue en juin 2000; de la reunion d'un groupe
de travail sur la gouvemance, la parite et la lutte
contre la pauvrete tenue a Vienne (Autriche); de la
session extraordinaire de l'Assemblee generale
consacree a Beijing+5, tenue en juin 2000 a New
York; et d'une reunion du Conseil consultatif du
projet "Futurs africains", organisee a Geneve
(Suisse), pour examiner des strategies de
mobilisation de ressources a l'appui des etudes
prospectives nationales a long terme (NLTPS).

52. Le secretariat a lance Ie Rapport sur les
femmes africaines, une nouvelle publication
annuelle de la CEA, dont I'objectif est de suivre et
d'evaluer Ie role de la femme dans Ie
developpement socio economique. Le rapport de
2000 portait sur: la femme dans Ie developpement
economique et social et Ie besoin de donnees
flables pour etayer les poUtiques. Par ailleurs, Ie
secretariat elabore actuellement un document sur
les indicateurs de la parite et de la gouvernance,
dans Ie but de mettre en evidence les relations
entre bonne gouvernance et developpement socio
economique a long terme. Parmi les autres

documents et etudes etablis par la CEA durant la
periode consideree, on peut citer, Beijing+5:
Repenser les strategies de realisation de la parite
en Afrique; Integration de la probJematique
hommes-femmes dans les cadres strategiques de
lulle contre la pauvrete (CSLP); analyse poUtique
et plaidoyer en faveur de I'integration de la
probJematique hommes-femmes dans les cadres
strategiques de lulle contre la pauvrete (CSLP); et
un CD-ROM sur la condition de la femme en
Afrique, qui foumit des statistiques sur la
participation des femmes dans les differents
secteurs de I'economie.

53. Dans Ie cadre du suivi des confe-rences
mondiales et regionales, Ie secretariat a etabli un
document intitule Suivi et evaluation du Plan
d'action africain pour faciliter la mise en reuvre
de la Plate-forme d'action de Dakar et du
Programme d'action de Beijing dans les pays. Ce
document sera examine et valide par Ie Comite
«femme et developpement» lors de la reunion
qu'il tiendra a Addis-Abeba en novembre 2001.
D'autres documents d'information seront etablis
pour cette reunion, notamment un Resume des
activites du Centre africain pour la femme en
2000-2001 ainsi qu'une Etude sur I'analyse
poUtique et I'integration de la probJematique
hommes-femmes dans les cadres strategiques de
lulle contre la pauvrete (CSLP).

54. En depit du manque de ressources, les
activites d'analyse du secretariat concernant la
promotion de la femme se sont accom-pagnees
d'un approfondissement de son travail operationnel
sur les questions touchant les femmes en Afrique.
A cet egard, Ie secretariat a foumi aux Etats
membres et a leurs organisations internationales,
ainsi qu'aux organisations non gouvernementales,
des services techniques et consultatifs dans Ie
domaine des droits fondamentaux et des droits
juridiques des femmes ainsi qu'en ce qui conceme
Ie renforcement du pouvoir economique des
femmes. Par exemple, Ie Gouvemement du
Botswana a re9u une assistance pour I'elaboration
de son rapport national sur l'application de la
Convention sur I'elimination de toutes les formes
de discrimination a I'egard des femmes. Un appui
en termes de renforcement des capacites a ete
apporte aux delegations africaines qui participaient
a la session extraordinaire de I'Assemblee generale
des Nations Unies consacree aux femmes tenue a
New York en juin 2 000. Certaines ONG
specialisees telles que Ie Comite regional pour la
mobilisation en faveur d'un Protocole additionnel a
la Charte africaine des droits de I'homme et des
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peuples ou I'Alliance des femmes de carrieres
juridiques de Tunisie ont egalement re\>u une aide
pour I'organisation de reunions concernant les
femmes durant la periode consideree. Plusieurs
ateliers ont par ailleurs ete organises pour mieux
faire connaitre aux femmes les instruments
internationaux et nationaux relatifs aux droits de
I'homme de fa,on it leur permettre de defendre
leurs droits et de sensibiliser les decideurs it la
necessite d'integrer la problematique hommes
femmes dans les. politiques et les programmes. Un
atelier de ce type a ete organise en novembre 2000
it Lome (Togo) en collaboration avec la Banque
mondiale, UNlFEM et d'autres organisations. Un
autre atelier regional s'est tenu it Addis-Abeba en
juin 200I au sujet de la mobilisation des
organisations de la societe civile africaine en
faveur d'un Protocole additionnel it la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
Une mission a en outre ete envoyee au Lesotho
pour conseiller Ie Gouvernement en ce qui
concerne la conception d'un vaste programme de
renforcement des capacites en matiere
d'integration de la problematique hommes
femmes.

55. Panni les autres activites ope-rationnelles
entreprises par Ie secretariat, on compte la creation
de deux centres de developpement des entreprises,
l'un en Ouganda et I'autre au Togo, qui sont
charges de foumir des informations concernant les
techniques autochtones de traitement et la
commercialisation des aliments, ainsi que de
renforcer les capacites en la matiere. Un atelier a
ete organise en octobre 2 000 it Addis-Abeba dans
Ie but de mettre sur pied des activites visant it
rendre les Centres operationnels.

56. Le secretariat a renforce sa collaboration
avec d'aulres partenaires dans Ie cadre d'activites
conjointes entreprises durant la periode consideree.
II a notamment presente un document sur la lutte
contre la pauvrete it un groupe d'experts de
I'Association internationale de developpement et
participe it une reunion organisee par Ie Centre
culturel africain de l'Universite des Baleares, it la
suite de laquelle !'Universite des Baleares a
souhaite signer un memorandum d'accord avec Ie
Centre africain pour la femme de la CEA. Cet
accord prevoit que I'Universite enverra des
stagiaires it la CEA pour une fonnation pratiques a
des travaux relatifs it la problernatique hommes
femmes.

AOPuyer les activites sous-regionales de
developpement

57. Les activites de ce sous-programme ont ete
mises en reuvre par les centres de developpement
sous-regional (CDSR). Situes en Afrique centrale,
en Afrique de I'Est, en Afrique du Nord, en
Afrique australe et en Afrique de l'Ouest, les cinq
CDSR tissent des liens importants entre la
Commission et les diverses communautes
economiques re-gionales au niveau sous-regional,
pennettant ainsi de decentraliser les activites de la
CEA.

58. Les CDSR sont principalement charges de
promouvOlr la cooperation et I'integration
regionales en apportant un soutien technique aux
efforts que font collectivement les pays pour
trouver, au niveau sous-regional, des solutions it
leurs problemes communs de developpement, en
collaboration avec les organisations inter
gouvernementales et les communautes
economiques regionales creees pour promouvoir
I'integration economique dans les diverses sous
regions du continent. lls facilitent egalement Ie
travail en reseau, l'echange d'infonnation ainsi
que, la diffusion de recommandations de la CEA
relatives aux politiques et de publications
techniques sur les questions de cooperation et
d'integration regionales. Dans Ie cadre de leurs
activites de sensibilisation et de renforcement des
capacites, ils organisent des reUniOnS, des
seminaires et des stages de formation sur les
politiques et en foumissent des conseils techniques
aux communautes economiques regionales, aux
organisations intergouverne-mentales et aux ONG.
En outre, ils collaborent avec Ie PNUD et les
coordonnateurs residents des Nations Unies au
niveau national pour mettre en reuvre les activites
operationnelles du sysh,me des Nations Unies. On
trouvera ci-dessous une synthese des activites des
CDSR.

Centre de develoOPement sous-regional pour
I' Afrique centrale (CDSR-AC)

59. Les activites entreprises par Ie CDSR pour
I'Afrique centrale au cours de la periode
consideree avaient pour objet de foumir un appui
technique efficace aux communautes economiques
regionales en vue de promouvoir la synergie dans
la sous-region et permettre de realiser les objectifs
en matiere d'integration dans la sous-region. A la
suite d'une demande faite en 1998 par la
Conference des chefs d'Etat de la CEEAC, Ie



Centre a continue a aider cette Comrnunaute a
consolider Ie processus d'integration n!gionale dans
la sous-region. A cet egard, Ie Centre a elabore
une proposition de projet multisectorielle et I'a
soumise au PNUD pour financement. Le Centre a
en outre foumi une assistance pour la
redynamisation du Centre pour la mise en valeur
des ressources minerales de I'Afiique centrale.

60. Au cours de la periode consideree, Ie
Centre a organise plusieurs reunions, conferences,
ateliers et seminaires ou y a participe. L'objectif
etait pour objet de doter les Etats membres de
capacites dans plusieurs domaines qui etaient,
entre autres, Ie role des nouvelles technologies de
I'information et de la communication dans Ie
developpement, les questions interdependantes de
la securite alimentaire, de la population et de
l'environnement, la mise en place de capacites
pour la gestion du secteur public, les ONG et la
question de la parite entre les sexes, et Ie
developpement.

61. Le Centre a participe aussi aux activites du
Systeme de coordination des Nations Unies dans la
sous-region. n fait office d'organisme directeur
pour les activites visant apromouvoir l'integration
et la cooperation regionales et la connectivite
Internet pour les organismes des Nations Unies
situes a Yaounde. Le Centre coopere aussi avec
l'Agence multilaterale de garantie des
investissements (AMGI) pour promouvoir
l'investissement grace a l'etablissement de
mecanismes institutionnels visant a faciliter
l'investissement dans la sous-region. A cette fin,
Ie Centre a foumi une assistance technique a
certains Etats rnembres pour I'etablissement
d'organismes de promotion de l'investissement.

Centre de developpement sous-regional pour
I'Afrique de l'Est (CDSR-AE)

62. Au cours de la periode consideree, les
activites menes par Ie CDSR-AE ont consiste
essentiellement it appuyer les Etats membres dans
leurs efforts visant apromouvoir la cooperation et
I'integration economiques grace a I'harmonisation
des politiques monetaire, fiscale, commerciale et
d'investissement, la promotion du developpement
du secteur prive, la promotion du developpement
des infrastructures physique et sociale, la
fourniture d'une assistance pour I'integration de la
problematique hommes-femmes dans les
programmes et politiques des Etats membres, la
foumiture d'un appUl aux communautes
economiques regionales et aux organisations

intergouvemementales dans Ie domaioe de la mise
en place des capacites afin de leur permettre de
bien fonctionner. Pour realiser ces objectifs, Ie
Centre a entrepris un certain nombre d'activites,
souvent en collaboration avec des CERIOIG
importantes tels que Ie COMESA, la East Afiican
Community, I'IGADD, la COl, la KBO, la CEPGL
et I'Autorite pour la coordination du transport de
transit - Corridor Nord.

63. Le Centre a organise un atelier de mise en
place de capacites sur les liens entre la population
et I'environnement ainsi qu'un atelier sous regional
sur les mesures visant a faciliter le transport dans
Ie Corridor Nord. II a egalement contribue aux
discussions au sujet du projet ferroviaire des
Grands Lacs, relatif a la liaison multimodale sous
regionale vers les ports sud-afiicaios, les strategies
d'assistance au pays, les programmes de reduction
de la pauvrete et I'agenda post-conflit pour
I'Afiique de la Banque mondiale. En outre, le
Centre a organise un forum pour examiner les
voies et moyens de promouvoir la zone de libre
echange du COMESA sur la base des etudes faites
sur un fonds de perequation et un mecanisme
d'autofinancement.

64. Le Centre a realise un certain nombre
d' etudes importantes pour appuyer les efforts
visant it harmoniser les politiques et programmes
dans Ie secteur des transports et des
communications. Ces etudes etaient, entre autres,
une etude de march.: portant sur des transports sur
les lacs Tanganyika et Kivu, une evaluation des
voies de navigation des lacs Tanganyika et Kivu
pour Ie compte du COMESAIde la CEPGL, de
I'Autorite de coordination du transport de transit
Corridor Nord; une etude sur la cooperation sous
regionale en matiere d'entretien et de balisage des
voies navigables ainsi qu'une evaluation des ports
du lac Victoria pour Ie compte de la EAC et
l'Autorite de coordination du transport de transit
Corridor du Centre. Le Centre a egalement
entrepris des etudes sur les politiques en matiere de
securite alimentaire, d'environnement et de
population et mene diverses activites dans Ie
domaine de la gestion de' I'environnement,
notamment la lutte contre la jacinthe d'eau et les
effets de I'urbanisation. Deux rapports sur les
conditions economiques et sociales en Afiique de
I'Est et un rapport sur les politiques monetaires de
la sous-region ont ete elabores.

65. Le Centre a foumi une assistance a la
Republique democratique du Congo et aux Etats
membres de la Communaute economique et



monetaJre de I'Afrique centrale pour
l'etablissement d'une autorite intemationale du
bassin du Ileuve Congo et pour I'harmonisation
des voies d'eau interieures et a foumi une
assistance pour les travaux qui ont debouche sur
l'elaboration de la politique nationale du Rwanda
en matiere de TIC et pennis l'elaboration du
premier Plan de developpement des infrastructures
nationales d'informations et de communication
(2000-2005).

Centre de develonaement sous-relZlonal pour
l'Afrique du Nord (CDSR-AN)

66. Le Centre de developpement sous-regional
pour l'Afrique du Nord, implante a Tangers,
Maroc, s'est energiquement employe a elargir la
portee de ses activites et services en vue de
promouvoir la cooperation, l'integration sous
regionales et Ie develop-pement socio economique
des pays de la sous-region de I'Afrique du Nord.
Le Centre a, en consequence entrepris une serie
d' activites dans la region et hors de la region. Il a
convoque la treizieme reuntOn du Comite
intergouvernemental d'experts (CIE). La reunion a
examine Ie programme de travail de la periode
biennale precedente et etabli les priorites pour la
prochaine periode biennale, eUe a egalement
examine les etudes et rapports ci-apres : Rapport
sur les conditions economiques et sociales en
Afrique du Nord; Irrigation et gestion de I 'eau en
Afrique du Nord; Etudes prospectives a long
terme et Bulletin du developpement de {'Afrique du
Nord. Au nombre d'autres activites im-portantes
entrepnses durant la periode consideree, Ie Centre
a organise un forum sur I'investissement, qui a
rassemble des operateurs du secteur prive, des
investisseurs etrangers, des decideurs et des
representants d'ONG, qui ont discuee de strategies
pour promouvoir l'investissement dans la region.

67. Etant une zone aride, la sous-region de
I'Afrique du Nord est particulierement sujette a la
degradation et a la deforestation - ces tendances
etant exacerbees par un accroissement
demographique rapide. En consequence, la sous
region doit relever les defis que constituent la
securite alimentaire et la fragilite de la couverture
vegetale. Les travaux du Centre ont, en grande
partie, eu pour objet de sensibiliser les decideurs a
ces questions et de faire des recommandations en
ce qui conceme les pratiques les plus perfonnantes.

68. Le Centre a renforce sa collaboration avec
d' autres institutions des Nations Unies ainsi
qu'avec d'autres organisations dans la sous-region

en participant aux diverses reunIOnS
interorganisations periodiquement organisees par
Ie Coordonnateur resident des Nations Unies et en
contribuant au Cadle d'assistance des Nations
Unies pour Ie developpement dans divers secteurs.
Le Centre a egaJement participe aux reunions du
Conseil d'administration du Centre africain de
formation administrative et de recherche pour Ie
developpement et a collabore avec l'Union du
Maghreb arabe (UMA) aI'organisation d'un atelier
sur I'harmonisation des politiques fiscales dans la
region de I'UMA. Le Centre a en outre facilite une
reunion tripartite a un haut niveau entre Ie
Secretaire general de l'UMA, la Secretaire
executive adjointe de la CEA et le Representant
resident du PNUD au Maroc en juin 2000 a I'issue
de laquelle a ete publie un communique conjoint
exposant un programme d'activites pour la mise en
oeuvre d'arrangements en matiere de cooperation
et d'integration grace a l'execution de projets
relatifs a la desertification et a l'environnement, a
Ia gestion des ressources en eau, ala promotion des
nouvelles technologies de l'inforrnation et de la
communication et a la question de la parite entre
les sexes.

Centre de developpement sous-regional pour
I'Afrique australe (CDSR-AA)

69. Durant la periode consideree, Ie CDSR
AA a tenu la septieme reunion de son Comite
intergouvernemental d'experts (CIE) a Lusaka,
Zambie. La reunion a souligne I'importance du
travail en reseau et d'une coordination effective
entre la CEA et les CER dans la sous-region afin
de renforcer les synergies et n:duire au minimum Ie
double emploi. La reunion a egalement examine
des questions telles que les conditions eco
nomiques et sociales des pays de la sous-region, la
question de la paritc: hommes-/femmes et les
questions sociales decoulant de diverses
conferences regionales et mondiales, l'application
du modele sur la population, I' environnernent, Ie
develop-pernent et I'agnculture (PEDA) pour de
terminer les grandes options afin d'assurer la
securite alirnentaire, la planification nationale de la
technologie de l'information' et de la
communication en Afrique australe. Le Centre a
aussi organise diverses reunions pour l'exarnen de
questions interessant les pays de la sous-region.
Des ateliers, seminaires et reunions ont ete
orgamses sur des questions telles que Ie
VIH/SIDA, Ie developpernent du secteur informel,
les partenariats entre les secteurs public et prive,
I'utilisation des TIC et la question de la parite entre
les sexes. C'est ainsi que Ie Centre a organise un



atelier sur les partenanats entre Ie secteur prive et
Ie secteur public a I'intention des chefs de
secretariat des organismes nationaux de promotion
de l'investissement dans la sous-region en \ue de
faciliter I'echange de donnees d'experience et de
determiner les domames d'interet mutuel.

70. Durant ia periode consideree, plusleurs
Etats membres et organisations
intergouvemementales africaines ont re~u un appui
en matiere de renforcement des capacites dans
divers domaines. Ainsi, Ie Marche commun de
l'Afrique orientale et australe (COMESA) a re~u

une aide pour la restructuration de son secretariat,
et plus particulierement pour I'evaluation des
besoins de son personnel en formation. La
Communaute de developpement de l'Afrique
australe (SADC) a re~u un appui pour
I'etablissement de son rapport economique pour
2000. Le Centre a aide certains pays de la sous
region a transposer dans leurs politiques nationales
les protocoles de la SADC et du COMESA
concernant les transports et les communications.
Parmi ies autres domaines pour lesquels les Etats
membres ant egalement re~u une assistance, on
peut citer la formulation et de I'elaboration de
politiques nationales de parite hommes-femmes, la
formulation de politiques de population et de
deveJoppement, l'etablis-sement des cadres
strategiques de lulle contre la pauvrete et la mise
en place de dispositifs de microfinancement pour
les petites et les moyennes entreprises. Le
MozambIque, Ie Swaziland et la 2ambie,
notamment, ont beneficie de cette aide.

71. La collaboration avec requipe de pays des
Nations Unies en 2ambie a consiste a entreprendre
des activites conjointes pour appuyer la mise en
(Cuvre de I'lnitiative speciale des Nations Unies
pour I'Afrique et, entre autres, a tenir des reunions
mensuelIes de coordination des divers groupes de
travail interorganisations. Le Centre a egalement
joue un role actif dans Ie deve)oppement du projet
sur Ie TriangJe de croissance Zambie-Malawi
Mozambique qui est dirige par Ie PNUD et vise a
promouvoir une croissance et un developpement
durables grace a un accroissement du commerce et
des investissements dans les trois pays.

72. En vue d'appuyer la decentralisataion des
activites de la CEA dans la sous-region, Ie Centre a
apporte un appui au proJet sur la promotion du
developpement du secteur inforrnel en Zambie, qui
releve de la Division de la gestion du
developpement de la CEA. Les diverses activites
entreprises durant la periode consideree ont permis

d'ameliorer Ja capac;te institutionnelle des
communautes economiques regIOnales en vue
d'une meilleure execution des programmes, de
faire connaltre les problemes-cles pour Ie
developpement de la sous-region, et de renforcer la
presence de la CEA dans la sous-region.

Centre de developpement sous-regional pour
['Afrique de rOuest CCDSR-AOl

73. Durant la periode consideree, Ie Centre de
developpement sous-regional pour I'Afrique de
rOuest, situe a Niamey (Niger) a organise deux
reunions de son organe deliberant, Ie Comite
intergouvememental d'experts (CIE). La troisieme
reunion du CIE du Centre, qui s'est tenue Ii AbuJa
(Nigeria), du 5 au II juin 2000 a examine Ja mise
en ceuvre du programme de travail du Centre
durant Ja periode biennale precedente, ainsi que Ie
programme de travail et I'ordre de priorites pour la
periode biennale suivante. La quatrieme reunion,
qui s'est tenue en mars 2001 a Dakar (Senegal) a
examine la situation economique et sociale des
pays, et notamment l'incidence du VIH/SIDA et
des conflits sur les perspectives de develop-pement
de la sous-reglOn.

74. Plusieurs reunions de groupe special
d'experts se sont lenues durant la periode
consideree au sujet de differents problemes de
developpement. Le Centre a etabli un certain
nombre de rapports et d'etudes qui ont servi de
documents d'information pour ces reunions. Parmi
ces documents, on peut citer une Etude sur
I'expansion du commerce intranigional et du
commerce exterieur ainsi que des transferts
d'investissement en Aji-ique de l'Ouest ; une Etude
de faisabilite et plan pratique en vue de la creation
de services d'expedition cotiers en Afrique de
I 'Ouest et en Afrique centrale,' un Rapport sur
/'etat de /'application du Programme d'action de
la Conference internationale sur fa population et
Ie devefoppmentet de fa Declaration de Dakar
Ngor ; les Principes directeurs relatifs au
renforcement des echanges d'information et du
travail en rtiseau sur Ie stte Web pour I'Afrique de
l'Ouest,' et une Etude sur Ie developpement du
secteur iriformel en Afrique de I 'Ouest qui a ete
examinee lors d'une reUnIon de groupe special
d'experts qui s'est tenue en juin 2000 Ii Abuja
(Nigeria).

75. Un seminaire sur l'integration physique de
l'Afrique de l'Ouest tenu en juin 2 000 Ii Abuja
(Nigeria) a souhgne l'importance d'un reseau
integre de transport et de communication pour Ie



developpement socio-economique de la sous
region. Parmi les autres reunions, conferences ou
seminaires auxquels Ie Centre a participe et
apporte une contribution significative, on peut citer
la dix-neuvieme session de la Conference des
ministres de l'Autorite du bassin du Niger tenue en
septembre 2000 it Cotonou (Benin), Ia
cinquantieme session du Comite regional de l'OMS
pour l'Afrique tenue en septembre 2000 it
Ouagadougou, Ie forum de validation du
Programme national de gestion des ressources
naturelles et de lutte contre la desertification tenu
en septembre 2000 it Niamey et un atelier sur
l'acces des femmes am services juridiques et
judiciaires en Afrique subsaharienne tenu it Lome
en novembre 2 000.

76. Durant la periode consideree, Ie Centre a
entrepris plusieurs activites pour s'acquitter de sa
mission de coordination du programme de Ia CEA
pour Ia consolidation de la paix et Ia reconstruction
apres Ies conflits dans les pays du bassin du fleuve
Mano, it savoir Ia Guinee, ie Liberia et la Sierra
Leone. Plusieurs projets prioritaires ainsi que des
projets it moyen terme ont ete elabores par Ie
Comite interorganisations sur l'Initiative en faveur
des pays du fleuve Mano et un programme complet
devrait etre pret fin 200 I, de fayon it ce que l'appui
des donateurs puisse alors etre sollicite. Le Centre
a en outre participe aux reunions des organes
directeurs de l'Union du fleuve Mano, lesquels ont
examine et adopte Ies resolutions qui sont it la base
de la reprise de la cooperation entre ies trois pays
ainsi que de ia relance de l'Union du fleuve Mano,
dont Ie but est de raffermir Ia confiance et de
faciliter la reconstruction. L'application des
recom-mandations d 'une etude de la CEA sur la
relance du secretariat de I'Union du fleuve Mano
est en COUTS.

77. Le Centre s'est employe it faciliter la
coordination des activites operationnelles du
systeme des Nations Unies ainsi que des
organisations intergouvemementales sous-
regionales. La cooperation avec ies autres
organismes des Nations Unies a ete renforcee, de
meme que I'harmonisation des programmes et, en
particulier Ia preparation des missions et Ies
activites de suivi. Par exemple, Ie Centre a
collabore avec Ie coordonnateur resident du PNUD
it Niamey it I'elaboration de la note strategique de
pays pour la Republique du Niger ainsi qu'it
l'organisation d'un atelier sur Ies coilts et les
avantages de la cooperation et de l'integration
sous-regionales. Cette experience a revele
l'importance des exercices de programmation

conjointe entre organismes des Nations Unies it
I'appui des efforts sous-reglOnaux de
developpement. Le Centre a egalement collabore
avec rUnion economique et monetaire Quest
africaine (UMEOA), Ie Comite inter-Elats de lutte
contre la secheresse au Sahel (CILSS),
l'Organisation ouest-africaine de la sante et
l'Organisation de gestion des ressources en eau sur
un grand nombre de question et il a participe am
reunions de leurs organes deliberants respectifs. I1
a egalement lance un programme de collaboration
avec Ie secretariat de Ia Communaute econornique
des Etats de l'Afrique de rOuest dont Ie but
principal est de foumir une assistance technique au
secretariat dans des domaines prioritaires tels que
l'integration monetaire, les criteres de
convergences macroeconomiques, et Ie
renforcement des capacites en matiere d'integration
de la problematique hommes-femmes.

Autres programmes

Nouvel Grdre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de J'Afrique - UN-NADAF

78. Le secretariat de la CEA a entrepris
diverses activites en vue d'appuyer I'application
des recommandations adoptees it I'occasion de
I'examen it mi-parcours de la mise en oeuvre du
Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique dans les annees 1990.
Les activites entreprises ont consiste it organiser
des reunions, des conferences, des seminaires et
des ateliers et it en assurer Ie service; a fournir des
services consultatifs aux Etats membres et it leurs
organisations inter-gouvemementales et it diffuser
I'information sur les pratiques optimaJes. Les
activites entrepnses par Ie secretariat ont porte
essentieHement sur la mise en valeur des
ressources humaines, Ja sante et I' education.

79. Dans Ie cadre de la preparation d' ADF
2000, dont Ie theme etail: «Sida: un defi sans
precedent pour les dirigeants», Ie secretariat de la
CEA a orgamse en collaboration avec Ie PNUD et
Ia Commission ougandaise de lutte contre Ie Sida
une reunion de groupe special d'experts consacree
it 1'incidence du Sida sur Ie developpement du
secteur de I'education qui s' est tenue en septembre
2000 it Entebbe (Ouganda). Les participants ont
examine un rapport de la CEA mtitule Ie VIHISIDA
et I'education en Afrique orientale et australe; les
prob"!mes qui se posent aux dirigeanrs et voie a
suivre, qui recensalt les consequences sociales et
econotnlques de I' epidemie, et tout
particulierement celles qui touchaient Ie secteur de



l'education en Afrique orientale et australe. Le
rapport evoquait certaines des mesures prises par Ie
secteur de I'education face a l'epidemie, non sans
souligner qu'elles demeuraient largement
insuffisantes pour resoudre les problemes. II
insistait sur la necessite de mobiliser les dirigeants
a tous les niveaux pour enrayer la progression de
I'epidemie et bien gerer son impact. En conclusion,
il esquissait d'une strategie effieace de lutte contre
I' epidemie dans Ie secteur de I'education, qui s'est
averee utile lors du dialogue d'ADF sur les
problemes poses par I'epidemie aux dirigeants du
secteur de I'education.

80. En collaboration avec la CNUCED,
I'OMC et Ie Centre du commerce international a
Geneve, Ie secretariat de la CEA a organise un
seminaire de haut niveau sur les outils de
promotion et de suivi du commerce exterieur en
Afrique centrale qui s'est tenu en novembre 2 000
a Douala (Cameroun). Ce seminaire a rassemble
d'importants acteurs du secteur prive, du secteur
public et des communautes economlques
regionales qui ont debattu des moyens de renforcer
un developpement et une diversification effectives
du commerce tout en encourageant la croissance et
Ie developpement de la sous-region. La reunion a
adopte un plan d' action visant a faciliter Ie flux de
biens et de services entre operateurs economiques
de la sous-region ainsi qu' entre la sous-region et Ie
reste du monde.

81. Le secretariat a egalement entrepris
d' autres activites dans Ie contexte de la
coordination des politiques entre Ie siege de la
CEA et Ies centres de developpement sous-regional
ains; que de la formulation d'une strategie efficace
de la decentralisation, en vue de mieux coordonner
la mise en reuvre des programmes speciaux en
faveur du developpement de I'Afrique, notamment
Ie Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique. lis'est agi en
particulier des reunions organisees dans Ie cadre de
la Conference conjointe des ministres du

developpement economique et de la planification
et des ministres africains des finances, qui s'est
tenue a Alger en mai 200 I. Dans Ie cadre de la
coordination des politiques, Ie secretariat a
egalement presente une communication sur les
principales initiatives et nouveautes concernant Ie
programme de la CEA lors des reunions du Comite
intergouvernemental d'experts (CIE) de ses centres
de developpement sous-regional (CDSR) tenues au
cours de la periode consideree: Ia reunion du CIE
du CDSR pour I'Afrique du Nord tenue aTanger
(Maroc) en mars 200 I, la reunion du CIE du
CDSR pour I'Afrique de I'Ouest tenue a Dakar
(Senegal) en mars 200I et la reunion du CIE du
CDSR de I'Afrique australe, tenue a Lusaka
(Zambie) en avril 2001.

82. L'annee 2000 a egalement ete marquee par
un renforcement constant des partenariats et de la
collaboration avec les autres organismes des
Nations Unies, essentiellement pour la mise en
reuvre conjointe de projets et de programmes en
faveur du developpement de I'Afrique. Le
secretariat de la CEA, en etroite cooperation avec
I'Organisation internationale pour les migrations
(aIM) et Ie Centre de recherche pour Ie
developpement international (CRDI) du Canada, a
elabore un document sur Ie retour des competences
et Ie renforcement des capacites en Afrique ainsi
qu'un document de travail sur les competences
dont les pays africains ont besoin, qui a ete
presente lors d'un seminaire sur Ie programme
Migration et developpement de I'Afrique, tenu en
avril 2001 a Libreville (Gabon). Le secretariat a
egalement participe aux travaux du Comite
directeur du programme de Ia Decennie de I'OUA,
sur I'education, ala reunion d'ouverture du Forum
africain sur la recherche economique et sociale et a
la Conference mondiale sur I'education. Dans Ie
cadre du secretariat conjoint BAD/OUNCEA, la
Commission a apporte une contribution importante
a I'identification des domaines de cooperation
pour Ie developpement de I'Afrique du Nord.



CHAPITRE III

TRENTE-QUATRIEME SESSION DE LA COMMISSIONNINGT-CINQUIEME REUNION DE LA
CONFERENCE DES MINISTRESINEUVIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

AFRICAINS DES FINANCES

A. Participation

83. La trente-quatrieme sessIon de la
Commission/vingt-{;inquieme reunion de la
Conference des ministres/neuvieme session de la
Conference des ministres africains des finances s' est
tenue du 8 au 10 mai 2001 it Alger (Republique
algerienne populaire et democratique). La session a
ele officiellement ouverte par S.E.M. Abdellatif
Benachenhou, Ministre des finances de la
Republique algerienne populaire et democratique, au
nom du President Abdelaziz Bouteflika. Lecture a
<Ote donnee des messages du Secretaire general de
1'Organisation des Nations Unies et du Secretaire
general de I'Organisation de I'unite africaine (OUA).
M. K.Y. Arnoako, Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique (CEA) et
M. Jean Claude Faure, President du Comite d'aide
au developpement de l'Organisation de cooperation
et de developpement economiques (OCDE) ont
prononce des allocutions. S. E. M. Simba Makoni,
President sortant de la vingt-troisieme session de la
Commission/vingt-quatrieme reunIOn de la
Conference des ministreslbuitieme session de la
Conference des ministres africains des finances, a
fait des remarques liminaires.

84. Ont assiste it la reunion des representants des
Etats membres de la Commission indiques cJ-apres:
Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote
d'Ivoire, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe
Iibyenne, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc.
Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda,
Republique centrafricaine, Republique democratique
du Congo, Republique-Unie de Tanzame, Sao-Tome
et Principe, Senegal, Sierra Leone. Soudan,
Swaziland, Tchad, Togo, Tumsie, Zambie et
Zimbabwe.

85. Les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ci-apres etaient representes par des
observateurs: Allemagne, Chine, France, Indonesie,
Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suede et Ukraine.

86. Les organismes et institutions specialisees
des Nations Unies suivants elaient representes:
Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation
et 1'agriculture (FAO), Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD), Organisation
des Nations Unies pour]'education, la science et la
culture (UNESCO). Programme des Nations Unies
pour I'environnement (PNUE), Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
(CNUCED), Haut commissariat des Nations Unies
pour les rMugies (HCR), Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP), Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel
(ONUDf), Banque mondiale, Fonds monetaire
international (FMI), Organisation internationale du
travail (OIT), Organisation mondiale de la sante
(OMS), Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle (OMPI). Organisation meteorologique
mondiale (OMM), Programme alimentaire mondial
(PAM), Union postale universelle (UPU), Bureau du
Coordonnateur special pour l'Afrique et les pays les
moins avances (OSCAL) du Departement des
affaires economlques et sociales, Programme
conjoint des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA et
Bureau de coordination des commissions regionales,
New York.

87. L'Organisation de I'unite africaine (OUA)
etait aussi representee.

88. Les organisations intergouvernementales
suivantes etaient representees par des observateurs:
Banque africaine de developpement (BAD), Union
du Maghreb arabe (UMA), Centre africain de
formation et de recherche appliquee en matiere de
developpement social (CAFRADES), ASSOCIation
des organisations africaines de promotIon
commerciale (AOAPC), Fonds commun pour les
produits de base, Communaute des Etats sahelo
salieriens (SIN-SAD), Conseil pour Ie
developpement de la recherche economique et
sociale en Afrique (CODESRIA), Centre for
Management and Technical Training
(CMTTlHarvard), Department for International



Election du Bureau

90. La Conference des ministres a elu Ie Bureau
suivant:

Development (DFID), Communaute economique des
Etats de I'Afrique centrale (CEEAC), Institut
africain de developpement economique et de
planification (IDEP), International Institute for
Information Technology (INIff), Organisation
internationale de la francophonie (OIF),
Organisation de cooperation et de developpement
economiques (OCDE) et Mouvement panafricain des
Jeunes.

B. Ordre du jour et organisation des travaux

President:
Premier Vice-President:
de Tanzanie
Deuxieme Vice-President:
Troisieme Vice-President:
Rapporteur:

Algerie
Republique-Unie

Gabon
Mali
Afrique du Sud

89. La Conference a adopte I'ordre du jour
suivant:

c. Compte rendu des travaux

I. Ouverture de la reunion
Discours d'ouverture

22

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Election du bureau

Adoption de I'ordre du jour et du
programme de travail

Mise en reuvre du Partenariat pour
Ie renouveau de r Afrique (MAP)

Mobilisation de ressources pour une
action decisive contre Ie SIDA en
Afrique

Presentation du PNUD sur Ie
deuxieme Cadre regional de
cooperabon (CRCII)

Examen et adoption du rapport et
des recommandations de la reunion
du Comite technique preparatoire
plenier

Discussion sur les questions
thematiques: Gouvernance
economique et les moyens d'atlirer
I'invesbssement direct etranger en
Afrique

Examen du projet de Declaration
ministenelle sur Ie Partenariat pour
Ie renouveau de I'Afrique, Ie Pacte
mondial pour Ie redressement de
I'Afrique et Ie Plan OMEGA

Adoption de la Declaration
ministerielle et cloture de la reunion.

RAPPORT ANNUEL

91. Dans son discours d'ouverture, M.
Abdellatif Benachenhou, Ministre des finances, a, au
nom de S.E.M. Abdelaziz Bouteflika, President de la
Republique algerienne democratique et populaire,
souhaite la bienvenue aux participants a Alger et ala
session conjointe de la Conference des ministres
responsables du developpement economique et
social et de la planification et des ministres africains
des finances. n a, en particulier, transmis les
salutations du President Boutetlika qui n'avait pu
assister personnellement a la reunion en raison
d'autres engagements importants. M. Benachenhou
a remercie les Etats membres pour Ie niveau de
representation eleve des participants a la Conference
et exprime sa profonde gratitude aux ministres
africains, au Secretaire executif de la CEA, M.
Amoako, et au personnel de la CEA, qui avaient
donne a I'Algerie I'occasion d' accueillir cette
importante reunion. II a loue la qualM des travaux
du Comite technique preparatoire plenier et a invite
les ministres a debattre des questions soulevees dans
Ie rapport de la reunion preparatoire du comite et
dans les documents de travail elabores par Ie
secretariat.

92. Le Ministre a dit que la session avait trois
objectifs. Elle devait permettre aux participants de
s'informer des developpements survenus recemment
dans les divers pays africains ; de debattre des grands
programmes et initiatives lances au cours des mois
precedents et d' echanger leurs points de vue a ce
sujet ainsi que d'harmoniser les positions des divers
pays africains et de veiller a ce que I'Afrique
s'exprime d'une seule voix. En ce qui concerne les
initiatives et programmes divers adoptes par les pays
africains, I'Organisation des Nations Unies et la



communaute internationale au cours des deux
decennies precedentes, Ie Ministre a rappele que,
depuis Ie lancement du Plan d'action de Lagos en
1980, les resultats des divers programmes avaient
del'U les attentes des gouvemements et des peuples
de la region, II a done souligne que I'un des
principaux objectifs de la reunion en cours etait
d'entreprendre une evaluation systematique de tous
les programmes afin d'en tirer les enseignements de
I'experience pour mieux repondre aux priorites des
Etats membres et aux besoins de plus en plus
pressants des peuples afiicains, II a note que les
preoccupations de la societe civile afiicaine etaient
essentiellement la satisfaction des besoins essentiels,
la participation au processus de developpement et la
di [fusion des valeurs de paix, de securite et de
democratie, II a lance un appel a une refonte des
partenariats avec les pays developpes et a, a cet
egard, exprime I'espoir qu'un nouveau cadre pour
les negociations multilaterales et bilaterales sur Ie
probleme de la dette et les negociations
commerciales intemationales donnent des resultats
satisfaisants, II a propose que les pays africains et
leurs partenaires, notamment les pays de I'OCDE,
s'engagent fermement a entreprendre des actions
concretes pour s'attaquer plus efficacement aux
problemes de developpement du continent.

93, Soulignant la necessite de resoudre
durablement les problemes redoutables qui se posent,
Ie Ministre a appele I'attention sur I'ecart grandissant
entre les nombreux besoins criants des Etats
membres, d'une part, et les ressources limitees dont
ils disposent, d'autre part, II a exhorte les pays
afiicains a mieux gerer leurs propres ressources en
renforl'ant les capacites de leurs mecanismes de
collecte de I'impot et de leurs institutions
financieres, Tout en exhortant les pays afiicains a
compter avant tout sur leurs propres ressources et a
faire preuve de volonte politique pour surmonter
leurs divers probli:mes de developpement, il a
souligne que les partenaires avaient Ie devoir de
veiller a ce que, dans les differents pays afiicains,
I'aide publique au developpement et des
programmes appropries favorisent I'emergence d'un
climat economique viable et durable, propice a
I'investissement etranger direct (lED), II a emis
I'espoir qu'une Afiique unie, indivisible, parlant
d'une seule voix, soit mieux placee pour plaider sa
cause, dans les divers forums tels que Ie prochain
Sommet du G-8, II a exhorte les donateurs a
reflechir aux moyens de creer les partenariats les

plus propices a la cooperation intemationale pour Ie
developpement. De toute evidence, un nouveau type
de partenariat etait crucial pour Ie developpement
durable de I'Afiique, En conclusion, Ie Ministre a
exprime I'espoir que les efforts visant a etablir un
nouveau partenariat tiennent compte de I'interet
mutueL

94, Dans son message ala Conference, qui a ete
lu par Ie Secretaire executif adjoint de la CEA, Mme
Lalla Ben Barka, Ie Secretaire general de I'ONU, M,
Kofi Annan. a exprime toute sa gratitude au
President Bouteflika et au peuple algerien pour avoir
accueilli cette reunion importante,

95, Dans son message, Ie Secretaire general a
rappele qu'une section de la Declaration du
Millenaire adoptee lors du Sommet du Millenaire
tenue au mois de septembre precedent, etait
consacree aux besoins particuliers de l'Afiique, Le
Pacte pour Ie redressement de I'Afiique etait un
element important de la suite donnee par la CEA ala
Declaration du Millenaire, Pour I'elaborer, la CEA
collaborait etroitement avec les dirigeants africains
qui elaboraient des initiatives pour Ie renouveau
economique du continent, en particulier avec les
Presidents de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de
I'AlgCrie, M. Mbeki, M. Obasanjo et M, Bouteflika
qui avaient lance I'initiative connue sOliS le nom de
Partenariat du Millenaire pour Ie Programme de
redressement de l'Afiique,

96, Le Secretaire general a precise que Ie Pacte
traduisait la necessite urgente, pour I'Afrique, de
progresser sur la voie de la croissance et du
developpement durables. II a souligne quatre
domaines d'action c1es du Pacte qui meritent de
retenir l'attention des ministres, it savoir : instaurer la
bonne gouvernance, ameliorer les resultats
macroeconomiques, renforcer Ie role du secteur prive
et lutter contre Ie VIH/SIDA. Ces domaines
essentiels doivent etre inclus dans toute solution
globale aux problemes de developpement de
l'Afiique. II a declare que Ie continent doit d'abord
montrer sa volonte d'instaurer la bonne gouvemance
en assurant Ie respect des droits de I'homme et de
I'etat de droit, de renforcer la democratisation et de
promouvoir la transparence et la competence dans
I'administration publique, Deuxiemement, l'Afrique
doit adopter les changements necessaires pour
assurer la croissance economique et la stabilite
macroeconomiques. Troisiemement, Ie continent



doit exploiter l'esprit d'initiative et d'entreprise du
secteur prive pour realiser des taux de croissance
superieurs permettant d'eliminer la pauvrete absolue.
Et, quatriemement, il faut prendre les mesures
appropriees pour relever Ie defi de la pandemie du
VIHlSIDA. Le Secretaire general a note avec
satislaction l'attention accrue qui est accordee a cette
pandemie, a travers l'engagement personnel des
dirigeants africains, et a promis de s'efforcer de faire
adopter, a la session extraordinaire de l'AssembJee
generale prevue Ie mois prochain, un plan d'action
concret de lutte contre ce fleau.

97. Le Secretaire general a, ensuite, invite les
partenaires de I'Afrique a appuyer les efforts du
continent, en augmentant I'aide publique au
developpement, en elargissant l'al1<~gement de la
dette et en ouvrant l'acces aux marches. 11 a promis
que I'ONU continuerait a soutenir un programme de
developpement d'inspiration et de conception
africaines, et a souhaite aux Ministres plein succes
dans leurs travaux.

98. Dans son discours, M. K.Y. Amoako,
Secretaire executif de la Commission economique
pour I'Afrique, a rendu hommage au President
sortant de la Conference et a son Bureau, pour leur
engagement, leur encouragement et leur dynamisme,
dans Ie travail accompli jusque-Ia qui, a son avis,
expliquait la tres forte participation des Etats
membres acette Conference.

99. Le Secretaire executif a evoque avec
satisfaction les progres economiques
impressionnants que I'Afrique a realises dans Ies
annees 90. Alors que plusieurs pays enregistraient
une croissance a deux chiffi'es, d'autres reunissaient
les prealables pour une croissance durable et avaient
de bonnes chances de decoller dans un proche
avenir. II a fait remarquer que la conjoncture etait
plus favorable a I'investissement interieur et etranger
et que la demande de produits manufactures africains
etait en hausse en Europe et aux Etats-Unis. II a
cependant, ajoute que cette bonne nouvelle etait
eclipsee par la tendance inquietante a la
generalisation de la pauvrete, ce qui compromettrait
la capacite du continent a realiser Ies objectifs de
developpement international qui consistent a reduire
de moitie, d'ici a 2015, Ie nombre absolu des
pauvres, a reduire la mortalite maternelle et infantile,
a assurer l'education primaire pour tous et a reduire

les megalites de revenus entre Ies riches et les
pauvres.

100. 11 a souligne la necessite pour I'Afrique
d'elaborer un programme de developpement axe sur
Ies pauvres, qui vise a encourager l'agriculture
moderne, valoriser Ie capital humain, exploiter les
avantages offerts par les TIC, combler l'ecart
numerique et lutter contre des maladies telles que Ie
Vlli/SIDA, la tuberculose et Ie paludisme, qui
accentuent la pauvrete. 11 a informe Ies ministres
qu' en raison des preoccupations que suscitaient ces
questions, il avait propose, a la Conference des
ministres des finances de la CEA, tenue en novembre
2000, un Pacte pour Ie renouveau de l'Afrique. 11 a
ajoute que Ies ministres avaient re,u et examine sa
proposition avec enthousiasme et avaient demande a
la CEA de l'elaborer et de la presenter a la
Conference conjointe.

101. Le Secretaire executif a rappele les
consultations importantes qu'il a tenues avec des
individus et des institutions, notamment avec les
organismes des Nations Unies et les partenaires de
I'Afrique, qui ont apporte des ameliorations au
document. 11 a souligne qu'il s'agit, avant tout, d'un
Pacte centre sur I'Afrique, qui oblige Ie continent a
mettre en place les reformes necessaires pour assurer
un developpement durable. II a informe les ministres
que la CEA a pour devoir d'aider les pays africains a
s'approprier ce programme de developpement, en
procedant aux reformes necessaires. En retour, il
s'attendait a ce que Ies partenaires de I'Afrique
menent paralleIement une r"forme fondee sur les
principes suivants: appropnation par l'Afrique,
ressources suffisantes et durables, partenariat de type
nouveau fonde sur I'obligation mutuelle de rendre
des comptes, examen par les pairs et suivi des
resultats.

102. Le Secretaire executif a informe les
participants que Ie Pacte a ete elabore a un moment
ou les Presidents Mbeki d' Afrique du Sud, Obasanjo
du Nigeria et Bouteflika d' Algerie elaboraient
l'Initiative appelee Partenariat pour Ie renouveau de
I'Afrique (PRA) qui contient des elements qu'on
retrouve dans Ie Plan OMEGA du President
senegalais Wade. Etant donne les similitudes entre
les differentes initiatives, il a souligne qu'il etait
necessaire d'unifier les initiatives pour aboutir aune
position commune africaine. Le Pacte pour Ie



redressement de l'Afrique etait donc conl'u pour
apporter un appui technique et analytique au PRA.

103. Le Secretaire executif a ensuite indique que
les reEormes entreprises au cours des demieres
annees a la CEA avaient permis a la Commission de
mieux s'acquitter de son mandat, c'est-a-dire
contribuer a promouvOlr Ie developpement
economique et social de ses Etats membres. La
Commission avait egalement cree Ie Forum pour Ie
developpement de l' Afrique (ADF), une initiative
visant a etablir un programme d'inspiration africaine
qui permettait d'arriver a un consensus sur les
politiques pour Ie developpement de l'Afrique. 11 a
indique que Ie demier Forum consacre au theme du
defi que Ie VIH/SIDA constitue pour les dirigeants,
avait adopte un Consensus et un Plan d'action
afncains. Le Sommet extraordinaire des chefs d'Etat
et de gouvemement de l'OUA, qUI s'est tenu en avril
200 I a Abuja, etait venu renforcer Ie Forum. 11 a
ensuite mvite II's Ministres a tirer parti des
experiences respectives de leurs pays sur cette
question importante. En conclusion, il a souligne
que I'amelioration de la CEA et I'enthousiasme
suscite chez les dirigeants africains etalent de bon
augure pour l'Afrique.

104. Dans un message a la Conference, lu par
I' Ambassadeur Lawrence O.c. Agubuzu, Secretaire
general adjoint de I'Organisation de I'unite africaine
(OUA) charge du Departement des affaires
communautalres, Ie Dr Salim Ahmed Salim,
Secretaire general de I'OUA, a rendu hommage a la
CEA ains! qu 'au gouvemement et au peuple
algenens pour avoir organise et accueilli Ia
Conference. II a exprime le vcru que les decisions et
II'S recommandations de la Conference repondent
aux aspirations de millions d'Africains dont I'avenir
apparaissait sombre du fait de la pauvrete et de ses
consequences neEastes. II a note que l'aggravation
de la pauvrete en Afrique etait, entre autres, due a
I'endettement exterieur, a la chute des cours des
produits de base et a la baisse de la productivite, tous
ces facteurs s'etant conjugues pour oter a I'Afrique
II'S moyens de satisfaire II'S besoins essentiels de sa
population.

105. Le Secretaire general a fait observer que les
dirigeants africains accordaient une attention tres
particuliere au probleme de la dette du fait que son
reglement permet de sortir de la pauvrete. II a
deplore que les arguments tres serieux avances en

faveur de I'annulation de la delle en Juin 2000 a
I'occasion du Sommet du G-8 d'Okinawa n'aient pas
ete pris en compte dans Ja Declaration finale du
Sommet. Les dirigeants africains ont, malgre cela.
redouble d'efforts pour trouver une solution aux
probJemes de la pauvrete et du sous-developpement.
L'elaboration du PRA et du Plan OMEGA par des
dirigeants africains s'inscrivait dans ce cadre. n a
rappele qu'a la reunion tenue a Addis-Abeba en
novembre 2000, les ministres africains des finances
avaient demande que soit dabore un nouveau Pacte
pour Ie renouveau de l' Afrique et avaient confie a la
CEA Ie soin d' en elaborer Ie concept. La presente
conference se tenait donc dans ce contexte.

106. En conclusion, Ie Secretaire general a fait
observer que I' experience passee en matiere de
partenariat pour Ie developpement, montrait que
l'Afrique avait besoin d 'urgence de repenser
soigneusement son cadre de cooperation. A cet
egard, il a appele la Conference aexaminer avec soin
Ie projet de Pacte en tant que cadre pour Ia mise en
cruvre du PRA et a garder a I'esprit Ie vcru expnme
par la Conference des chefs d'Etat et de
gouvemement tenue a Syrte (Jamahiriya arabe
libyenne) en mars 200 I, a savoir fusionner Ie PRA et
Ie Plan OMEGA. II a toutefois ajoute que Ie nouveau
partenariat recherche ne devrait pas compromettre
I'integration et l'unite de l'Afrique.

107. M. Jean-Claude Faure, President du Comite
d'aide au developpement de l'OrganisatlOn de
cooperation et de developpement economiques
(OCDE), a souligne que II'S discussions sur les
modalites de la mise en cruvre du Partenariat pour Ie
renouveau de I' Afrique et du Pacte pour Ie
redressement de I' Afrique se tenaient a un moment
crucial dans la recherche d'un partenariat veritable et
efficace au service du developpement de I' Afrique.
Le Comite d'aide au developpement (CAD) de
I'OCDE a suivi avec un grand interet et beaucoup
d'espoir II'S efforts que la CEA et II'S Etats membres
de la Commission deployaient pour elaborer des
mecanismes de partenariat pratiques et accueillerait
avec satisfaction toute approche africaine qui
pennettrait d'etaborer des strategies pour reduire la
pauvrete et assurer un developpement durable. Pour
ce faire, Ie CAD a recemment institue des
mecanismes appropries pour mieux contribuer a
I'elaboration de strategies de reduction de la
pauvrete et a estlme que I'aide au developpement



serait plus efficace quand Ie mecanisme deviendrait
plus fonctionnel.

108. L'OCDE est disposee a aider les pays
africains a mettre en reuvre Ie Programme pour Ie
renouveau de I'Afrique et Ie Pacte. II etait temps de
repenser les conditionnalites de I'aide publique au
developpement. Pour ce faire, il importait d'elaborer
un mecanisme permanent qui permette de suivre
l'execution des programmes et la mise en reuvre des
strategies et encourager Ie dialogue et la concertation
entre les pays donateurs et les pays beneficiaires. II
etait par consequent devenu urgent de creer un
systeme pour mieux gerer I'aide.

109. Dans son allocution, Ie President sortant, M.
Simba Makoni, Ministre des finances et du
developpement economique du Zimbabwe s'est
refere a la Conference des ministres africains des
finances tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en
novembre 2000, qui a fait Ie point de la situation en
ce qui concerne les performances economiques de
l'Afrique au cours des quatre dernieres decennies. II
a note qu'un grand nombre d'initiatives avaient ete
prises, en particulier, les conferences mondiales
tenues ces dix dernieres annees, qui avaient examine
un grand nombre de questions, notamment
I' environnement et Ie developpement, les femmes,
les enfants et la securite alimentaire, qui ont
debouche sur Ie Sommet du Millenaire. Toutes ces
conferences ont explicitement mis en lumiere les
besoins de I'Afrique en matiere de developpement.

110. S.E. M. Makoni a en outre rappele que les
ministres des finances avaient demande au Secretaire
executif de la CEA d'elaborer un pacte pour Ie
redressement economique de l'Afrique. La CEA a
presente a la session en cours ce document qui a
alimente les debats sur Ie theme de la Conference.
M. Makoni a note que Ie Pacte de la CEA etait une
contribution technique au PRA et au Plan OMEGA
et que ces documents presentaient, au fond, la meme
vision et se fondaient sur I' experience acquise au
cours de ces quatre dernieres decennies. C'est
pourquoi, il convenait de les fusionner pour en faire
un seul document a I'issue de larges consultations au
sein des Etats et entre ces derniers. n a exprime
I'espoir que la CEA et la Conference des ministres
de la Commission, en tant qu'instruments de
developpement de l'Afrique, proposent la fusion du
PRA et du Plan OMEGA, de fayon a presenter une

seule initiative qui constituerait la nouvelle vision du
developpement de I'Afrique.

Ill. Le Ministre a fait observer que la
Conference conjointe en cours se tenait, comme en
1999, conformement a la recommandation de la
Conference des ministres africains des finances. II a
propose, dans un souci d'efficacite, de fusionner la
reunion des ministres des finances et celie des
ministres de la planification, etant donne que les
domaines de competence etaient pratiquement les
memes dans la plupart des pays.

112. En conclusion, Ie Ministre a note qu'a l'aube
du nouveau millenaire, nne nouvelle occasion
s'offrait a I'Afrique, de proposer un programme
credible pour sa renaissance. II a demande a la
Conference de veiller a ce que les pays africains ne
ratent pas cette occasion.

Mise en reuvre du Partenariat pour Ie renouveau
de I'Afrigue (PRA) et du Plan OMEGA (point 4 de
I'ordre dujour)

113. La seance a debute avec l'expose de M.
Wiseman Nkuhlu, conseiller du PreSIdent Mbeki pour
Ie Partenariat pour Ie renouveau de l'Afrique (PRA).
Parlant au nom du Comite directeUI' du PRA compose
de I'Algerie, de I'Egypte, du Nigeria, du Senegal et de
I'Afrique du Sud, M. Nkuhlu a tout d'abord fait
l'historique du PRA. IJ a informe les participants que
I'idee du PRA emanait du mandat donne par la
Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de
I'OUA aux presidents Boutetlika d'Algerie, ObasanJo
du Nigeria et Mbeki d'Afrique du Sud, pour amener les
creanciers de I'Afrique a se pencher SUI' la question de
la dette exterieure du continent. IJ a note que I'initiative
reposait SUI' une conviction partagee et resolument
affirmee par les dirigeants africains, qui se donnent
pour mission d'eradiquer la pauvrete et de mettre leurs
pays respectifs, individuellement et collectivement, sur
Ie chemin d'nn developpement et d'une croissance
dUI'ables et de participer activement a l'economie
mondiale. II a ensuite souligne que Ie PRA visait a
tirer parti de la dynamique de changement et de
progres en cours en Afrique qui trouve son expression
concrete dans la mise en reuvre de reformes
economiques et politiques et dans la determination
nouvelle des dirigeants de prevenir et de gerer les
contlits. II a affirme que Ie PRA soulignait la necessite
d'etablir un partenariat nouveau et efficace avec la
communaute internationale en rappelant toutefois que



c'etait aux gouvernements et aux peuples africains
qu'il incombait en premier de mettre en ceuvre ce
partenariat.

114. M. Nkuh1u a precise que ie Programme en
etait a sa dewtieme phase, celie de i'elaboration d'un
programme d'action detaille, englobant des politiques,
des mesures et des actions a mettre en ceuvre dans
certains domaines d'action, ainsi que des objectifs a
atteindre dans des delais precis. Les domaines d'action
retenus, pour lesquels des projets seront elabores
prevoyaient ia mise en place de conditions prealables
favorisant Ie developpement durable (dont la bonne
gouvernance, la paix et la secOOte); la gouvernance
economique; Ie developpement humain, dont
notamment les questions relatives a I'environnement;
Ie developpement de I'infrastructure et de l'agriculture;
la diversification economique; Ie commerce
international et I'acces au marche; et I'accroissement
des flux de capitaux. Pour chacun des themes, un
systeme de coordonnateur national a ete mis en place.
Le processus sera couronne par la tenue, a la fm du
mois de mai 2001 aAbuja (Nigeria), d'un atelier qui
sera consacre a I'examen et a I'adoption des themes
composant Ie programme d'action. M. Nkuh1u a
indique que pour etre credible, Ie Programme devait
mettre I'accent sur des domaines susceptibles de
produire des resultats immediats ou rapides.

115. TI a ensuite souligne que Ie Programme
d'action devait etre finalise a la fin du mois de mai
200I et qu'il serait soumis aux presidents des cinq pays
a la mi-juin. Ceux-ci Ie presenteraient au Sommet de
l'OUA et au Sommet du G-8 qui se tiendraient a
Lusaka (Zambie) et aGenes (Italie) respectivement, en
juillet 2001.

116. M. Cherif Salif Sy, conseiller du President
Abdoulaye Wade du Senegal pour ie Plan OMEGA a
presente Ie Plan. TI a tout d'abord precise que
I'appellation "OMEGA" exprimait la volonte du
President Wade de ne pas personnaliser Ie Plan et d'en
faire beneficier I'Afrique dans son ensemble, celle-ci
en etant Ie maitre d'o:uvre. TI a indique qu'on retrouvait
dans Ie Plan OMEGA et Ie PRA les memes vues et les
memes objectifs, tous deux reconnaissant la necessite
de placer l'Afrique sur la voie de la croissance et du
developpement durables et partant du principe que
l'Afrique etait la responsable principale de son
developpement. Evoquant les principaux domaines
d'action du Plan, il a souligne que celui-ci soulignait la
necessite de developper Ie capital physique et hurnain
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comme condition prealable a la realisation d'une
croissance durable et equilibree et celie d'investir dans
des secteurs prioritaires tels que I'infrastructure,
I'education, la sante et I'agriculture, sous la supervision
d'un organe international unique. M. Sy a ensuite
informe les participants que Ie plan de mise en ceuvre
avait ete con~u pour repondre aux besoins specifiques
de chaque sous-region du continent. Pour ie Plan
OMEGA, chaque sous-region serait un centre
d'interet. Le Plan OMEGA semit mis en ceuvre en
cinq etapes : evaluation des besoins d'investissement
dans chacun des secteurs prioritaires ; evaluation des
besoins nationaux dans chacun des secteurs; evaluation
des hesoins sectoriels au niveau sous-regional;
evaluation des besoins du continent et evaluation
globale des besoins financiers du programme.

117. M. Sy a conclu son expose en informant ies
participants que lorsque Ie Plan serait finalise et que
les couts financiers en seraient estimes, il serait soumis
ala Conference des ministres africains des fmances et
de la planification pour examen, puis au Sommet de
I'OUA pour approbation, avant d'etre lance aux
Nations Unies.

118. Les interventions de M. Nkuhlu et de M. Sy
ont donne Ie ton des discussions sur les moyens de
faire avancer Ie processus. Les principales questions
abordees lors du debat ont porte sur la necessite de
fusionner Ie PRA et Ie Plan OMEGA en une initiative
africaine unique, Ie rOle de la CEA durant ce
processus, les sources de financement des projets a
executer et la nature des partenariats qui seraient
etablis.

119. Les participants ont pris note des analogies
entre Ie PRA et Ie Plan OMEGA et propose de
consolider ies deux initiatives afm d'eviter tout double
emploi. TIs ont souligne qu'il etait necessaire pour Ie
continent de presenter au monde un plan unique de
renouveau de I'Afrique. La CEA serait associee au
processus. Les participants ont note qu'en tant
qu'institution africaine dans Ie systeme des Nations
Unies, la CEA etait dans une position unique pour
apporter un appui technique· au processus de
consolidation. A cet egard, ie representant du Nigeria a
propose de contier a la CEA Ie soin de soumettre Ie
Plan OMEGA a une analyse plus rigoureuse et de
presenter un rapport ace sujet au prochain atelier qui
se tiendrait aAbuja ala fm du mois de mai 200I, ce
qui serait un trios grand pas dans Ie processus
d'harrnonisation des deux initiatives. n a ete convenu
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que les consultations infonnelles sur cette question se
poursuivent sous les auspices de la CEA. Les
conclusions de ces consultations seraient transmises au
Sommet des chefs d'Etat et de gouvemement de I'OVA
qui aurait lieu a Lusaka (Zambie) enjuillet 2001.

120. En ce qui conceme la strategie de financement
a adopter pour les initiatives, il a ete note que plusieurs
donateurs bilateraux et multilateraux avaient fait part
de leur volonte d'appuyer les initiatives. La plupart des
participants ont cependant mis en garde contre toute
execution des primites et des programmes sous la
houlette des donateurs. na egalement ete souligne que
les partenariats etaient essentiels pour Ie succes des
programmes rnais que c'etait a l'Afrique de definir Ie
cadre et la portee de ces partenariats, elant donne que
pour realiser Wle croissance et Wl developpement
veritables, il fallait tout d'abord que Ie continent
elabore sa propre strategie qui ne saurait etre imposec
de l'exterieur.

121. Repondant a certaines observations, notam
ment sur Ie role que la CEA etait appelee a jouer pour
promouvoir la complementarite entre Ie PRA et Ie Plan
OMEGA, Ie Secretaire executif de la CEA a assure les
participants que la Commission etait prete a travailler
dans ce sens. La CEA avait deja manifeste sa
detemtination a cet egard en elaborant Ie Pacte qui
constituait un cadre analytique et Wl mecanisme pour
la mise en ceuvre de la vision politique du
developpement de I'Afrique definie dans Ie PRA et
dans Ie Plan OMEGA. II a ensuite expose les activites
passees et actuelles de la CEA dans les domaines
prioritaires definis par Ie PRA et Ie Plan OMEGA et
souligne qu'il etait necessaire de depasser les
declarations et d'engager des actions concretes dans
certains dornaines. Il a fait observer que Ie Pacte
apportait des elements nouveaux comme par exemple :
I'accent mis sur Ie principe de la maitrise de I'Afrique
sur Ie plan; sur la defmition concertee d'objectifs
communs tenant compte des objectifs du
developpement international; sur la stabilite des flux
de ressources a long terme et un appui sUr des
donateurs; sur un partenariat d 'un type nouveau fonde
sur la responsabilite mutuelle en ce qui concerne les
resultats du developpement et sur la reconnaissance de
la diversite africaine. Le Secretaire executif a fait
observer que tous ces elements n'entraient pas en ligne
de compte dans les relations actuelles en matiere
d'aide. Le Pacte apportait ainsi une contribution
importante en proposant un nouveau type de
partenariat entre les pays afucains les plus perforrnants

et leurs partenaires intemationaux, notamment qu'il
soit tenu compte des besoins particuliers des pays
sortant de conflit.

Mobiliser des ressources pour une reponse
decisive au SIDA en Afrique (point 5 de I'ordre du
jour)

122. Les parllClpants ont examine ce point de
I'ordre du jour qui comprenait deux sous-themes:
"Ressources financieres accrues pour la lutte contre Ie
SIDA : pourquoi et comment? " et "Faire de la
question du VIHISIDA une partie integrante des plans
de developpement".

- Ressources financieres accrues pour la lutte
contre Ie SIDA : oourquoi et comment?

123. Au titre de ce point, les participants ont
examine Ie document intitule "Mobilisation de
milliards pour la lutte contre Ie SIDA en Afrique:
perspectives d'avenir". lis sont convenus de la
necessite de consacrer des ressources accrues, estimees
a plusieurs milliards de dollars, a la prevention, aux
soins et a I'attenuation de I'impact de la rnaladie. TIs ont
souligne que la prise de conscience de plus en plus
nette de I'impact desastreux de la maladie et la volonte
politique de plus en plus forte pennettraient de
mobiliser des ressources plus importantes et d'elargir la
portee des programmes de lutte contre la pandemie.

124. Les participants ont ete infonnes que trois a
quatre milliards de dollars seraient m\cessaires chaque
annee pour financer la lutte a grande echelle
immediate contre Ie VUI/SIDA en Afrique et la
poursuivre pendant les dix prochaines annecs. Sur les
ressources prevues, I it 1,6 milliards de dollars E.-V.
pourraient etre consacres a la prevention contre Ie
SIDA, I a1,3 milliards de dollars E.-V. aux soins aux
personnes infectees et 0,8 it 1,2 milliards de dollars E.
V. a la therapie antiretrovira1e. Malheureusement,
I'ecart entre les 3 it 4 milliards de dollars E.-V.
necessaires chaque annee pour lutter contre Ie SIDA en
Afrique et les fonds actuellement alloues aux
programmes de lutte contre Ie SIDA, etait Ires
important. Le monlant des ressources engagees dans la
lutte contre Ie SIDA n'etait pas connu, rnais les pays
africains consacraient entre 300 et 400 millions de
dollars E.-V. par an aux programmes de lutte contre Ie
SIDA, ce qui representait moins de 10% des besoins.
En fait en 1997, ce sont 165 millions de dollars E.-V.
qui ont ete depenses dans ce domaine dont 150
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millions de dollars E.-U. provenant de sources
extemes (donateurs bilateraux et multilateraux et
institutions specialisees des Nations Unies), les
gouvemements africains n'ayant affecte aces
programmes que 15 millions de dollars E.-U.

125. Les participants ont toutefois souligne qu'il
fallait repondre aux besoins de I'Afrique en
augmentant les niveaux de financement de sources
inteme et exteme. Sur Ie plan inteme, il etait possible
de mobiliser entre 800 millions et 1,6 milliards de
dollars E.-U., soit environ 0,25 Ii 0,50% du PIB ou I a
2% des depenses publiques actuelles. Le solde, soit 1,4
a 3,2 milliards de dollars E.-V. serait comble Ii la fois
par des dons extemes (de preference) et des prets a des
conditions favorables.

126. Les participants ont souligne que pour
accroitre de fayon significative Ie financement des
programmes de lulte contre Ie VllI/SIDA en Afrique,
il etait essentiel d'etablir des prmclpes de
coresponsabilite en vue d'instituer une cooperation
entre les gouvemements africains et toutes les autres
parties concemees. n s'agit des principes suivants : a)
formation d'une large coalition de partenaires
comprenant les gouvemements africains, les
organismes bilateraux, les banques multilaterales de
developpement, les fondations, les societes privees, les
ONG et les autres groupes de la societe civile; b) les
gouvemements africains devraient donner l'exemple en
affectant davantage de fonds publics aux programmes
de lulte contre Ie SIDA et demontrer ainsi leur
determination Ii lulter contre la maladie; c) les pays
africains devraient consacrer une part fixe de leur
budget national aux programmes de lulte contre Ie
SIDA; d) la contribution exteme au tresor de guerre
contre Ie SIDA doit refleter Ie principe d'equite et de
partage des charges entre les pays donateurs, les pays
riches contribuant plus que les autres. Si ces principes
sont adoptes et respectes, il sera possible d'etablir un
plan de financement realiste et d'en assurer Ie suivi de
fayon solidaire et transparente.

127. Les participants ont note l'exisrence de signes
encourageants laissant entrevoir un financement plus
important de la lulte contre Ie SIDA, puisque les
gouvemements africains consentaient Ii allouer des
ressources budgetaires a l'execution des programmes
de lulte contre la maladie. De meme, il etait possible
de mobiliser davantage de ressources au niveau
national grace Ii la mise en place d'un Fonds mondial
de Iulte contre Ie SIDA. Les participants ont cependant
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reconnu que Ie fait d'affecter entre 3 et 4 milliards de
dollars E.-U. aux programmes de lulte contre Ie SIDA
en Afrique ne suffisait pas a cantenir la pandemie car
il fallait aussi surmonter d'autres obstacles d'ordre non
financier tels que Ie rejet et la stigrnatisation des
personnes porteuses du virus et la faiblesse de l'acces
aux structures d'education, de soins et d'information.
Les participants ont note que les engagements
financiers s'etaient accrns mais souligne l'importance
de l' engagement au niveau politique, reposant sur un
soutien massifau niveau mondlal.

128. Les participants ont echange des donnees
d'expmence sur les activites menees au titre des
programmes nationaux de prevention et de lulte contre
Ie SIDA. lis ont pris note avec une attention
particuliere de l'expose consacre a l'expenence du
Senegal ainsi que des resultats positifs obtenus par ce
pays grace Ii : a) l'adoption et Ii la mise en reuvre d'une
methode privilegiant la participation active de tous les
segments de la societe civile, notamment des groupes
influents et des associations sportives et culturelles; b)
l'integration effective et rapide de l'element SIDA dans
Ie volet MST du programme national integre de
developpement sanitaire.

129. Les participants ont souligne que pour lulter
efficacement contre Ie SIDA, il etait necessaire de
mettre en reuvre des politiques radicales, clairvoyantes
et ambitieuses. lis ont pris note de la proposition du
Senegal demandant a la communaute intemationale de
faire en sorte que les fonds consacres a Ia lulte contre
Ie SIDA soient des dons plutot que des preis et ont
exprime leur appui a celte proposition. lis ont aussi
estime qu'il etait necessaire de lrouver un moyen de
convertir les ressources degagees au titre de
l'annulation de la dette en dons, dans Ie cas OU celles-ci
sont destinees a Ia lutte contre Ie SIDA.

130. Le Botswana a fait part d'une experience tres
interessante. Les participants ont note que malgre un
tau:" eleve de prevalence du SIDA, egal Ii 28%, ce
pays n'avait pas acces Ii des preis accordes a des
conditions de faveur. Du fait de la gravite de la
pandemie, Ie Botswana mentait de beneficier d'un
appui fmancier special. Les participants ont donc
instamment prie les organismes donateurs d'accorder
des facilites de credit a des conditions de faveur et pris
note de I'engagement du Botswana a poursuivre les
efforts entrepris dans Ie cadre du plan national en
utilisant ses ressources propres tout en sollicitant
l'appui des donateurs. Au nombre des projets
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prioritaires du Botswana dans la lutte contre Ie
VIH/SIDA, figurent la reduction du risque de
transmission de la mere a l'enfant, la mise en place
d'un important reseau de cliniques et de pharmacies,
l'organisation d'une campagne de mobilisation porte a
porte, Ie lancement d'un programme de cooperation
avec des ONG et la creation, avec Ie concours de
l'Universite Harvard, d'un laboratoire de reference
pour la production de vaccins. Des centres de
depistage ont ete installes dans la plupart des villages,
mais ils souffrent de l'absence d'une main-d'reuvre
qualifiee pour leur fonctionnement. TI etait par
consequent necessaire d'aider a renforcer les capacites
existantes dans ce domaine par la mise en place d'un
programme d'assistance benevole. Le gouvemement
du Botswana avait, en outre, institue un programme
pilote de lutte contre la tuberculose finance en partie
par des ressources nationales et en partie par des
contributions des donateurs.

131. TI a ete estime que la proposition tendant Ii
convertir les dettes en subventions devrait etre
elargie aux pays il revenu intermediaire, actuellement
exclus du programme d'annulation de la dette, car
meme si un seul pays en etait exclu, I'Afrique doit
juger Ie probleme du SIDA non resolu et se sentir
toujours menacee par la pandemie. A cet egard, il a
ete rappele que Ie President du Gabon avait lance un
appel pour que soit abaisse de deux tiers Ie prix des
medicaments contre Ie VllI/SIDA et que les eveques
catholiques d'Afrique centrale s' etaient reunis a
Libreville pour discuter de la prevention et de la lutte
contre Ie SIDA.

132. Les elements ci-apres ont ete mis en relief
dans Ie cas du Benin. La campagne de lutte contre Ie
SIDA a beneficie de l'existence d'un environnement
propice il la croissance durable ainsi que d'un
mecanisme de redistribution des revenus et de
solidarite nationale reposant sur des strategies de
lutte contre la pauvrete. Bien que Ie taux de
prevalence du VllI/SIDA ne soit que de 3,5 a4 % au
Benin, la pandemie risquait d'entraver la croissance
et, en fin de compte, de compromettre les objectifs
de la politique economique et sociale, a moins que
des mesures energiques ne soient prises rapidement.
C'est pourquoi Ie gouvemement avait adopte une
approche globale et integree de la prevention et de la
lutte contre Ie SIDA, selon quatre axes strategiques:
a) multiplier les campagnes de sensibilisation du
public; b) instituer des soins medicaux; c) elaborer et
executer des projets de deVeloppement economique

et social dans les' zones les plus touchees; d)
mobiliser des ressources pour financer des
programmes d'action strategiques.

133. Les experiences nationales apportent un
certain nombre d'enseignements precieux. Ainsi,
I'intervention et I'engagement personnels des
responsables politiques peuvent-ils etre determinants
dans la mise en reuvre des programmes de lutte
contre Ie SIDA. S'agissant du traitement du SIDA,
en particulier de l'acces aux medicaments, la victoire
du Gouvemement sud-africain, dans Ie conflit
juridique qui l'a oppose a de grandes industries
pharmaceutiques, a ete notee avec satisfaction. En
outre, les participants se sont felicites de
I'inscription, dans plusieurs budgets nationaux, de
depenses de sante, en particulier de la part allouee il
la campagne de lutte contre Ie SIDA. TIs ont
cependant fait remarquer que s'il est important que
I'Afrique mobilise ses propres ressources afin de
lutter contre Ie SIDA, a deraut d'une augmentation
de I'aide exterieure, tous les progres realises dans Ie
domaine du developpement risquent d'etre annihiles.

Integrer Ie VllI/SIDA dans les
programmes de develoPDement

134. Au titre du deuxieme sous-theme, la
Conference a examine Ie document intitule "Faire de
la question du VllI/SIDA une partie integrante des
plans de developpement".

135. Les effets devastateurs du SIDA sur Ie
capital social ont ete mis en lumiere. Le SIDA
menace Ie systeme educatif et affaiblit Ie capital
social. Dans les pays ou la prevalence est elevee, Ies
effectifs scolaires grossissent alors que Ie nombre
des enseignants disponibles baisse. Le SIDA fait
egalement obstacle il la production agricole. En
Afrique de l'Ouest, par exemple, de nombreux cas
de diminution des cultures vivrieres ou de
I'agriculture de subsistance sont attribues au fait que
Ie VIR/SIDA y est tres repandu. On a releve que de
nombreuses entreprises africaines flechissent deja
sous I'effet du VllI/SIDA: absenteisme accru, baisse
de productivite et hausse du coilt des heures
supplementaires versees aux employes qui ont dil
remplacer leurs coJlegues malades. D'autres
entreprises font etat de I' accroissement des
prestations sociales (qu'entrainent les funerailles et
les frais medicaux).
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136. Le SIDA etant desormais per,u comme un
deft au developpement et non plus comme un simple
probleme de sante, la Conference a note avec
satisfaction que I'interet politique et institutionnel
accorde a la campagne de lutte contre Ie SIDA
n'avait jamais ete aussi marque que ces deux
demieres annees. En effet, Ie role joue par les
responsables politiques a ete particulierement
important dans certaines des zones les plus touchees,
creant ainsi des conditions plus propices it la lutte
contre l'epidemie et contre ses effets negatifs sur Ie
developpement.

137. En plus de la mobilisation des ressources
supplementaires, d'une approche multisectorielle et
du renforcement des mesures prises grace it des
donnees plus ftables, il faudrait integrer Ie
VIH/SIDA dans la planification et la programmation
du developpement, en tant qu' element it part entiere.
Sur ce plan, les nouvelles possibilites qu'offrent Ie
Cadre strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP)
et Ie renforcement de I' Initiative PPTE arrivent it
point nomme.

138. La priorite accordee au VIHISIDA dans ces
deux cadres pourrait avoir des repercussions non
negligeables en ce sens qu' elle susciterait un
engagement plus ferme it financer les plans de lutte
contre Ie SIDA grace aux ressources internes, ainsi
qu'une plus grande transparence en matiere
d' execution du budget-programme. Aussi. les pays
africains ont-ils ete encourages it saisir ces nouvelles
opportunites et it Ies mettre en ",uvre dans les
campagnes de lutte contre Ie SIDA. II serait tres
important, en effet, que les pays africains integrent la
question du SIDA dans leurs cadres strategiques de
lutte contre la pauvrete et dans leurs dossiers relatifs
it I' Initiative PPTE renforcee.

139. Les participants ont insiste sur la necessite
d'integrer la question du SIDA dans la
programmation du developpement national. Mais
pour y parvenir, il fallait convaincre Ies ministeres
competents et les responsables politiques. En effet,
comme ces ministeres et les composantes de la
societe civile rivalisent pour obtenir leur part de
financement au titre des programmes de
developpement, des arguments tres convaincants ont
ete avances pour montrer que Ie SIDA compromet
les efforts de lutte contre la pauvrete, si bien que
lutter contre Ie SIDA revient it lutter contre la
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pauvrete, puisque les fonds utilises it cet effet servent
en fait it rclever Ie niveau de vie.

140. Un certain nombre de pays ont fait un
expose de leur situation. En Cote d'lvoire, par
exemple, plus de 10 % de la population sont
seropositifs et pres de 45 % vivent avec Ie SIDA. Le
rapport de masculinite, qui etait de quatre hommes
pour une femme, n'est plus que d'un homme pour
une femme. Plus de 400 000 enfants sont des
"orphelins du SIDA" et tous les jours, un enseignant
meurt du SIDA. La Cote d'Ivoire pouvait done etre
qualifiee de pays avec une forte prevalence de
malades du SIDA, ou il faudrait intensifier 1a
campagne de lutte contre la pandemie.

141. La Cote d' Ivoire a pris des mesures tant
politiques, institutionnelles que financieres pour
Iutter contre la pandemie. En effet, elle a mis en
place, des 1987, un Comite national pour la
prevention ct la lutte contre Ie flcau du SIDA, d'un
bureau national de coordination qui est devenu, en
1992, Ie programme national de lutte contre Ie SIDA
et qui a commence, en 1995, it se preoccuper des
maladies sexuellement transmissibles et de la
tuberculose. Depuis lors, des progres considerables
ont ete accomplis, la decision ayant ete prise de faire
de la lutte contre Ie SIDA une composante
essentielle des reformes. C'est ainsi qu'un ministere
charge de la lutte contre Ie SIDA a ete cree, faisant
de la Cote d'Ivoire I'un des rares pays dotes d'un
ministere charge exclusivement de cette question.
Sous la direction de ce ministere, a ete con,u un plan
strategique et operationnel qui definit mieux les
conditions requises pour la prevention, les soins et la
therapie en matiere de SIDA, jusqu'au niveau des
villages. Mais les efforts deployes au niveau
national pour mobiliser des ressources ont ete juges
insuffisants au regard du financement du programme
de lutte contre Ie SIDA. Aussi, la Cote d'Ivoire
devrait-elle etudier toutes les possibilites de
financement international qu'offrent les donateurs,
les organisations non gouvernementales (DNG), les
fondations et autres institutions et s'efforcer d'en
beneficier. Pays it revenu intermediaire, la Cote
d'Ivoire devrait egalement pouvoir beneficier de la
proposition de conversion en subventions des prets
destines ala lulte contre Ie SIDA.

142. Le cas de la Sierra Leone illustre bien les
liens entre conflit, SIDA et pauvrete. Dans ce cercle
vicieux, Ie SIDA conduit a la pauvrete et la pauvrete
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au SIDA, exactement comme la pauvrete mme aux
conflits et les conflits au SIDA. D'ou, ont souligne
les participants, la necessite, dans la campagne de
lutte contre Ie SIDA, de preter une attention
particuliere aux pays en conflit ou sortant d'un
confit. A ce propos, les pillages et les viols perpetres
en Sierra Leone et qui ont accentue la pauvrete et
accelere la propagation du SIDA, ont ete rappeles.
Dans Ie cadre du programme de lutte contre Ie SIDA
en Sierra Leone, comme dans d'autres pays
concernes, il faudrait prevoir un volet sur la
demobilisation et Ie desarmement des milices, ainsi
que leur reinsertion economique.

143. L'experience du Mali montre !'engagement
personnel du chef de 1'Etat dans la lutte contre Ie
SIDA. Le programme decennal de developpement
sanitaire du pays fait une large place il cette lutte, qui
est devenue une priorite en matiere de sante comme
de developpement. C est ainsi que I' essentie1 des
ressources obtenues dans Ie cadre de I'Initiative
PPTE a ete alloue aux programmes de lutte contre Ie
SIDA.

144. Le Mali a mis en place un comite national de
prevention et de lutte contre Ie SIDA, des centres de
soins pour les personnes vivant avec Ie SIDA ainsi
que des programmes de sensibilisation du public.
Ses negociations avec certains grands groupes
phannaceutiques ont abouti il une baisse
substantielle du prix des antiretroviraux, qui sont
desonnais il la portee d'un plus grand nombre de
personnes infectees.

145. La Conference a pns note de la
preoccupation exprimee par Ie Mali sur la necessite
de respecter la vie privee des personnes vivant avec
Ie SIDA. Elle a estime que Ie SIDA etant devenu
une epidemie generalisee, il faudrait reviser les lois
sur la vie privee, relatives il la maladie, non pas tant
pour les abroger, ce qui pourrait aggraver la
stigmatisation des personnes infectees, que pour
encourager ces demieres il assumer leurs
responsabilites et signaler leur etat, afin d'eviter
d'infecter d'autres personnes.

Presentation du deuxieme cadre regional de
cooperation par Ie Representant du PNUD (point
6 de l'ordre du jour)

146. La presentation a ete faite par M. Abdoulie
Janneh, Administrateur assistant et Directeur du

Bureau regional pour l'Afrique du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), qui a
rappele que Ie PNUD a pour tradition de travailler
avec les pays et d'appuyer leurs efforts de
developpement economique. M. Janneh a souligne
que la nouvelle administration du PNUD s'etait
engagee il cooperer etroitement avec I'Afrique, d'oi!
les nombreux echanges qui ont eu lieu avec la CEA,
notamment dans les domaines de la gouvemance et
des technologies de I'infonnation et de la
communication. De plus, Ie PNUD s'est employe,
en etroite collaboration avec des pays africains, il
elaborer leur cadre strategique de lutte contre la
pauvrete (CSLP). M. Janneh a exprime I'espoir que
Ie projet de deuxieme cadre regional de cooperation,
qui a ete examine en detail par Ie Comite technique
preparatoire plenier, soit enrichi par les discussions
et les suggestions de la Conference.

147. Convenant avec les orateurs precedents que
I'Afrique est il la croisee des chemins, M. Janneh a
declare que Ie deuxieme cadre regional de
cooperation serait la contribution du PNUD il la
concretisation de la vision d'une Afrique nouvelle et
dynamique. II a precise que ce cadre regional, fruit
de larges consultations et appuye par Ie Comite
consultatif du PNUD, a pour objet de rechercher Ie
consensus, comme fondement d'un partenariat
reellement fructueux. Rappelant que I'Afrique
n'avait pas eu sa part de I'extraordinaire prosperite
mondiale des annees 90, il a exprime l'espoir que ce
deuxieme cadre regional de cooperation favorise une
rMonne economique durable, permettant au
continent de surmonter les multiples problemes qui
Ie paralysent et entravent son developpement:
surendettement, faible productivite economique,
inefficacite, gouvemements impuissants, conflits
armes, pauvrete, maladies, entre autres. II est prevu
d'investir dans ce cadre, entre 2002 et 2006, une
somme de 100 millions de dollars, en plus des
ressources il mobiliser aupres des partenaires. Les
objectifs du deuxieme cadre regional de cooperation
sont les suivants: mettre en a:uvre la mondialisation
en Afrique; prevenir les conflits, instaurer la paix et
gerer les catastrophes; attenuer la menace et les
effets du VIH/SIDA; renforcer la democratie et
promouvoir la gestion participative des affaires
publiques. Le cadre regional de cooperation
porterait egalement sur les questions transsectorielles
de la parite et de la representation equilibree des
hommes et des femmes; de la protection et de la
regeneration de l'environnement; de I'integration
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regionale. M. Janneh a annonce aux participants
qu" I'issue de nouvelles consultations avec la
societe civile, Ie Conseil consultatif du PNUD et
d' autres organismes des Nations Unies, Ie deuxieme
cadre regional de cooperation serait soumis au
Conseil d'administration du PNUD pour
approbation, en janvier 2002.

148. L'Administrateur assistant a egalement
presente un rapport sur l'etat d'avancement du
deuxieme cadre regional de cooperation pour les
Etats arabes, qui est en courS de preparation au
Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes. II a
ajoute que Ie projet de document avait ele envoye
aux gouvernements des Etats arabes pour recueillir
leurs observations. Le document portera egalement
sur la mondialisation, la paix et la securite, ainsi que
sur Ie renforcement de la gouvernance dernocratique
el de la gestion participative des affaires publiques.

149. Dans Ies discussions qui ont suivi, les
participants ont juge necessaire de tenir des
consultations avec la Banque africaine de
developpement (BAD) afin d'enrichir Ie cadre
regional de cooperation. IIs ont propose d'adopter
une autre approche du developpement des
infrastructures, en lant qu'instrument de I'integration
regionale. IIs onl cite I'exemp]e du reseau roulier
trans-Afrique de rOuest, dans lequel chaque pays
recherche Ie financement des tronyons qui le
concernent, plutot que d'adopter une demarche
collective qui correspondrait mieux • l'objectif
d'integralion. Le PNUD a ete felicite pour avoir fait
de la gestion des desastres causes par les conflits, un
theme cle du deuxieme cadre regional de
cooperation, les participants ayant fait remarquer que
Ie manque de financement, de main-d'ceuvre el
d' equipements avaient serieusement empeche les
pays africains, par Ie passe, de prevoir et maitriser
les desastres.

150. Les participants ont note avec satisfaction
les cas de pays ou Ie PNUD a contribue • garanlir la
responsabilite et la transparence et • reduire les
conflits. Dans I'un d'eux, il a aide un pays. faire
face a la proliferation des ONG, a faciliter leur
coordination et leur enregistrement et, ce faisant, a
ramener leur nombre de 470 a 40. Mais les
ressources prevues au titre du deuxieme cadre
regional de cooperation ont ete jugees insuffisantes,
compte tenu du nombre de pays et de Ia periode
concernes. Aussi a-t-il ete suggere, qu'a defaut de

ressources supplementaires, Ie programme soit
recentre ou execute par les communautes
economiques regionales (CER).

Examen du rapport de la vingtieme reunion du
Comire technique pn\paratoire plenier/neuvieme
reunion dn Comite intergouvernemental
d'experts (point 7 de l'ordre dujour)

lSI. Le President de la vingtieme reunion du
Comite technique preparatoire plenier et de la
neuvieme reunion du Comite intergouvernemental
d' experts a presente, pour adoption par la
Conference, Ie rapport du Comite, tel qu'i! figure
dans Ie document E/ECNCM.2517.

152. La Conference a pns note de la
communication et examine Ie rapport du Comite.
Lors de l'examen du rapport, les participants ont
forrnule des observations et des propositions d'ordre
general et specifique en ce qui concerne les debats et
propositions forrnulees par Ie Groupe
intergouvernemental d' experts au titre de certains
points de l'ordre dujour qu'il avait examines.

153. Le Representant de l'Ethiopie a fait
remarquer qu'au cours du debat sur Ie Pacte pour Ie
redressement economlque de l'Afrique, les
participants n' avalent pas pris en compte toutes les
questions soulevees lors des discussions. II a
souligne que Ie Pacte n'avait pas aborde comme il
convenait les questions liees a la securile
alimentaire, a la diversification de I'economie et aux
produits de base. II a egalement souligne qu'il fallait
accorder dans Ie Pacte une attention particuliere aux
problemes des pays Ies moins avances (PMA). Bien
que Ie Pacte comprenne un certain nombre d'idees
novatrices dans Ie domaine du partenariat en vue du
developpement de l'Afrique, en particulier l'accent
mis sur la responsabilite mutuelle et la previsibilite
des flux de ressources, les mecanismes de mise en
ceuvre n'y figuraient pas.

154. Le Representant du Senegal a attire
l' attention des participants sur les sections du
rapport relatives au debat sur Ie Plan OMEGA et
forrnule deux propositions. D'abord, il a indique
qu'il fallait supprimer la reference a la decision de
l'Organisation de l'unite africaine de fusionner Ie
Plan OMEGA et Ie PRA aux paragraphes 14 et 31,
car I'OUA n'avait pris aucune decision a ce sujet.
Deuxiemement, il convenait d'amender Ie



paragraphe 140 du rapport pour tenir compte du fait
que Ie Plan OMEGA etait pret pour distribution.

ISS. Les participants ont note que la version
franyaise du paragraphe 163 du rapport concernant
les reformes et Ie renouveau devait etre ahgnee sur la
version anglaise, plus precise. Le representant de la
Sierra Leone a fait savoir que Ie nom de son pays
avait ete omis dans Ie rapport du Comite technique
preparatoire plenier.

156. La Conference a adopre Ie rapport du Comite
technique compte tenu de ses propres commentaires,
observations et amendements.

Debats sur les questions thematiques speciales:
bonne gestion economique et moyens d'attirer les
investissements directs i\trangers (point 8 de
I'ordre dujour)

157. Au titre de ce point de I'ordre du jour, la
Conference a examine deux questions portant sur des
questions thematiques speciales, a savoir la bonne
gestion economique et les moyens d'attirer les
mvestissements etrangers directs en Afrique.

Bonne gestion economique

158. Monsieur Abdelatif Benachenou, Ministrc
des finances de I'Algerie, a introduit Ie debat sur ce
theme. II a note que la bonne gestion economique,
question d'actuahte d'unc grande importance,
continuera de figurer en bonne place dans l'ordre du
jour des futures conferences. C'est pourquoi, i1
fallait, a-t-il estime, profiter de la presence des
reprc'sentants des pays donateurs a la session en
cours pour proceder vcritablement a un echange
d'idees fructueux sur la question. na indique que la
bonne gestion economique s'opere a trois niveaux:
national, regional et international.

159. Le Ministre a estime que la bonne gestion
economique au niveau national englobait un grand
nombre de questions, a savoir ouvrir davantage les
marches, suivre l'evolution des depenses et des
recettes et definir les conditions d'intervcntion des
gouvernements dans Ia production et Ia distribution
des biens et services dc base. Pour assurer une bonne
gestion economique, il fallait mettre en place une
politique fiscale et monetaire judicieuse. La bonne
gestion economique au niveau regional englobait Ies
questions d'integration et de developpement

regional. II a mdique que I'Union europeenne
constituait un bon exemple de gestion economique
dans Ie cadre d'une mtegration regionale. La
creation d'une communaute economique regionale
n'etait pas une tache aisee ou immed.iatc, et que
meme I'Union europeenne poursuivait ses efforts
dans des domaines tels que Ia mise en place d'une
politique monetaire commune, Ie regime tarifaire et
I'union douaniere.

160. Le Ministre a souligne que Ia bonne
gouvernance economique au niveau regional
implique I'adoption d'une politique economique
judicieuse au niveau national. C'est pourquoi, Ies
pays africains devaient promouvoir Ia cooperation et
I'integration regionales et adopter une politique
economique judicieuse. Le Ministre a, en outre, note
que meme s'il etait, evidemment, plus avantageux
d'agir de fayon concertee, plusieurs pays
continuaient d'agir en ordre disperse. II a estime que
c'est dans Ie cadre de I'integration regionale qu'on
pouvait promouvoir Ie mieux Ie developpement
regional. En outre, il a fait observer que les cadres
sous-regionaux et regionaux permettaient egalement
aux pays de presenter un front uni sur plusieurs
questions, notamment la pohtique commerciale.

161. Le Ministre a exphque que la bonne gestion
economique au niveau international englobe
notamment la coordination de la politique
economique internationale, la gestion de Ia dette, la
politique commerciale et la cooperation pour Ie
deveJoppement. II a fait remarquer que Ie Pacte pour
Ie redressement de l'Afrique de Ja CEA comprenait
de tres importantes propositions tendant a amehorer
Ie partenariat entre les gouvernements africains et les
partenaires de developpement. Le concept de
responsabihte mutuelle preconise dans Ie Pacte avait
un caractere particuherement novateuT. Toutefois,
I'efficacite de ce partenariat sera fonction du
montant des transferts de ressources effectuees pour
fmancer Ie developpement de l'Afrique. II a fait
observer quc meme si l'lnitiative en faveur des pays
pauvres tres endettes etait une r.:poDse judicieuse ala
crise de Ia dette des pays pauvres, it fallait faire
beaucoup plus pour qu'un plus grand nombre de
pays en beneficient. II a note que les pays africains
n'etaient pas associes aIa formulation de Ia politique
economique internationalc. La situation ne changera
pas tant que les pays africains n' aUTont pas une
economie saine et dynamique et ne presenteront pas
un front uni.



162. Au cours des debats qui ont suivi cette
intervention, certains participants ont note qu'il
n'existait pas un modele unique de gestion
economique. Les pays ont choisi et adopte Ie modele
de gestion economique qui convenait a leur situation.
L'Etat avait un role important a jouer dans divers
domaines de gestion economique, quel que soit Ie
modele choisi. Certains participants ont estime que
I'information, 1'independance des institutions, la
responsabilite et la transparence des procedures
etaient des elements essentiels a la bonne gestion de
I'economie. Ces elements font de plus en plus partie
des conditionnalites de I' aide au developpement.
Toutefois, il fallait du temps pour mettre au point de
bonnes pratiques en matiere de gestion et
r experience des pays industrialises en la matiere
confirme ce point de vue. Les participants ont
souligne que pour assurer la bonne gouvernance dans
Ie domaine de la politique, les gouvemements et les
citoyens devaient proceder a des consultations. En
outre, Ie secteur prive et Ie gouvernement devaient
tenir des consultations pour elaborer une politique
economique stable et judicieuse. Divers mecanismes
permettaient de promouvoir Ie dialogue entre Ie
secteur prive et Ie gouvemement.

163. Les participants ont note que la Iiberalisation
economique, qui fait partie integrante de
l'orthodoxie economique actuelle, avait des couts
sociaux et politiques. Cest pourquoi, il incombait
aux gouvernements de repartir equilablement Ie
poids de la liberalisation economique.
Parallelement, les participants ont fait remarquer que
1a corruption etait un des principaux facteurs qui
expliquaient Ie cout eleve des activites commerciales
en Afrique. lis ont en outre fait observer que, pour
promouvoir la bonne gouvernance economique, il
fallait respecter les Iibertes politiques. lis ont note a
cet egard que 1'absence de Iibertes politiques et les
difficultes que rencontraient les chefs d'entreprise
qui avaient obtenu d'excellents resullats dans leur
domaine d'activite ne pennettaient pas aux
populations de tirer parti des avantages lies a la
liberalisation des marches.

164. Plusieurs participants ont fait observer que
pendant les dix demieres annees les popUlations
participaient beaucoup plus a la prise de decision
economique et politique en Afrique. lis ont estime
qu'il canvenait d'ameliorer la gestion economique
pour mettre en o:uvre Ie Pacte, le PRA et Ie Plan
OMEGA. Toutefois, la reglementation continuait
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d'entraver la crOIssance economlque et la
diversification de l'economle, ce qui rendait difficile
Ie commerce avec I'Afrique. lis ont cite, par
exemple, Ie cas des operations de dedouanement qui
prenaient en moyenne jusqu'a trois semaines dans
nombre de pays africains alors qu'elles ne prenaient
que 15 minutes ailleurs dans Ie monde. lis ont
souligne que les pays africains devaient expnmer
leur solidarite en partageant leurs donnees
d'experience, car il ne faudrait pas qu'un pays
consacre d'importantes ressources a des etudes qui
ont deja ete effectuees dans un pays voisin.

Attirer les investissements etrangers
directs en Afrique

165. P1usieurs ministres en provenance des Elats
membres et des representants d'organisations
internationa1es ont participe au debat sur Ie theme:
«Attirer les investissements etrangers directs en
Afrique».

166. Plusieurs participants ont note qu'un secteur
prive national dynamique etait un bon signe pour les
investissements etrangers directs. II incombait, en
particulier, aux gouvemements de creer un
environnement favorable au developpement du
secteur prive et aux lED. Depuis que la crise de 1a
dette du tiers monde avait eelate, les pays en
developpement eprouvaient de plus en plus de
difficultes pour obtenir des preis sur les marches
intemationaux des capitaux. Cest pourquoi les lED
etaient importants, car ils constituaient des flux de
ressources non generateurs d'endettement. Compte
tenu du faible taux d'epargne et d'investissement en
Afrique, ils sont la principale source de formation du
capital. Toutefois, l'importance de l'investissement
etranger va au-dela des ressources qu'il procure, quel
qu'en soit leur montant. Les lED comportaient
d'autres avantages, par exemple. les connaissances
en gestion et en techniques de commercialisation, le
transfert de technologie, Jes relations avec les
entreprises locales et I'acces au marche mondial. En
outre, les flux d'lED sont moins instables que Ies
investissements de portefeuille en actions.

167. En ce qui conceme les tendances des flux
d'lED au niveau international, les participants ont
fait observer que, ces demieres annees, Ie montant
des flux vers ['Afrique a augmente, passant d'un
niveau qui ne depassait pas 900 millions de dollars
au debut des annees 90 a 5 milliards de dollars en
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1999. Pendant la periode ou l'Afrique du Sud avait
ete exclue du benefice de ces ressources, Ie montant
des flux d'IED vers l'Afrique avalt diminue, passant
de 2,3 milhards en 1987 a 900 millions en 1999. En
Europe et en Asie centrale ainsi qu'en Asie de l'Est
et dans Ies pays du Pacifique, la tendance etait a la
hausse au cours de la meme periode. Les participants
ont souhgne que I'Afrique n'avait pas profite des
flux de capitaux en raison de la faiblesse des
marches des capitaux et de I'inexistence de
mecanismes de sortie appropries pour les
investisseurs.

168. Les participants ont, en outre, fait remarquer
que les flux d' lED vers I' Afrique etaient concentres
sur certains pays et secteurs. Les lED allaient
principalement vers I'Afrique du Sud, le Nigeria,
l'Angola, la Tunisie, I'Egypte et Ie Maroc. Les
secteurs privilegies etaient les industries extractives,
principalement les sceteurs petroliers et miniers.
Toutefois, les pays qui avaient un important march"
inteneur ont egalement beneficie des lED. Les
participants ont souligne qu'en raison de la faiblesse
du revenu par habitant et de I'exigulte des marches, les
pays africains devaient accroitre leurs exportations et
diversifier leur economle pour accelerer leur
croissance et leur developpement.

169. Tout en soulignant que la main-d'reuvre et les
ressources naturelles abondantes et bon marche de
l'Afrique etaient d'importants facteurs qui
permettaient d'attirer les lED, plusieurs participants
ont note que la main-d'reuvre non quahfiee,
quoiqu'abondante dans la plupart des pays, etait un
facteur de moins en moins important pour attirer les
IED. En outre, Ie cout de plus en plus eleve des
activites commerciales et l'environnement politique et
economique defavorable dans certains pays, limitaient
les flux d'IED vers la region. Toutefois, les
participants ont souligne que pour attirer les lED, il
importait d'avoir un bon systeme d'enseignement qui
fonne une main-d'reuvre bon marche mais qualifiee
ainsi qu'un nombre raisonnab1e d'infrastructures et les
institutions sohdes necessaires.

170. Elant donne que les lED allaient de pair avec
l'investissement prive national, les participants ont
etudie les mesures qu'il convenait de prendre pour
relancer l'investissement prive et anirer Ies lED. lis
ont souligne que, pour ne pas decourager
I'investissement prive, il fallait promouvoir la bonne
gouvemance economique et adopter des politiques

macro-economiques stables. La liberalisation des taux
d'interet et la convertibilite de la monnaie ainsi que la
poursuite dc la privatisation etaient egalement
essentielles au deve10ppement du secteur prive. En
outre, les gouvernements devraient recluire leur
participation aux entreprises a but commercial, par
exemple les services publics; dereglementer les
telecommunications; creer des zones &anches, elaborer
1m bon cadre juridique et adntinistratif et renforcer les
principales institutions necessaires. Les participants
ont demande aux pays amcains de mettre en reuvre ces
mesures et de faire etablir regulierement un indice de
l' environnement commercial par des agences
independantes d'informations financieres.

171. Les participants ont note que I'examen des
politiques effectue par la Banque mondiale et Ie FMI,
soulignait la necessite d'adopter les mesures suivantes
pour attirer les IED : preciser les investissements qui
beneficieraient de mesures d'incitation et accorder ces
dernieres automatiquement; veiller a ce que les
investisseurs etrangers ne soient pas trop favorises par
rapport aux investisseurs locaux; fixer des taux
d'imposition raisonnables au lieu d'accorder des
exonerations fiscales temporaires qui etaient souvent
suivis de taux non precises; liberaliser I'acces aux
devises pour I'importation d'intrants, permettre Ie
rapatriement des profits et Ie paiement des services et
creer un organisme de promotion des investissements.
Les participants ont souligne que meme si les
investisseurs prives acceptaient les risques inherents au
commerce, ils n'accepteraient probablernent pas les
risques decoulant de l'instabilite des politiques et des
cadres reglementaires.

172. Certains participants ont appele I'attention sur
Ie fait que Ie pessimisme a propos de l'accroissement
des flux d'aide aI'Amque, s'expliquait par I'image du
continent africain deja fortement ternie par les
maladies, la pandemie du Vlfl!SlDA en particulier. II
n'etait pas raisonnable de s'attendre a un
accroissement sensible des flux d'investissements
etrangers a un moment ou la main-d'reuvre de la
region paye un lourd tribut au VIHISIDA. Les
mmistres ont reaffirme qu'il importait de promouvoir
la bonne sante pour accroitre la productivite globale de
I'economie et Ie taux d'epargne. lis ont exhorte a cet
egard les gouvernements amcains a reaffirmer qu' ils
elaient resolus a Jutter contre Ie fleau du VIHISIDA et
Ies autres maladies en Amque.
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173. En resume, les participants ont souligne
I'importance que revetent les rED pour Ie
developpement de I'Afiique et Ie role que pouvaient
jouer les pouvoirs publics pour creer un
environnement favorable au developpement du secteur
prive et II I'accroissernent des lED. C'est pourquoi, ils
ont note qu'en mettant en place les diverses mesures
soulignees au cours des debats, les gouvemements
africains contribueraient II faire de I'Afrique une
destination de predilection pour les lED.

Examen et adoption du projet de declaration
ministerielle et du Drojet de resolution et cloture
de la reunion (points 9 et lOde I'ordre du jour)

174. Au titre de ces points de l'ordre du jour, la
Conference a examine et adopte un projet de
declaration ministerielle refletant Ie consensus
auxquels etaient parvenus les ministres des finances
et les ministres responsables du deve10ppement
economique et de la planification sur un certain
nombre de questions fondamentales. La Declaration
s'articule autour d'une vision globale du
developpement de I'Afrique, des defis II rdever afin
de concretise.. cette vision et des conditions requises
pour une croissance economique acceleree et plus
durable. Elle traite egalement des deux initiatives
africaines, asavoir: Ie Partenariat du millenaire pour
Ie renouveau de l'Afrique (PRA) propose par les
Presidents Mbeki. Obasanjo et Bouteflika et Ie Plan
OMEGA propose par Ie President Wade du Senegal.
La Conference a egalement adopte une resolution
intitulee «Elaboration de I'lnitiative africaine». La
Declaration ministerielle et la ",solution figurent aux
Annexes I et II du present rapport.

175. Dans son allocution de cloture, Ie Secretaire
executif a note que la Conference avait ete
remarquable II maints egards. La participation au
niveau ministeriel avait ere tres forte. Le debat
s' etait caracterise par la franchise, notamment en ce
qui concerne Ie PRA et Ie Plan OMEGA. Les Etats
membres s' etaient fermement engages a fusionner
les deux initiatives en un seul cadre global et integre.
Le Gouvernement du pays hOte avait tres
genereusement foumi les installations requises pour
la reunion et reserve un accueil particulierement
chaleureux aUK participants.

176. Le Secretaire executif s'est declare honore
de !'appui qu'i] avait re9u a la huitieme Conference
des ministres des finances, tenue en novembre 2000,
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lors de laquelle il avait prononce un discours
preconisant un Pacte pour Ie renouveau de l'Afrique.
n avait ensuite ete touche par les encouragements
que lui avaient prodigues des Etats africains et les
gouvernements d'autres pays en ce qui concerne
l'elaboration du Pacte. Se toumant vers l'avenir, il a
annonce que la CEA recherchait la confiance des
Etats membres en vue de s'acquitter des diverses
taches qui lui etaient assignees dans la Declaration
ministerielle et dans la Resolution.

177. Le Secretaire executif a remercie les
ministres et les autres representants pour leur
participation active aux deliberations de la
Conference et Ie President de la Conference pour la
competence et la sagesse avec lesqueUes il avait
conduit les travaUK. n a exprime ses sinceres
remerciements au President Bouteflika ainsi qu'au
Gouvemement et au peuple de la Republique
algerienne democratique et populaire pour leur appui
ala Conference et leur defense inlassable de la cause
de I'unite africaine.

178. Monsieur Mokhtar Diop, Ministre des
finances de la Republique du Senegal, a exprime ses
remerciements au nom de tous les participants. Au
debut de son intervention, il a demande qu 'une
minute de silence soit observee en memoire de ceux
qui avaient trouve la mort la veille dans un
mouvement de foule au stade d' Accra (Ghana).

179. En remerciant Ie Gouvemement hote, M.
Mokhtar Diop a salue dans I'Algerie un defenseur
particulierement energique et constant de I'unite
africaine. Le fait d'accueillir la conference
administrait une preuve supplementaire de cet
engagement. La Conference avait ete l'occasion
d'un dialogue productif sur des questions
fondamentales pour Ie developpement de I'Afrique,
en particulier Ie Pacte, Ie PRA et Ie Plan OMEGA.
En conclusion, M. Mokhtar Diop a declare que la
Conference d'Alger etait une etape decisive sur la
voie de la renaissance africaine.

180. Pour sa part, M<Jnsieur Abdelatif
Benachenou, Ministre des finances d'Algerie et
President de la Conference des ministres a declare
que Ie President Abdelaziz Bouteflika avait apporte
la preuve de son attachement profond a la cause de
I'unite africaine depuis son election en 1999. Le
premier grand discours de politique etrangere du
President Bouteflika avait en effet ete prononce au
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Sommet de I'OUA tenu aAlger, enjuillet 1999. En
outre, Ie President Bouteflika avait consenti des
efforts cOnsiderables pour assurer une mediation
dans Un certain nombre de conflits africains et pour
trouver une solution aux conflits interieurs qui
dechirent I'Algerie. Le President Bouteflika et Ie
Gouvernement algerien etaient resolument engages
dans la voie de l'unite, du developpement et de
l'mtegration de l'Afrique.

181. Le President de ]a Conference a remercie Ie
Secretaire executif pour Ja competence avec laquelle
il dirigeait Ie secretariat de la Commission

economique pour I'Afrique. 11 a expnme ses
remerciements aux participants pour leur diligence et
leur devouement, et les partenaires du
developpement de l'Afrique pour leur appui. 11 a
declare que la reunion avait mis en reliefla necessite
de mettre en place un nouveau partenariat efficace, et
exprime ]e souhait que l'Afrique et ses partenaires
du developpement perennisent ce nouveJ etat
d'esprir.

182. Le President a ensuite declare la reunion
close.
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CHAPITRE IV

RESOLUTION ET DECLARATION MINISTERIELLE ADOPTEES
PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES A SA VINGT-CINQillEME REUNIONI

NEUVIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES MlNISTRES
AFRICAINS DES FINANCES

A. Resolution

837(XXXIV). Elaboration de I'lnitiative
africaine

La Conference conjointe des ministres,

Appreciant les initiatives respecti-ves des
Presidents Mbeki, Obasanjo et Bouteflika, pour
elaborer Ie Partenariat du Millenaire pour Ie
renouveau de I'Afrique et du President Wade, pour
elaborer Ie Plan OMEGA;

Aooreclant egalement Ie Pacte pour Ie
redressement de I'Afrique, elabore sur instruction
de la Conference des ministres africains des
finances, tenue en novembre 2000 il Addis-Abeba;

Rappelant que Ies chefs d'Etat mitiateurs
du Partenariat du Millenaire pour Ie renouveau de
I'Afrique et du Plan OMEGA avaient, au Sommet
de l'Organisation de l'unite africaine il Syrte en
mars 2001, recornmande l'elaboration d'une
initiatIve unique pour!'Afrique;

Prenant note des discussions utiles et des
contributions positives des ministres des finances
et du develop-pement economique et de la
planification, il cene Conference conjointe;

Desireux d'alder les dirigeants africains
dans leurs efforts visant il pro-mouvoir
I'appropriation, par I'Afrique, des visions et
strategies de developpement du continent;

Ayant examine Ie processus d'elaboration
de I'lnitiative africaine;

1. Decide que Ie Partenariat du
Millenaire pour Ie renouveau de I'Afrique et Ie
Plan OMEGA soient eJabores de sorte il presenter
une vision commune de la croissance future de
I'Afrique et de la reduction de la pauvrete, il
travers un processus de consultation impliquant les
experts techniques travaillant sur Ie Partenariat du
Millenaire pour Ie renouveau de I'AfrIque et Ie
Plan OMEGA;

2. Encourage I'atelier qui se tiendra
prochainement il Abuja sur Ie Partenariat du
Millenaire pour Ie renouveau de l'Afrique et celu;
qui se tiendra il Dakar sur Ie plan OMEGA, il
ceuvrer tous deux il l'elaboration d'une initiative
umque;

3. lnvite les experts techni-ques du
Partenariat du Millenaire pour Ie renouveau de
I'Afrique comme du Plan OMEGA, il participer
activement aux deux ateliers;

4. Demande il la Commission
economique pour I'Afrique d'aider les experts
techniques travaillant sur Ie Partenariat du
Millenaire pour Ie renouveau de I'Afrique et Ie
Plan OMEGA et de faciliter Ie processus de
consolidation:

a) En participant aux ateliers
preparatoires d' Abuja et de Dakar;

b) En organisant, peu apres, une
reumon des experts techniques du Partenariat du
Millenaire pour Ie renouveau de I'Afrique et du
Plan OMEGA, a laquelle participeront d'autres
institutions et des experts africains, selon les
besoins, dans Ie but d'elaborer un programme
unique qui reflete les dimensions nationales, sous
regionales et regionales;

5. Exhorte les participants a cette
reumon il veiller, en formulant Ie programme, a
aceorder la priorite il des propositions detaillees sur
les questions prioritaires;

6. Demande au Secretaire executif de
la Commission economique pour I'Afrique de
presenter Ie projet de programme de l'InItiative
atficaine aux chefs d'Etat des pays initiateurs pour
examen et approbation avant Ie Sommet de
I'Organisation de I'unite africaine prevu il Lusaka;

7. Demande il la Commission
economique pour l'Afrique de mettre ses
ressources et ses competences il la disposition de
ce processus pour en assurer Ie succes;



8. Invite Ie Secretaire executif de la
Commission it convoquer la prochaine Conference
des ministres africains des finances et des ministres
du developpement economique et social et de la
planification afin qu'elle examine les moyens de
contribuer Ie plus efficacement possible it la mise
en a:uvre de 1'Initiative.

B. Declaration ministerieUe

I. Nous, Ministres africains des finances, du
developpement economique et de la planification,
reunis it Alger (Algerie) du 8 au 10 rnai 2001, it
I'occasion de notre Conference conjointe sous les
auspices de la Commission economique pour
I'Afrique, sommes parvenus it un consensus sur un
certain nombre de questions cruciales.

2. Nous convenons de la vision globale du
developpement de I'Afiique: un continent
prospere, debarrasse des conflits, ou les peuples
peuvent s'epanouir pleinement, et qui participe
effectivement it I' economie mondiale sur un pied
d'egalite. Nous convenons des defis que nous
devons relever pour que cette vision devienne
realite. Nous convenons des elements
fondamentaux que requiert une croissance
economique plus rapide et plus soutenue et
sommes convaincus que la lutte contre la pauvrete
et plus particulii:rement la realisation de la securite
alimentaire, sont des priorites majeures. Nous
reconnaissons qu' i1 nous faut asseoir notre
developpement sur la bonne gouvernance et sur
une gestion rnacro-economique judicieuse, en
partenariat avec un secteur prive et une societe
civile dynamiques.

I. Delis a relever au cours des prochaines
annees

3. Pour atteindre nos objectifs et realiser
notre vision, il nous faudra entreprendre des
actions multifomles. Nous avons identifie les
problemes qu'il nous faut resoudre en priorite aux
niveaux national, sous-regional et regional. La
priorite absolue doit aller aux mesures que nous
devons prendre nous-memes pour ameliorer la
gouvernance et renforcer nos capacites.

4. Pour realiser Ie developpement durable,
reduire la pauvrete et assurer Ie mieux-etre de nos
peuples, il faut promouvoir la bonne gouvemance.
II faudra it cet effet un Etat qui, entre autres,
respecte Ie droit, assure la paix et la stabilite et
peffilette it tous ses citoyens de participer
pleinement it la vie de la nation. Nous soulignons

en particulier I'importance de systemes de gestion
publique transparents et responsables. I.e debat sur
la gouvernance en Afiique nous peffilettra de
partager des ensei-gnements et des donnees
d' experience, de recenser les capacites necessaires
et les meilleures pratiques.

5. Nous nous felicitons it cet egard du travail
fait par la Commission economique pour I'Afiique,
qui constitue un cadre analytique rigoureux pour
etudier et ameliorer la gouvernance. Nous
encourageons la Commission economique pour
I'Afrique dans les activites qu'elle mene
actuellement pour promouvolr fa bonne
gouvemance ainsi que d'autres activites
essentielles et nous comptons bien participer aux
examens des experts.

6. Nous nous felicitons de I'attention
particuliere accordee aux problemes de sante de
I'Afrique, notant qu'une population en bonne sante
est une condition essentielle au developpement
social et economique. Nous re-connaissons
I'ampleur des defis que sont Ie VIH/SIDA, Ie
paludisme, la tuberculose et les autres maladies
infectieuses. Nous notons qu'en conclusion de ses
travaux, Ie Forum pour Ie developpement de
I'Afrique, organise par la CEA en 2000 sur Ie defi
que constitue Ie VIH/SIDA pour les dirigeants
africains, a estime qu'il fallait mobiliser tous les
secteurs. Nous sommes heureux de constater que
Ie Sommet de l'Organisation de I'unite afiicaine
qui s'est tenu it Abuja Ie mois demier, a approuve
et adopte Ie «Consensus et Plan d'action africains »
sur Ie VIH/SIDA issu du Forum.

7. Prevenir la transmISSIOn du VIH et
d'autres maladies transmissibles, soigner et traiter
les personnes infectees et, notamrnent, renforcer
les systemes de prestation de services, constituent
des defis redoutables pour les dirigeants. Nous
devons mobiliser plus de ressources pour relever
ces defis en matiere de sante. Nous notons que Ie
Sommet d' Abuja a recomrnande d'accroitre
sensiblement les credits budgetaires it la sante
publique. C'est pourquoi nous nous felicitons de
I'initiative du Secretaire general de I'Organisation
des Nations Unies tendant it mettre en place un
Fonds mondial pour la lutte contre Ie VIH/SIDA
d'un montant se situant entre 7 et 10 milliards de
dollars par an et demandons que ces fonds soient
accordes en tant que dons. Nous nous felicitons
egalement des efforts que I'Afiique deploie con
jointement aveC Ie secteur prive pour reduire au
minimum Ie cout des principaux medicaments.



8. Nous reconnaissons que la quast-totalite
des probIemes de developpement comporte un
volet «capacites humaines». Nous notons qU'i)
Importe en priorite d'assurer 1'education de nos
citoyens, comme I'a reaffirme Ie Forum mondial
sur I'education qui s'est tenu en avril dernier a
Dakar. Pour atteindre les objectif, de
developpement international en matiere
d'education en Afrique, il faudra prendre des
initiatives audacieuses et soutenues, se fondant sur
une planificatlOn et des methodes de financement
novatrices.

9. Les technologies de l'information et de la
communication sont pleines de promesses et
peuvent inlluer de fayon positive sur Ie
developpement economique et social de nos pays.
Nous appe10ns a developper les technologies de
I'information et de la communication en tant que
partie integrante du programme de developpement
de notre continent, a l'echelle nationale et a
I' echelle regionale. Pour ce faire, nous
recommandons que l'environnement economique 1

mstitutionnel, social, juridique et fiscal necessaire
soit cree pour stimuler Ie developpement des
technologies de l'information et de la
communication dans nos pays. Nous demandons a
nos partenaires inter-nationaux de traiter les
technologies de I'information et de la
communicatIon comme une question prioritaire
pour Ie developpement de I'Afrique. En
consequence, nous les invitons a envisager de
lancer une initiative speciale visant a mettre les
technologIes de 1'information et de la
communication au service du developpement, en
s'inspirant de l'Initiative «Societe de I'information
en Afrique», actualisee par Ie Forum pour Ie
developpement de l'Afrique, 1999. Nous
demandons instamment que, entre autres, Ie G-8,
dans Ie cadre du Dot Force, et Ie Conseil
economique et social des Nations Unies, dans Ie
cadre de son Initiative «Technologies de
I'informatiofi», examinent specifiquement les
priorites de I'Afrique en matiere de technologies
de 1'information et de la communication.

10. Les problemes complexes que pose Ie
financement du developpement, par 1'aide, la
reforme de la dette et Ie commerce, soulevent des
questions urgentes que nous avons abordees ici
comme lors des precedentes conferences de la
CommIssion economique pour I'Afrique et qui
supposent un partenariat approfondi et renforce
avec la communaute internationale.
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11. Toute analyse serieuse de nos perspectives
de developpement conclut qu'en depit des taches
importantes que nous devons accomplir nous
memes, il faudra une augmentation substantielle de
I'aide publique au developpement, pour que la
plupart de nos pays puissent emprunter resolument
la voie d'une plus forte croissance. D'autre part,
nous reconnaissons que l'aide a permis de
nombreuses real isations mais que Ie bilan, en ce
qui concerne son efficacite, est mitige. C'est
pourquoi nous lanyons un appel pour une
transformation radicale des relations en matIere
d'aide, sur la base de quatre principes ; implication
et role moteur de l'Afrique dans I'elaboration des
visions et obJectifs en matiere de developpement;
stabilite du flux des ressources a long terme;
partenariat d' un type nouveau, fonde sur
l'obligation mutuelle de rendre des comptes et de
realiser des objectifs de developpement communs;
et reconnaissance de la diversite de l' Afrique,

12. Nous tenons a souligner que la diversite de
nos economies est un aspect important. Certains
pays evoluent resolument VeTS I'etablissement des
fortes capacites institutionnelles requises pour
assurer Ie developpement durable, en instaurant de
solides fondements macro-economiques, la bonne
gou-vernance, la paix et la stabilite, Mais il y a de
nombreux autres pays, parmi lesquels il faut ciler
ceux qui sont englues dans des conllits et ceux qui
en sortent. En outre, les petits pays insulaires ou
sans littoral rencontrent des dlfficultes de
developpement. Les pays doivent adopter des
politiques diverses, tout comme la communaute
internationale doit apporter des reponses
appropriees aI' eventail de problemes auxquels se
heurte I'Afrique.

13. Nous reconnaissons 1'evolution intervenue
recemment en matiere de cooperation pour Ie
deve1oppement, fondee sur les diverses situations
et performances des pays africains. Premierement,
les pays qui ont cree ou sont Sur Ie point de creer
un environnement propice au develop-pement
durable et a la reduction de la pauvrete, notamment
par une gestion publique efficace, peuvent
absorber une assistance accrue et variee, y compris
une aide budgetaire et des engagements inscrits
dans Ie long terme, pour realiser de grands
objectifs de developpement. Ces pays reunissent
Ies conditIons permettant d'utiliser avec efficacite
des flux d'aide plus importants. Deuxieme-ment,
s' aglssant des pays qui ne sont pas encore parvenus
a mettre en place les elements fondamentaux de la
gou-vemance et de la bonne sante macTO
economique, une action nationale concertee et un
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appui international bien cible pourraient les amener
a atteindre Ie stade oil ils pourront beneficier d'une
aide au developpement plus variee.
Troisiemement, les pays qui sortent d'un conflit
ont besoin d'un autre type de strategie et d' appui
pour retrouver la voie du developpement. II
faudrait faire preuve de souplesse dans I'appui a
leur accorder et traiter globalement leurs arrieres
de la dette. A cet egard, nous accueillons avec
satisfaction les mecanismes speciaux, comme Ie
Fonds de sortie de conllit, recemment propose par
la Banque mondiale. L'objectif ici est d'aider tous
Ies pays a parvenir aussi rapidement que possible
au point oil ils pourront tirer pleinement profit de
I'assistance renforcee sous toutes ses formes.

14. Nous pensons qu'il est imperatif de sortir
plus rapidement et durablement de I'endettement.
Nous demandons ins-tamment I'application
acceleree d'une initiative renforcee et elargie en
faveur des pays pauvres tres endettes Dix-huit
pays africains ont atteint a present Ie stade oil ils
peuvent beneficier de l'Initiative renforcee mais un
seul d'entre eux a atteint Ie point d'achevement et
six autres pourraient y arriver dans Ie courant de
l'annee 2001. Nous demandons instamment aussi
a Ia Banque mondiale et au Fonds monetaire
international de foumir I'assistance technique et
1'appui en matiere de politique qui permettront aux
autres pays africains d'atteindre Ie stade oil ils
pourront beneficier de I'lnitiative en faveur des
pays pauvres tres endettes et d'aider ceux qui en
sont au point de decision a parvenir rapidement au
point d'achevement. Nous constatons toutefois
que l' endettement d'un certam nombre de pays
africains, qui ne sont pas vises par l'Initiative, y
compris des pays a revenu intermediairc, n'est
toujours pas resolu. Comme 1'inclusion de ces
pays dans les programmes d'aHegemen! de la dette
pourrait amener la communaute intemationale a
foumir des ressources supplementaires, notamment
pour avaliser et garnntir de nouvelles emissions
d'obligations et I'annulation partielle des dettes,
nous exhortons la communaute internationale a
comprendre Ies enjeux, pour l'ensemble du
continent, des solutions qu'il faudrait apporter a ce
probleme. C'est pourquoi nous lan,ons un appel a
Ia communaute intemationale et en particulier au
G-8 afin qu'ils examinent les problemes de la dette
de chaque pays africain en butte a de grandes
difficultes et lancent, con-jointement avec chacun
d' eux, un processus visant ales mettre dans une
situation oil leur dette est tolerable. Nous lan,ons
aussi un appel a la communaute internationale pour
qu' elle augmente Ies ressources requises pour un
programme de I'lnitiative en faveur des pays

pauvres tres endettes repondant aux besoins des
pays et accorde un allegement de la dette aux pays
qui en ont besoin.

15. Nous reaffirmons notre conviction que Ie
commerce continuera de generer des ressources
essentielles pour Ie financement du
developpement. Nous soulignons la necessite de
redynamiser Ie secteur des produits de base, en
prenant ou en identifiant les voies et moyens de
regagner notre part de marche. Tout en saluant Ie
recent engagement pris par I'Union europeenne de
supprimer les droits de douane sur tous les produits
a I'exception des armes, nous exhortons tous nos
partenaires internationaux a lever toutes Ies autres
entraves au commerce, en particulier les cretes
tarifaires et Ia progressivite des droits de douane. n
est particulierement urgent d'accorder, a la quasl
totalite des produits originaires des pays africains
a revenu faible, un acces en franchise de droits et
hors contingent. Nous appelons egalement a
simplifier et a harmoniser Ies regles actuelles
d'origine afin de faire en sorte que les pays
africains beneficient des opportunites de marche
qu'offre en particulier Ia production de valeur
ajoutee.

16. Nous convenons que la position de
l'AfrIque, aussi bien a la troisieme Conference sur
Ies pays Ies moins avances qu'a la Conference de
l'Organisation mondiale du commerce qui se
tiendra a Qatar, devrait consister a preconiser que
Ie prochain cycle de negociations commerciales
soit un «Cycle de developpement ». Un tel cycle
devrait se fonder sur Ies principes de l'equite
envers les pays en developpement et repondre en
particulier aux aspirations des pays africains. Au
cours des negociations du Cycle d'Uruguay, Ies
pays riches ont agi dans Ie sens des interets de
leurs groupes politiques les plus puissants. Les
pays pauvres qui n'ont pas ete capables d'etablir
un lien entre les questions commerciales et leur
programme de developpement a la fois vaste et
complexe, ont ainsi vu leurs interets fondamentaux
ignores Iors de Ia negociation; ils n' etaient en outre
guere prepares a defendre leurs interets et a obtenir
des resultats plus favorables. Le cycle de
developpement doit aboutir a la prise en compte
equitable de preoccupations legitimes concernant
l'environnement et I'emploi, et non pas a des
actions unilaterales capricieuses. Le cycle de
developpement doit conduire a I'etablissement de
mecanismes elargis permettant d'accroltre Ies flux
de ressources vcrs les pays pauvres. 11 devrait
egalement aboutir a la mise en place d'une
assistance technique efficace pour une integration



plus poussee et plus equitable des pays les pillS
pauvres dans Ie systeme commercial mondial. A
certe fin, les pays africains devraient avoir une
position commune et agir de concert au cours du
prochain cycle de negociations commerciales.

17. Nous approuvons egalement I'objectif il
long terme consistant a rMuire et amettre fin a Ia
dependance aJ'egard de I'aide. II faudra pour ceJa
faire appel beaucoup plus aI'investissement prive
local et etranger, ce qui souligne la necessite de
proceder il des reformes de la gouvemance et de Ia
gestion macro-economique dans bon nombre de
nos pays.

18. La mondialisation est a la fois une realite
et une opportunite a long terme pour I'Afrique.
Pour en profiter, II est cependant necessaire
d'ameliorer notre competitivite en Mveloppant
notre marche interieur. Nous sommes determines
a accelerer Ie processus de regionalisalion du
continent. A certe fin, nous prenons des mesures
nationales supplementaires pour promouvoir Ies
liaisons interregionales dans les domaines du
transport et des communications ainsi que pour
harmoniser nos regimes commerciaux.

II. Le Pacte pour Ie redressement de
I'Afrique: Mise en oeuvre de I'Initiative
africaine

19. Parce que nous partageons Ia meme vision
et que nous Sommes tous determines a reIever les
defis precites, nous accueillons favorablement Ie
Partenariat du Millenaire pour Ie renouveau de
I'Afrique inspire par Ies Presidents Mbeki,
Obasanjo et Bouteflika ainsi que Ie Plan Omega
propose par Ie President Wade du Senegal, qui ont
ete presentes a Syrte, Jamahiriya arabe Iibyenne,
aux chefs d'Etat et de gouvemement africains.
Nous appuyons Ia recommandalion de nos
dirigeants concernant J'elaboration d'une InitiatIve
umque. Nous convenons qu'une telle Initiative
foumirait un cadre approprie pour Ie
developpement de I'Afrique.

20. Dans cet esprit, nous avons examine Ie
Pacte pour Ie redressement de J'Afrique, propose
par la Commission economique pour I' Afrique.
Nous rappelons qu'a la huitieme session de Ia
Conference des ministres africains des finances qui
s 'est tenue en novembre 2000, une resolution a ete
adoptee dans laquelle il a ete demande au
Secretaire execulif de la Commission economique
pour I' Afrique d'elaborer un Pacte pour Ie
renouveau de I'Afrique. Nous felicitons Ia

Commission economique pour J' Afrique pour la
qualite du document contenant Ie Pacte pour Ie
redressement de l'Afrique, qu'elle a elabore en
re-ponse a cette demande. NallS encourageons
vivement Ia Commission economique pour
l'Afr,que, en tant que facilitateur et promoteur de
l'imtiative jntegree~ acontinuer areuvrer, avec les
dirigeants des gouvemements qui ont lance certe
initiative, dans Ies activites visant a l'enrichir
davantage.

III. Conclusions

21. Nous estimons que les con-ferences
conjointes que nous tenons, a savOtr les
conferences des Ministres africains des finances et
des Ministrcs responsables du developpement eco
nomique et de la planification, constituent des
forums utiles et appropries pour discuter des
programmes qui seront elabores dans un avenir
previsible. Nous avons par la presente decide que
ces conferences seront fusionnees et se tiendront
desormais chaque anoee. Reconnaissant I'im
portance d'une Initiative unique des chefs d'Etat
africains, nous demandons que la Commission
economique pour I' Afrique programme la
prochaine Conference conjointe afin qu'eUe
examine 1es moyens les plus efficaces de mettre en
oeuvre ['Initiative avec notre aide. A cet egard,
nous exhortons la Commission economique pour
I' Afrique a prendre les dispositions necessaires
pour la tenue de certe reunion.

22. Nous notons avec satisfaction Ie cadre de
cooperation regionale presente par Ie Programme
des Nations Unics pour Ie deveJoppement qui,
ayant ete elahore en etroite collaboration avec la
Commission economique pour I' Afrique, permertra
considerablement de con-cretiser la nouvelle vision
pour I' Afrique.

23. NOlls remercions nos experts pour
I'excellent travail qu'ils ont accompli pour
preparer cette reumon. Nous exprimons egalement
notre profonde recon-naissance au secretariat de la
Commission economique de I'Afrique pour son
role dans Ia bonne preparation de Ia Conference.

24. Nous remercions Vlvement ausSl ]e
President Bouteflika et Ie Gouvernement de Ia
Republique algerienoe demo-cratique et populaire
pour leur hospitaJite chaleureuse et leur gracieuse
invitation atemr cette Conference aAlger.

Fait au Palais des Nations, Alger
(Algerie),IO rnai 2001



Annexe I

RAPPORT DE LA VINGTIEME REUNION DU COMITE TECHNIQUE PREPARATOIRE
PLENIER TEL QU'ADOPTE PAR LA TRENTE-QUATRIEME SESSION DE LA
COMMISSIONI VINGT-CINQUIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES

MINISTRESINEUVIEME SESSION DE LA CONFERENCE
DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

Alger (Algerie)
2 -7 mai 2001

A. PARTICIPATION

I. La vingtieme reunion du Comito' technique
preparatoire plenierlneuvieme reunion du Groupe
intergouvernemental d'experts s'est tenue du 2 au 7
mai 2001 aAlger (Algerie). Elle a elt ouverte par
M. Abdelkrim Lakehal, Secretaire general du
Ministere des finances de la Republique algerienne
democratique et populaire. M. K.Y. Amoako,
Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Afrique (CEA), a prononce un discours lors
de la cen:monie d'ouverture, qui etait presidee par Ie
representant du Maroc, premier Vice-President
sortant du Comito'.

2. Ont assiste a ]a reunion des representants
des Etats membres de la Commission indiques ci
apres: Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin,
Botswana, Burundi, Cameroun, Cote d'Ivoire,
Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, Mali, Maroc, Namibie,
Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine,
Senegal, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie et
lambie.

3. Les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ci-apres etaient representes par des
observateurs: Japon, Royawne-Uni, Suede.

5. L'Organisation de I'unite africaine (OUA)
etait aussi representee.

6. Les organisations intergouvemementales
suivantes etaient representees par des observateurs :
Union du Maghreb arabe (UMA), Centre africain de
formation et de recherche appliquee en matiere de
developpement social (CAFRADES), Fonds
commun pour les produits de base, Communaute des
Etats sahelo-sahenens (SEN-SAD), Conseil pour Ie
developpement de la recherche economique et
sociale en Afrique (COOESRIA), Centre for
Management and TechnIcal Training
(CMTTlHarvard), Communaute economique des
Etats de ]'Afrique centrale (CEEAC), Institut
africain de deveJoppement economique et de
planification (IDEP) et Organisation internationale
de la francophonie (OIF).

B. ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES

TRAVAUX

Theme de la Conference: Mise en oeuvre du
Partenariat pour Ie renouveau de I'Afrique:
Pacte pour Ie redressement de I'Afrique

7. Le Comite a adopte I'ordre dujour suivant:
4. Les organismes et institutions speeialisees
des Nations Unies suivant~ etaient representes:
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation
et I'agriculture (FAa), Programme des Nations
Unies pour Ie deveJoppement (PNUD), Programme
des Nations Unies pour I'environnement (PNUE),
Organisation mondiale de la sante (OMS),
Organisation mondiale de la propriete intellectuelle
(OMPI), Organisation meteorologique mondiale
(OMM) et Union postale universelie (UPU).

1. Ouverture de la reunion

• Oiscours d'ouverture

• Presentation du Partenariat du
millenaire pour Ie Programme
de redressement de l'Afrique
(MAP) et du Pacte.



2.

3.

Election du Bureau

Adoption de l'ordre du Jour et
organisation des travaux

7. Presentation du deuxieme cadre
regional de cooperation du PNUD
pour I'Afrique

4. Debat sur Ie theme de la
Conference: MIse en ceuvre du
Partenariat pour Ie renouveau de
I'Afrique (MAP): Pacte pour Ie
redressement de I' Afrique

8. Questions diverses

9. Adoption du rapport et cloture de
la reunion

Election du Bureau

Promouvoir la bonne gou
vemance et les valeursde paix,
de securite et de bonne
gouvemance

C, COMPTE RENDU DES TRAVAUX

•

• Vaincre les
aggravent
VIR/SIDA,
tuberculose

maladies qUI
la pauvrete:
paludi sme et

8. Le Comite a elu Ie
suivant :

President : Algerie
PremIer Vice-President :Tanzanie
Deuxieme Vice-President :Gabon
Troisieme Vice-President :Mali
Rapporteur: Afrique du Sud

Bureau

5,

6.

• Questions relatives au finan
cement du developpement

• Combler Ie fosse numerique

• Aeeelerer I'integration re
gionale en matiere de develop
pement des infrastructures

• Questions relatives a la dette
exterieure des pays pauvres et
des pays a revenu moyen tres
endettes

• Transformer les partenariats
avec I'Afrique

• Synthese

Questions statutaires

• Rapports des comites Ill

tergouvemementaux d'experts
des centres de developpement
sous-regional (CDSR)

• Rapports des autres organes
subsidiaires de la Commission

• Autres questions statutaires

Projet de programme de travail et
ordre de priorite pour la periode
biennale 2002-2003

Discours d'ouverture

9. Au nom du Ministre des finances
qui etait en mission a I' etranger et en son
nom propre, S.E. Abdelkrim Lakehal,
Secretaire general du Ministere des
finances de I' AJgerie, a souhaite aux
participants la bienvenue a Alger et it la
reunion. II a exprime I'espoir que Ie cadre
agreable du Palais des Nations contribue
favorablement au succes de cette session
de la Commission, qui devait permettre
d' approfondir Ie Mbat sur la mise en
oeuvre du Partenariat du Millenaire pour Ie
renouveau de l'Afrique (PAR). Notant
que sur Ie plan du Mveloppement, la
situation ne eessait de se deteriorer en
Afrique en depit des efforts deployes par
les Etats membres dans tous les seeteurs
socio-economiques, il a invite les pays
africains a relever les nombreux defis lies
ala lutte contre la pauvrete, qui s'aggravait
au point que la plupart des Africains
avaient moins d'un dollar par jour pour
vivre. La pauvrete etait exaeerbee par les
guerres et les conflits qui faisaient rage sur
Ie continent, par Ie surendettement et par la
situation sanitaire deplorable, consecutive
a de graves epidemies comme celie du
VIR/SIDA. Aussi, fallait-il esperer que
les recommandations de la session
extraordinaire de I'OUA, recemment tenue
aAbuJa (Nigeria), permettent d'inverser Ie



cours effrayant de la pandemie. Selon M.
Abdelkrim Lakehal, ce n'etait pas la
premiere fois que Ie Comite technique
preparatoire plenier se penchait sur les
conditions socio-economiques d'une
Afrique de plus en plus marginalisee, qui
voyait s'amenuiser ses espOlrs de
beneficier des retombes de la
mondialisation.

10. Dans ce contexte, les mesures et
propositions figuram dans Ie document de la CEA
intitule ,<Pacte pour Ie redressement de l'Afrique»
permettraient bien de reiever les nombreux defis
dont il etait question, contribuant ainsi it la mise en
oeuvre du Partenariat du Millenaire pour Ie
redressement de l'Afrique. Le document invitait
les pays africains a prendre la responsabilite de
determiner leur propre futuro Partant de ce
principe, il a[firmait qu'il fallait, par une
croissance soutenue et un developpement durable,
eradiquer la pauvrere.

It. Notant que la reussite du PRA et du Pacte
passait par un partenariat efficace et de type
nouveau avec la communaute internationale, M.
Abdeikrim Lakehal a neanmoins souligne que
c'etait aux gouvemements et aux peuples africains
qu'il incombait au premier chef de les mettre en
oeuvre.

12. Il a invite ies participants a accorder une
attention particuliere ala mise en oeuvre conjointe
du PRA et du Pacte, car ceux-ci presentaient la
vision politique, la dynamique et les modalites
pratiques qui permettraient a l'Afrique de reunir
les conditions necessaires it sa propre trans
formation economique. Grace it I'integration du
Pacte dans Ie PRA et it un partenariat de type
nouveau entre ia communaute des donateurs, Ie
secteur prive et la societe civile, i'Afrique pourrait
envisager l'avenir avec plus d'espoir.

13. Dans son allocution, M. K.Y. Amoako,
Secretaire executif de la Commission economique
pour I'Afrique (CEA) a souhaite aux participants la
bienvenue a Alger, it I'occasion de la reunion
conjointe du Comite technique preparatoire plenier
et du Groupe intergouvemementai d'experts. Au
nom de tous les participants, il a salue Ie discours
inspirateur du Secretaire general du Ministere des
finances de la Republique algerienne democratique
et populaire, remercie Ie Gouvemement et Ie
peuple algeriens d'avOir offert d'accueillir celte
importante reunion et exprime sa gratitude pour
!'hospitalite reservee aux participants depuis leur

arrivee aAlger. Il a egalement rendu hommage a
I'Algerie pour sa longue tradition de solidarite,
d'engagement constructif et d'altachement aux
solutions panafricaines.

14. Le Secreraire executif a rappele que ces
trois demieres annees, les sessions conjointes des
conterences des ministres des finances et des
ministres du plan avaient couvert les themes cles
du commerce et de I' investissement, des reformes
du secteur financier, de la gestion de la delte et du
financement du developpement en Afrique. Outre
qu'un consensus s'etait degage sur ces themes cles,
les positions adoptees par Ies participants it ces
sessions avaient eu un impact sur les reunions du
G-8 et sur les politiques relatives Ii la delte. Elies
avaient egalement permis aux pays africains de
preparer deux rencontres mondiales convoquees
par I'Assemblee generale des Nations Unies, it
savoir: la reunion de haut niveau des Nations
Unies sur Ie financement du developpement et la
troisieme Conference des Nations Unies sur les
pays les moins avances. Se refecant it la reunion
precedente de la Conference des ministres africains
des finances, qui s'etait tenue en novembre 2000.
ie Secretaire executif a note avec satisfaction que
les pays africains avaient approuve sa proposition
de nouveau Pacte avec les donateurs et les
principes qui en etaient Ie fondement. Au moment
ou ie Pacte prenait forme et que se tenaient les
consultations necessaires, les Presidents Bouteflika
d'Aigerie, Mbeki d'Afrique du Sud et Obasanjo du
Nigeria elaboraient une initiative, Ie Partenariat
pour ie renouveau de I'Afrique (PRA). Au meme
moment, M. Wade, President de la Republique du
Senegai, annonyait son Plan OMEGA pour
I'Afrique. Le Secretaire executif a rappele que
J'OUA, lors de sa reunion tenue en mars 2001 en
Jamahiriya arabe libyenne, avait preconise la
fusion des deux initiatives.

IS. J] a souligne que Ie PRA se presente
comme I'initiative africaine pour Ie
cteveloppement. regroupant toutes les initiatives en
matiere de partenariat dans un seul cadre. II a
declare que Ie Pactc pour Ie redressement de
l'Afrique cst un cadre technique et analytique du
PRA, d'ou Ie theme de la Conference conjointe de
celte annee: «Mise en oeuvre du Partenariat pour Ie
renouveau de I'Afrique». I1 a informe les
participants que Ie Secretaire general de l'ONU,
M. Kofi Annan, avait reconnu que Ie PRA et Ie
Pacte constituaient une reponse appropriee a la
Declaration du Millenaire, adoptee au Sommet du
MlIIenaire tenu I'annee demiere.



16. Se referant aI'ordre du jour de la reunion,
Ie Secretaire executif a precise que les autres
questions de fond etaient partie integrante du projet
de Pacte. II a, acet egard, indique que Ie Rapport
d'activite de la Commission pour la periode 1998
2000 passe en revue les principales activites de la
Commission, y compris de ses principaux organes
deliberants, de ses organes subsidiaires et du
secretariat. II a egalement evoque I'institution du
Forum pour Ie developpement de I'Afrique (ADF),
un cadre important regroupant des decideurs de
haut niveau, notamment des chefs d'Etat et
d'importantes franges de la societe civile, pour
tenir les discussions les plus productives et les plus
stimulantes sur Ie developpernent. II a ajoute que,
consolidant les acquis d'ADF 1999 sur la
mondialisation et l'ere de I'information et d'ADF
2000 sur Ie theme: «Le SIDA: un defi sans
precedent pour les dirigeants africains», 1a CEA
prepare ADF 2001 qui sera consacre al'integration
regionale en Afrique.

17. S'agissant d'ADF 2000, consacre au
VlH/SIDA, Ie Secretaire executif a rappele que Ie
Forum a adopte Ie Consensus et Ie Plan d'action
africains, lesquels ont ete enterines par Ie Sommet
extraordinmre de I'OUA, tenu en avril 2001 a
Abuja (Nigeria). Lors de ce Sommet, Ie Secretaire
general de I'OND avait insiste sur la creation d'un
fonds mondial de lutte contre Ie VlH/SIDA, dote
de 7 a 10 milliards de dollars. En outre, les
gouvemements africains s'etaient engages a
allouer pas moins de 15% de leur budget national a
la sante, y compris la lutte contre Ie Vlli/SIDA.

18. Evoquant Ie principal document de la
Conference, intitule <<Pacte pour Ie redressement
de I'Afrique: Soutenir Ie Partenariat du Millenaire
pour Ie Programme de redressement de I'Afrique »,
Ie Secretaire executif a declare que cclui-ci avait
ete elabore en application d'une resolution adoptee
par la Conference des ministres africains des
finances de Ia CEA, lors de sa huitieme session
tenue en novembre 2000. Le Pacte definit des
domaines prioritaires qui doivent permettre a
I'Afrique de realiser une croissance et un
developpement acceleres. L'accent y est mis en
particulier sur la promotion de la bonne
gouvernance et la prevention des conflits. Le
Pacte propose egalement quatre domaines ou
mener une action africaine et internationale
conjointe, it savoir : i) Iutter contre les maladies,
en particulier Ie Vlli/SIDA; ii) ameliorer la qualite
des ressources humaines, en particulier dans les
secteurs de I'education et de la sante; iii) renforcer
la competitivite de I'Afrique grace, en particulier

aux technologies de l'information et de la
communication, a des investissements dans les
moyens de recherche et au developpement des
infrastructures; iv) promouvoir la cooperation
regionale. S'agissant des modalites du Partenariat,
Ie Pacte met I' accent sur I' allegement de la dette et
I' acces aux marches. Le Secretaire executif a
indique que Ie Pade serait un cadre novateur
permettant de transformer Ie partenariat entre les
pays africains qui enregistrent les meilleurs
resultats et leurs partenaires de developpement et
rendrait egalement 1'aide plus efficace. Le
encourageraient les discussions et les echanges de
points de vue sur les importantes questions
Secretaire executif a estime que les seances et 1es
discussions de haut niveau sur les divers themes
soulevees dans Ie PRA et Ie Pacte. II a souligne en
particulier que ces discussions permettraient it
toutes les parties interessees de comprendre les
implications sur Ie plan operationnel et les
engagements mutuels qu'implique Ie partenariat
propose et d'amener la communaute internationale
it appuyer un programme de developpement
d'inspiration africaine.

19. Le Secretaire executif a examine les autres
principaux programmes et initiatives que la CEA
avait elabores. II s'agit notamment de l'initiative
relative it I'Union du fleuve Mano et de la nouvelle
approche que la CEA a adoptee pour etablir et
inscrire dans la duree Ie partenariat. n a indique
que Ie programme pour I'Union du fleuve Mano en
cours d'elaboration etait destine a aider les trois
pays riverains du fleuve Mano que sont la Guinee,
Ie Liberia et la Sierra Leone a relever leur
economie et aassurer leur developpement aI'issue
du conflit. II a ajoute que les efforts que deployait
la CEA pour ameliorer le partenariat en vue du
developpement de l'Afrique avaient debouch.: sur
Ie Iancement de la «Grande Table», qui a pour
objectif de reunir regulierement les principaux
ministres africains des finances et leurs
homologues de I'OCDE pour examiner de fayon
informelle I'etat du developpement de I'Afrique et
Ie partenariat avec les pays donateurs. II a
egalement informe les participants qu'en
collaboration avec les partenaires, un groupe
appele les «Amis de la CEA» avait etc cree pour
Clargir et renforcer l' appui accorde it la
Commission. n a remercie it cet egard les
gouvernements des Pays-Bas et du Royaume-Uni
qui ont repondu favorablement en accordant it la
CEA un appui d'un niveau considerahlement plus
cleve.
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20. Enfin, Ie Secretaire executif a passe en
re\ue Ie projet de programme de travail et ordre de
priorite de la Commission pour la periode biennale
2002-2003. n a invite Ie Comite a presenter des
observations et des propositions en ce qui concerne
Ie projet de programme de travail et indique que
les points de vue seraient notes et transmis au
Comite du programme et de la coordination de
I'Assemb16e generale, qui examinerait I' ensemble
du projet de programme de travail du Secretariat
de I'Organisation des Nations Unies.

Partenariat pour Ie renouveau de I'Afrique
(PRA) el Pacle: Apercu

21. Le Comite a examme Ie document
E/ECA/CM.25/2 intitule «Pacte pour Ie
redressement de l'Afrique: soutenir Ie partenariat
du millenaire pour Ie programme de redressement
de I'Afrique». L'examen de ce point a de precede
de I'expose fait par un representant du secretariat
sur Ie Partenariat pour Ie renouveau de I'Afrique et
Ie Pacte pour Ie redressement de l'Afrique. Le
Comite a note les raisons qui ant preside a
I'elaboration du Pacte et du PRA ainsi que les
consultations qui ont eu lieu a cet egard, les
principes qui les sous-tendent, les domaines
d'action prioritaires et les modalites de leur mise
en oeuvre.

22. Le Partenariat du Millenaire pour Ie
Programme de redressement de l'Afrique CPRAj
est un engagement des dirigeants africains fonde
sur une vision commune et ferme sur la conviction
et qu'ds ont Ie devoir d'eliminer d'urgence la
pauvrete, de mettre leurs pays sur la voie de la
croissance et du developpement durables et de
participer activement aux systemes economique et
politique mondiaux.

23. Le PRA a pour fondement la determination
des Africains as'extirper eux-memes ainsi que leur
continent du malaise du sous-developpement et de
I'exclusion, dans un monde en pleine
mondialisation.

24. Le Comite a note que Ie PRA etait ne de la
necessite de mettre I'Afrique sur la voie d'une
crOIssance soutenue et d'un developpement
accelere a I'aube du nouveau siecle. Le Pacte
represente une contribution technique ala mise en
oeuvre du PRA, principal cadre pour Ie renouveau
et Ie redressement de l'Afrique. Le Comite a
egalement note que Ie Pacte faisait suite a la
demande formulee par la Conference des ministres
africains des finances a sa huitieme reumon, a

savoir que la CEA elabore un Pacte pour Ie
redressement economique de la region. Les
consultations relatives au PRA se sont tenues a
trois niveaux, avec les gouvemements africains, en
particulier, ceux qui avaient elabore Ie PRA et Ie
Plan Omega pour I'Afrique; avec les institutions
internationales et les organisations regionales et
avec certains partenaires de developpement de
I'Afrique. II est ressorti de ces consultations que Ie
Pacte et Ie PRA beneficiaient d'un large soutien.

25. Le Comite a note les principes directeurs
du Pacte et du PRA, asavoir la prise en charge par
l'Afrique de son developpement; Ie partenariat
international en ce qUI concerne le PRA,
I'engagement ferme en faveur de la bonne
gouvernance, de la paix et de securite, ainsi que la
mise en oeuvre d'une politique macro-economique
)udicieuse; Ie partenariat entre les gouvernements,
Ie secteur prive et la societe civile en Afrique et Ie
renforcement du role du secteur prive en tant que
moteur de la croissance et du developpement. Le
Comite a identifie les principaux domaines
prioritaires du PRA: paix et securite; bonne gestion
economique, mise en valeur des ressources
humaines, infrastructure, acces au march6 et
commerce; diversification de I'economie des pays
africains, flux financiers, dette et environnement.
Ces priorites sont dans l'ensemble conformes a
celles du Pacte.

26. En ce qui conceme les modalites de mise
en oeuvre, Ie Comite a note que Ie Pacte
comprenait un certain nombres de nouveaux
elements importants. II s'agit notamment du
Forum des chefs d'Etat, structure permettant
d'assurer la prise en charge par l'Afrique de son
propre developpement et la responsabilite mutuelle
en ce qui concerne la mise en oeuvre du PRA ; un
Forum sur Ie partenariat qui reunira les participants
au Forum des chefs d'Etat et de gouvernement des
partenaires de developpement de I'Afrique. Le
Comite a note que certaines des nouvelles activites
lancees par la Commission, telles que la «Grande
Table» et Ie Groupe de reflexion sur Ie cadre
strategique de lutte contre la pauvrete permettraient
de mettre en oeuvre Ie PRA. Comme exemple, il a
indique que la «Grande Table» qui reunit des
ministres africains des finances et de la
planification et des ministres de la cooperation
pour Ie developpement de I'OCOE, pourrait servir
de forum ministeriel preparatoire au Forum sur Ie
partenariat des chefs d'Etat et de gouvernement
africains et des pays partenaires du developpement.



27. Le Comlte a souligne un certain nombre de
questions qu'il falIait prendre en consideration
dans la mise en oeuvre du PRA. n s'agit
notamment de la necessite de veilIer it I'ordre des
priorites et des activites envisagees dans Ie cadre
du PRA; d'integrer dans Ie PRA toutes les
principales initiatives de nombreuses institutions
actives dans la region et de cibler soigneusement
les activites pour que les mesures prevues dans Ie
cadre du PRA aient Ie plus grand impact possible.

28. Le Comite a egalement mis en lumiere un
certain nombre de mesures qu'il fallait prendre
pour accelerer Ie developpement de l'Afrique, en
general, et d'assurer la mise en oeuvre du PRA, en
particulier. Il s'agit notamment de creer les
conditions necessaires it la paix et it la seeurite;
d'adopter une approche viable permellant d'assurer
I'integration regionale; d'elaborer une strategie
globale de mise en oeuvre des ressources, qui
inclue la mise en valeur des ressources humaines,
la technologie et les ressources financieres ainsi
qu'une strategIe judieieuse de la delle publique qui
traite des problemes de la delle intcrieure et
exterieure, qui continuent d'entraver la croissance
de I'Afiique. Le Comite a insiste en particulier sur
la necessite d'utiliser I'aide internationale pour
completer les ressources locales, d'une part, et la
necessite pour les partenaires de deve!oppement de
l'Afrique d'honorer leur engagement d'accroitre
I'aide publique au developpement (APO), d'autre
part. A eet egard, Ie Comite a rappele la
proposition tendant Ii creer un fonds de solidarite
international pour appuyer Ie developpement de
l'Afiique.

29. Le Comite a souligne que la paix et la
securite passaient par une croissance soutenue et
un developpement durable et a cite I'exemple d'un
pays ou I' instabilite politique dans cette sous
region avait entraine une diminution de la
croissance du PIB qui est passe des 5% prevus it
1,8% I'annee demiere. Apres avoir souligne
I'importance de 1'integration regionale et sous
regionale, Ie Comite a estime que I'axe de
reflexion adopte dans Ie Pacte, Ii savoir examiner
I'integration regionale dans Ie cadre de la mise en
place de I'infrastructure, n'etait pas pertinent.. Il
fallai! au contraire elargir Ie Pacte pour qu'il
englobe les questions de cooperation regionale
dans les domaines de la paix et de la securite ains;
que la reconstruction it I'issue des conflits et Ie
deve1oppement. Il a note it cet egard que
I'initiative de l'Union pour Ie fleuve Mano,
initiative de la CEA, etait un bon exemple
d'approche regionale dont I'objet etait de

contribuer it consolider la paix it I'issue du conflit.
Le Comite a en outre fait observer que Ie Pacte
n 'avalt pas mis en lumiere 1a dimension culturelle
du developpement.

30. Les participants ont souleve un certain
nombre de questions relatives aux divers volets du
PRA et du Pacte. Il s'agit notamment des
questions relatives au calendrier de la mise en
oeuvre du PRA et de la question de savoir si les
partenaires de developpement de I'Afrique avaient
donne I'assurance qu'ils accroitraient Ie volume de
I' aide si I'Afrique honorait les engagements qu'elle
avait pris dans Ie cadre du PRA. Ou fait de
I'insuffisance des capacites dans de nombreux pays
alhcains, que! role la CEA entend-elle jouer pour
remedier it ces lacunes? En quoi Ie Pacte se
distingue-t-il de la publication intitulee rAfrique
peut-elle revendiquer Ie XXIe sieele? Qu'est-ce
qui est fait pour fusionner Ie PRA et Ie Plan Omega
pour I'Afrique? Quels sont les domaines de
convergence entre Ie Plan Omega et Ie PRA ?

3I. En ce qui conceme Ie calendrier pour la
mise en reuvre du PRA, des explications ont ete
donnees sur les etapes et les objectifs figurant dans
Ie Programme. Dans ce domaine, c'est la
realisation des objectifs plutot que les delais pour
la mise en reuvre du programme qui determinera Ie
succes. II n' en demeure pas moins que les Etats
membres devraient cependant se dire que la mise
en reuvre ne saurait se prolonger indefiniment.
S'agissant de I'accroissement de I'aide octroyee
par les partenaires du developpement de I'Afrique,
i1 a ete souligne que si les flux d'APO avaient
baisse au cours des demieres annees, certains
partenaires se montraient disposes it aUgInenter les
niveaux d' APD si les pays afiicains font mieux
dans Ie domaine de la gouvemance et renforcent
leurs fondamentaux macro-economiques. La CEA
etait dcterminee it continuer Ii aider les pays
afiicains et it resoudre leurs difficultes dans Ie
domaine des capacites. En fait, les services
consultatifs techniques foumis par la CEA aux
Etats membres portent pour I'essentiel sur Ie
renforcement des capacitcs. A cet egard, les
participants ont note que la Fondation africaine
pour Ie renforcement des capacites, etablie it
Harare (Zimbabwe), avait beneficie de ressources
financieres plus importantes pour faire face aux
besoins des pays africains dans ce domaine. Il a,
en outre, ete precise que Ie Pacte etait la suite de la
ret1exion engagee dans I'Afrique peut-elle
revendiquer Ie XXIe sieele, dans la mesure OU il
definit des mecanismes concrets de mise en reuvre
destmes a faire progresser Ie continent dans Ie



domaine du developpement. Ces mecanismes
elaient, entre autres, Ie Forum des chefs d'Etat et Ie
Forum des chefs d'Etat africains et des pays
partenaires. En ce qui concerne la fusion entre Ie
PRA et Ie Plan Omega pour I'Afrique, plusieurs
etapes avaient deja ete franchies, l'Egypte et Ie
Senegal ont ete invites aparticiper a la reunion du
Comite directeur du PRA qui s'est tenue en mars
2001 a Pretoria (Afrique du Sud). Au Sommet
extraordinaire de I'OUA, qui s'est tenu a Syrte
(Jamahiriya arabe libyenne) en mars 2001, les
chefs d'Etat et de gouvemement ont convenll qu'it
fallait fusionner Ie PRA et Ie Plan Omega et ont
fait observer que les principaux domaines d' action
prioritaires figurant dans Ie Plan Omega, a savoir
I'education, la sante, !'infrastructure et
I'agriculture, devraient etre refletes dans Ie Pacte et
dans Ie PRA.

Debat sur Ie theme de la Conference (point 4 de
I'ordre dujour)

• Promouvoir La bonne gouvernance et
Les vaLeurs de paix, de securite et de
bonne gouvernance

32. Les debats sur ce sous-theme ont ete
ammes par un groupe compose du Professeur
Swithin Munyantwali, Directeur executif de
I'International Law, Institute of the Ugandan
African Centre et d'un representant du secretariat
de la CEA. M. Hakim Hammouda du Conseil pour
Ie developpement de la recherche economique et
sociale en Afrique (CODESRIA) a dirige les
debats. Les participants ont examine Ie lien
important existant entre la bonne gouvemance, des
institutions fonctionnant bien et la reduction de la
pauvrete, autant de questions qui sont au centre du
Pacte pour Ie redressement de l'Afrique.

33. Le Comite a note que pour assurer la
bonne gouvernance, i1 fanait essentiellement
prendre des mesures visant a etablir des systemes
politiques favorisant une plus grande participation,
eliminer la corruption et promouvoir davantage les
principes d'obligation redditionnelle et de
transparence dans la conduite des affaires de l'Etat.
II a en outre, ete souligne que pour reduire la
pauvrete, il fallait s'engager a adopter des
principes de gouvemance et a examiner un certain
nombre de questions touchant a la nature de I'Etat
et a sa capacite a garantir Ie respect des droits de
chaque citoyen, a renforcer les institutions
democratiques et apromouvoir l'Etat de droit.

34. Le Comite a note que l'Afrique devrait
continuer aoeuvrer dans le sens d'une plus grande
transparence et d'une meilleure gestion
participative susceptibles d'impulser la crOIssance
economique et Ie developpement du continent ainsi
que la reduction de la pauvrete.

35. Le Comite a en outre note que la
corruption, qui denote un mauvais fonctionnement
des institutions et des pohtiques en matiere de
gouvernance, avait des consequences deleteres sur
Ie developpement economique et politique. A cet
egard, il a ete souligne que la corruption cree des
distorsions macro-economlques et elimine
I'investissement productif; ralentit la croissance
economique et Ie rythme des innovations; favorise
I'incurie dans les services publics, nuit a la
legitimite des gouvemements et porte atteinte aux
valeurs democratiques.

36. En se fondant sur I'expenence de pays
developpes tels que les Etats-Unis et Hong Kong
qui ont remarquablement reussi a lutter contre la
corruption grace a des mesures legislatives, les
participants ont fait plusieurs propositions pour
s'attaquer a ce fleau en Afrique. II a ainsi ete
propose de faire adopter par Ie Parlement ou
d' autres organes similaires, des lois visant a
decentraliser la lutte contre la corruption. Ces lois
permettraient aux citoyens d'engager des
poursuites judiciaires contre les personnes se
hvrant II des pratiques illicites dans la conduite des
affaires de l'Eta!. 1l a egalement ete propose de
creer des commissions parlementaires speciales
dotces de pouvoirs speciaux pour lutter plus
efficacement contre la corruption. Ces comites
seraient composes de parlementaires, de
personnalites eminentes du monde des affaires et
de femmes.

37. Lors du debat sur l'ehmination de la
corruption, Ie Comite a mis en lumiere un certain
nombre de questions dont notamment la necessite
de reconnaitre la dimension intemationale de 1a
corruption, a savoir que de nombreuses soci6tes
etrangeres operant en Afrique se !ivrent II certaines
pratiques corruptrices. De telles praliques etaient
estimees aller a I'encontre des exigenccs de
certains donateurs, qui conditionnaient leur appui,
al'elimination preaJable de la corruption.

38. Les participants ont cependant souligne
que 1a corruption ne se developpait que si les
conditions s'y pretent et qu'd importait donc
d' eliminer ceS demieres. A cet egard, il a ete
propose que les gouvemements africains fassent



preuve de volonte politique et prennent les mesures
appropriees pour s'attaquer a ce fleau.

39. En ce qui concerne Ie suivi de la bonne
gouvemance, Ie Comite a ete informe que la CEA
s'emploie actuellement a mettre au point des
indicateurs de bonne gouvemance etablis d'apres
des criteres ref1etant les normes en matiere de
bonne gouvernance et pouvant etre evaluees grace
a un instrument de mesure. Ces indicateurs
refletent trois dimensions differentes de la
gouvernance, a savoir la representation, l'efficacite
institutionnelle et les capacites de gestion
economique. n a ete souligne que Ie projet de la
CEA irait au-dela du suivi et n'etait pas con~u pour
etablir un classement sur I'incidence de la
corruption dans les pays africains. II s'agissait
plutot d'un mecanisme visant a promouvoir Ie
dialogue, a rechercher des pratiques performantes
et a susciter un engagement plus ferme aassurer la
bonne gouvemance. Le Comite a note que Ie suivi
de la bonne gouvemance, etait une tache
fondamentale non seulement parce qu'il etait une
condition prealable aun meilleur partenariat avec
les donateurs, mais egalement parce que de plus en
plus dans les pays on exigeait qu'il y ait plus de
transparence et qu'on rende compte. Le suivi de la
bonne gouvemance etait egalement conforme aux
politiques de liberalisation economique adoptees
par la plupart des gouvemements africains au cours
des 15 demieres annees. Le debat sur cette
question a en outre permis de souligner combien il
etait necessalre d'assurer une coordination
effective de la mise en ",uvre de I' e16mcnt du
Pacte ayant trait a la gouvernance. Le programme
de la CEA relatif a la gouvemance devrait tenir
dilment compte des dispositions concernant la
Conference sur la securite, la stabilite, Ie
developpement et la cooperation en Afrique.

40. Le Comite a mis en lumiere un certain
nombre de questions fondamentales a garder a
I'esprit lorsqu'on veut s'assurer du respect des
engagements concernant la bonne gouvernance.
Elles sont: Ie niveau et la qualite de la
representation, la participation des groupes
sociaux, la parite entre les sexes, la participation de
la societe civile et du secteur prive, I'acces a
I'information, I'independance de la justice, Ie
fonctionnement des institutions de controle, la
mise en place de capacites pour une bonne
execution des services publics et I'engagement a
reduire la pauvrete.

• Vaincre les maladies qui aggravent la
pauvrete: VIHISIDA, paludisme et
tuberculose

41. Le Comite a examine la question de la
lutte contre les maladies qui aggravent la pauvrete,
en I'occurrence Ie VIH/SIDA, Ie paJudisme et la
tuberculose. Les discussions etaient menees par un
groupe comprenant la Secretaire executive adjointe
de la CEA (moderatrice) et Dr. Dynah Tenkorang,
representant la Commission Macro-economie et
Sante de l'Organisation mondiale de la sante.

42. Le Comite a note que lors de la reunion de
mai 1999 de la Conference des Minislres africains
des finances de la CEA, une presentation avait ete
faite par M. Peter Piott, Directeur de I'ONUSIDA
sur la situation du SIDA en Afrique. II avait
souligne que Ie SIDA n'etait pas seulement un
probleme de sante mais aussi un probleme de
developpement. Le Comite a loue les efforts de la
CEA et felicite Ie Secretaire executif pour son
engagement personnel dans Ie combat contre Ie
SIDA, comme en temoignait I' organisation, en
decembre 2000, du deuxieme Forum pour Ie
developpement de l'Afrique (FDA) consacre au
theme: «Le SIDA, un defi sans precedent pour les
dirigeants". Le Consensus et Plan d'action adoptes
a I'issue du Forum ont fait prendre conscience aux
dirigeants africains des consequences du SIDA sur
les perspectives de developpement de I'Afrique en
ce que les dirigeants africains et Ja communaute
intemationale ont ete appeles a se mobiliser pour
combattre la pandemie.

43. Le Consensus et Plan d'action exposent un
certain nombre de principes directeurs pour la lutte
contre Ie VIH/SIDA. Ces principes etaient
notamment la necessite de rompre Ie silence sur Ie
VIH/SIDA; la necessite de cesser de stigrnatiser les
personnes vivant avec Ie SIDA; la mobilisation de
ressources humaines et financieres au niveau local
et la necessite de mettre en oeuvre des strategies
sous-regionales et regionales pour assurer ]'acces
au traitement et a des medicaments a un coilt
abordabJe. Dans Ie cadre du suivi du Forum 2000,
Ie Comite a note la necessite pour les pays
africains d'organiser des ateliers pour determiner
les priorites nationales dans la lutte contre Ie SIDA
et defmir les modalites pour la mise en oeuvre du
Consensus d'Addis-Abeba. Le Comite a note a cet
egard que les pays de I'Afrique du Nord avaient
deja organise un atelier sous-regional a Tripoli et il
a exhorte les autres sous-regions a en faire de
meme avant Ie prochain Sommet des Chefs d'Etat
de I'OUA prevu a Lusaka enjuillet 2001.



44. Le Comite a egalement note que Ie
Sommet extraordinaire des Chefs d' Etat et de
gouvemement de I'OUA (tenu a Abuja (Nigeria)
en avril 200 I sur Ie VIHJSIDA et autres maladies
infectieuses avaient fait sien Ie Consensus et Plan
d'action adoptes lors du Forum 2000. Le Sommet
d' Abuja a souligne qu'il etait necessaire d'agir de
fa~on concertee dans les domaines de la
prevention, des soins, du traitement et de la
mobilisation des ressources et de mettre en place
un Fonds mondial pour la lutte contre Ie SIDA. Le
Sommet a, en consequence, adopte une Declaration
dont les principaux elements sont : la mobilisation
des ressources et leur utilisation efficace;
l'engagement des gouvemements aconSacrer 15%
du PIB a la sante et notamment a la lutte contre Ie
SIDA; I'appui ala creation du Fonds mondial pour
la lutte contre Ie SIDA et la promulgation d'une
legislation et de reglementations visant a assurer
l'acces aux medicaments.

45. Le Comite a aussi expnme ses remer
ciements a la CEA pour I'assistance technique
foumie au secretariat de l'Organisation de ('unite
africaine (OUA) ainsi qu'au Sommet des chefs
d'Etat et de Gouvemement sur Ie SIDA et d'aulres
maladies infectieuses telles que Ie paludisme et la
tuberculose, tenu aAbuja, Nigeria, du 25 au 28 avril
2001. Dans Ie cadre de I'elaboration du Plan
d' Action dont les grands axes ont ere definis lors du
Sommet, un appel a ete lance ala CEA afin qu'elle
poursuive son assistance technique aux Etats
membres et au secretariat de I'OUA. n a ete note
qu'a cet egard la CEA etait en consultation avec
I'OUA, ONUSIDA, ]'UN1CEF et Ie PNUD en vue
de la creation d'une structure conjointe qui ferait
rapport chaque annee a la CEA sur les progres
realises en ce qw conceme la mise en oeuvre de la
Declaration d' Abuja.

46. Le Comite a aussi note qu'une Com
mission sur les questions macro-economiques et la
sante a etc creee en l' an 2000, sous l' egide de
]'Organisation mondiale de la sante. Elle etait
chargee de reunir des specialistes de I' economie,
de la sante, des chercheurs, des representants des
gouvemements ainsi que d'institutions inter
nationales de recherche pour evaluer de fa~on

critique les questions relatives a la sante et au
developpement et etablir des indicateurs dans les
domaines suivants ;

a) Evaluation de la nature et de
l'ampleur des investissements dans Ie secteur de la
sante;

b) Foumiture d' incitations pour la
recherche et la mise au point de medicaments,
vaccins et autres techniques pour s'attaquer aux
maladies affectant les pauvres;

c) La mobilisation effective de
ressources financieres au niveau local pour lutter
contre les IMaux dans Ie domaine de la sante;

d) La sante et les questions au niveau
international;

e) L'utilisation rationnelle des
ressources en vue d'ameliorer 1a sanre des pauvres,
y compris les interventions et politiques a
I'inteneur et al'exterieur du secteur de la sante;

f) L'assistance au deveJoppement et
les questions liees a la sante.

47. Le role de la famille dans la prevention et
les soins a ete souligne. La mobilisation de
ressources financii:res accrues en faveur de la sante
denote une volante politique ferme d'ameliorer les
soins de sante. Le Comite a ete informe, a cet egard,
de I'initiative de l'Universite Harvard tendant a creer
un fonds international de 3,5 milliards de dollars
E.U. pour assurer Ie traitement d'un million de
malades. La creation de ce fonds irait de pair avec la
constitution d'une equipe internationale comprenant
des chercheurs americains et europeens, chargee de
contraler I'utilisation des fonds. D'autres approches
seraient les suivantes: mobilisation de ressources
exteneures par une agence intergouvernementale,
mobilisation de ressources a l'echelle locale
(Ministere de la sante et Ministere des fmances) et
constitution d'un groupe de chercheurs africains. na
ere souligne que quelle que soit I'approche adoptee,
les actions a mener seraient essentiellement les
suivantes:

a) Adopter des mesures immediates
pour etablir les infrastructures sanitaires neces
saires dans les pays africains;

b) Effectuer les investissements de
sante non realises dans Ie passe.et mettre en place
immediatement les capacites humaines necessaires
pour atteindre les objectifs fixes;

c) Realiser une etude globale des
questions de sante devant etre prises en compte
dans toutes les strategies de developpement dans
les pays africains;



d) Etablir un partenariat solide avec
Ies pays riches dans Ie cadre de la prevention, des
soins et du traltement;

e) Meltre en place des mecanismes
pour favoriser la production de biens et materiels
sanitaires pour I'Afrique; en particulier, evaluer Ies
besoins en matiere de recherche fondamentale pour
la mise au point d'un vaccin contre Ie VIR/SIDA.
Pour cela, il faut pouvoir combiner Ia !herapie avec
Ia recherche de nouveaux medicaments composes,
ainsi qu'avec des actions de prevention.
L'lmportance d'une therapie anti-retrovirale d'une
part, pour niduire la transmission du VIR de Ia
mere a I'enfant, et d'autre part, pour n:duire au
minimum les risques de contamination lors des
circoncisions, a egalement ete soulignee.

48. S'agissant du traitemenl, Ie Comite a
sugger'; de meltre en place des services de
prestation de soins de sante et d'adopter des
dispositions globales en matiere de securite
sociale. Par ailleurs, Ie Comite a suggere qu'au
niveau national et sous-regional, des groupes de
chercheurs africains travaillant en dehors de
l'Afrique, entreprennent Ies activites sus
mentionnees. Pour constituer des equipes efficaces
et capables de mobiliser des ressources et meltre en
,,"uvre les propositions, Ie Comite a estime qu'il
serait utile de disposer de ressources financieres
adequates pour remunerer convenablement ces
chercheurs.

49. Le Comite a cstime a l'unanimite que la
pandemie du SIDA etait bien un probleme de
developpement et constituait une menace a la
survie du continent. n a par consequent note que
toute strategie de lulle contre Ie SIDA et d'autres
maladies infectieuses comme Ie paludisme et la
tuberculose devait faire partie integrante des plans
et progranunes de developpement. II a it cet egard
suggere que des actions de sensibihsation et de
prevention soient incorporees dans Ies programmes
scolaires et d'6ducation communautaire en prenant
en consideration les aspects socio-culturels.

50. Le Comite a emis 1'espoir que Ies pays
tOllches serieusement par le SIDA, informent sur
leur situation et sollicitent I'assistance des autres
pays de Ia region. Dans le meme ordre d'idees, Ies
pays les mains touches devraient se sentir tout
aussi menaces et mettre en route les actions
appropriees pour enrayer la pandemie. Le Comite
a par ailleurs souligne Ie fait que SI des traitements
du SIDA eXistent, Ia question de 1'acces et des
couts restait posee. Il a donc suggere d' etudier les
moyens de regIer, par voie de negociation, au
mveau continenlal, ces questions avec les
laboratoires pharmaceutiques.

51. S'agissant de la recherche, Ie Comite s'est
inquiete de la faiblesse des capacites nationales
pour s'allaquer a ce probleme. Il a cependant
estime que l'Afrique pourrait apporter sa
contribution aux efforts de recherche en cours si un
mecanisme de mise en commun des capacites
existantes, capable de mobiliser Ie concours des
praticiens et scientifiques africains se trouvant hors
du continent, etait etabli.

52. Le Comite a estime qu'il pourrait etre
difficile de mobihser Ies ressources necessaires Ii la
mise en ,,"uvre des strategies preconisees pour
enrayer ta pandemie. ns'est [eliclte acet egard de
l'appel lance par Ie Secretaire general de
I'Organisation des Nations Unies en vue de la
creation d'un Fonds international pour la lulle
contre Ie SIDA, dote de 7 a 10 milliards de dollars
pour la prevention, Ie traitement et la recherche.
Le Comite a cependant demande a savoir dans
quelle mesure les pays africains pourraient
participer a Ia constitution de ce Fonds. Il a pris
bonne note des initiatives deja prises par certains
pays africains pour moblliser des ressources
propres et allouer une bonne part de leurs depenses
pubhques au secteur de la sante ou, parallelement
aux dispositions budgetaires, integrer la Iune
contre Ie SIDA dans les programmes et projets de
developpement. Le Comire a estime que les pays
africains auraient besoin, en tant que symbole de
leur determination, accroitre leurs depenses
budgelaires sur la Iutte contre Ie SIDA et d'autres
maladies infectieuses telles que le paludisme et la
tuberculose. Un telle action amenerait leurs
partenaires a accroltre leur soutien et leur
assistance.

53. Inscrivant Ie debat sur Ja nouvelle strategie
mondiale de lutte conlre Ie SIDA dans les actions
proposees pour Ia mise en reuvre du PRA, Ie
Comite a indique que si Ia question centrale etait
bien Ia mobilisation des ressources, celie des
capacites humaines etait tout aussi impoflante. II a
fait remarquer que meme si des ressources
suffisantes etaient mobilisees, 1. question de
I'utilisation optimaIe de ces ressources se poserait
neanmoins. Il a mentionne en exemple Ie Bresil
qui a reussi a meltre en place un systeme
communaulaire effieace de foumiture de soins et
de controle. Le Comite a aussi souligne qu 'au-dela
de la question des ressources et de la disponibilite
des medicaments, il fallait chercher a savoir
comment ameliorer les systemes nationaux de
prestation de services.



54. Concernant la strategie mondiale de Iulte
contre Ie SIDA proposee et plus particulierement Ie
retour des competences africaines sur Ie continent,
Ie Comite a pris note des possibilites offertes par Ie
mecanisme TOK-TEN etabli par Ie PNUD. II a
souligne que pour tirer pleinement profit des
possibilites ouvertes par ce mecanisme, il etait
necessaire d'etablir Ie profil des competences
requises, localiser les experts repondant a ce profil
et estimer les couts du retour des competences.

55. Le Comite a egalement examine les
insuffisances du secteur public en matiere de
prestation de services sociaux, y compris dans Ie
secteur de la sante. 11 a note que les insuffisances
constatees devraient inciter a adopter une strategie
mettant l'accent sur la participation com
munautaire et une intervention plus vigoureuse du
secteur prive. Dans Ie meme ordre d'idees et
concernant toujours Ia mobilisation des ressources,
aussi bien pour la lulte contre la pandemie que la
mise en reuvre du PRA, Ie Comite a egalement
rcleve les limites du secteur public. 11 a indique
qu'il importait de mettre en place des incitations
pour que Ie secteur prive entreprenne I' essentiel
des travaux de recherche.

• Questions relatives au financement
du developpement

56. Le debat au titre de ce point de I'ordre du
jour, anime par deux membres du secretariat de Ia
CEA et un representant de l'Ambassade du Nigeria
en Ethiopie, a ete dlrige par un representant du
secretariat.

57. Le Comite a releve que la CEA accordait
une grande priorite au financement du develop
pement, comme en temoigne Ie fait qu'elle ait
consacre les deux dernieres sessions de Ia
Commission a ce theme.

58. 11 a egalement note que les estimations
actuelles, faites par Ia CEA et d'autres
organisations, montraient que pour realiser les
objectifs de developpement international convenus,
l'Afrique devrait enregistrer et maintenir un taw,
d'investissement equivalent a 33% du produit
interieur brut (PIB). Mais son taux d'epargne
n'etant evalue qu'a 15% du PIB, Ies ressources
necessaires sont colossales: elles equivalent a 19%
du PIB. Meme apres la prise en compte de toutes
Ies previsions de flux de ressources exterieures, it
persiste un besoin de financement equivalent iI 9%
du PIB. D'ou l'importance de mobiliser Ie
financement du developpement.

59. Le Comite a estime que les sources de
financement du developpement pouvaient etre
c1assees en deux grandes categories: sources
internes et sources externes. Les sources internes
sont, essentiellement: I'epargne privee, l'epargne
publique et les recettes d'exportation. Les sources
externes sont, principalement, 1'investissement
direct etranger, qui englobent les flux de capitaux
prives, et 1'aide publique au developpement
(APD). D'autres sources importantes de
financement du developpement de I'Afrique sont
l'allegement de la dette et I'inversion de la fuite
des capitaux.

60. Le Comite a note que I'epargne interieure
etait negligeable en Afrique, essentiellement en
raison de la faiblesse des revenus, du caractere
embryonnaire des marches financiers et des
capitaux, de I'imperfection du cadre n,glementaire
qui rencherit le cout des transactions et accroit les
nsques financiers, de I' absence de ngueur
budgetaire et de I' instabilite politique. D'ou
I'interet pour Ies pays africains de veiller a la
stabilite macro-economlque, y compris la prudence
budgetaire, d'approfondir les reformes du secteur
financier, en prenant notamment des mesures de
promotion du developpement des marches de
capitaux regionaux afin d'elargir la gamme
d'instruments tlnanciers proposes tant aux
epargnants qu'aux investisseurs. et de renforcer le
cadre reglementaire, en particulier en matiere de
services financiers.

61. Jugeant peu probable que I'epargne
devienne, dans un avenir proche, une principale
source de financement du developpement, Ie
Comite a preconise de rechercher d'autres sources
de financement. Les recettes d 'exportation, par
exemple, peuvent en constituer une. Mais la part
de I'Afrique dans les exportations mondiales est
faible et en baisse. Cette situation tient, pour
l'essentiel, aux barrieres commerciales et autres,
imposees pnncipalement par les pays developpes
dans des secteurs, comme I'agriculture et les
textiles, ou les produits africains sont competitifs.
Dans certains cas des pays developpes accordent
aux pays africains un acces aux marches en droit
de franchise, mais ils Ie lient generalement a des
conditionnalites qui limitent cet acces. Dans
d'autres cas, 1a faible capacite d'exportation des
pays tient au manque de competitivite
qu'entrainent les couts de production eleves, qui
s' expliquent essentiellement par la vetuste de
I'infrastructure. II est done essentiel que les pays
africains s'efforcent d'obtenir un acces aux
marches elargi et garanti et qu'ils adoptent des



mesures visant a rendre leurs exportations plus
competitives, afin d'exploiter pleinement cette im
portante source de financement du developpement.

62. S'agissant des perspectives d'amelioration
des flux de I'investissement direct etranger, Ie
Comite a releve qu'ils oemeurent faibles en
Afrique, meme Sl plusieurs pays ant
considerablement ameliore leur envlronnement
politique. Dans certains pays, des reformes du
cadre institutionnel et reglementaire s'imposent,
pour assurer la defense des droits de propriete,
l'application des contrats, la reduction des risques
lies a l'investissement et la creation d'une veritable
infrastructure. Par ailleurs, les flux de
l'investissement direct etranger en Afrique sont
limites a quelques pays et, meme la, es
sentiellement destines aux industries extractives
comme Ies mines au Ie petrole. Par consequent, de
nombreux pays africains n'en beneficient pas. Pour
attirer les flux de }'investissement direct etranger,
Ia plupart des pays africains devraient disposer de
marches elargis, ce qu'ils ne peuvent obtenir qu'it
travers des marches regionaux integres, Vue sous
cet angle, I'integration regionale devient une
importante strategie de mobilIsation de
I'investissement direct etranger.

63, Le Comite a fait observer que I' APD a
considerablement diminue dans les annees 90, au
moment ou la majorite des pays africains en
avaient Ie plus besoin et avaient commence it
ameliorer leur environnement politique, afin de
rendre I'aide plus efficace. Les principaux facteurs
exphcatlfs de I'inefficacite de I'aide sont la
mauvaise gouvemance et la corruption, l' interet
selectif des donateurs pour tel projet au
programme, indcpendamment des criteres
economtques, et les procedures imposees par les
donateurs, qUI se traduisent, pour les
gouvemements africains, par des exigences elevecs
et couteuses. Pour inverser cette tendance, il
faudrait repenser les relations d'aide, de maniere it
resoudre ces problemes.

64, L'allegement de la dette est une autre
source de financement du developpement, mais les
dispositions actuelles qui s'y rapportent, au titre de
I'initiative relative aux pays paU\Tes tres endettes
(PPTE), s'averent insuffisantes, dans la mesure ai,
les criteres de selection trap rigoureux excluent de
nombreux pays africains dont la delte est
insoutenable, L'initiative PPTE ne tient pas
compte non plus de taus les pays qui ant des
problemes de surendettement.

65. Le Comite a mis I'accent sur la necessi te
d';nverser la fuite des capitaux afin de mobiliser
plus de ressources financieres pour Ie
developpement. Selon certains estimations, Ie
montant des capitaux qui quittait I'Afrique suffisait
it rembourser la delte du continent. II etait
egalement difficile de convaincre les autres
d'mvestir en Afrique si les Africains eux-memes
n'investissaient pas dans Ie continent. It etait donc
imperieux de prendre des mesures pour inverser la
fuite des capitaux et transmettre Ie message
approprie aux investisseurs etrangers.

66. Natant que la plupart de ces sources ne
permettraient pas de generer suffisamment de
ressources pour l'Afrique, Ie Comite a souligne
que Ie partenariat renforce propose dans Ie Pacte
permettait d'accroitre j'aide et de la rendre plus
efficace. Ce partenariat renforce serait fonde sur la
confiance et l'engagement mutuels et comprendrait
des mecanismes pour Ie suivi des progres
accomplis. Le Comite a egaJement souligne qu'il
fallait accroitre I'aide publique au developpement it
court terme en attendant que d' autres ressources
sment disponibles pour le continent. Dans Ie
meme temps, il fallait mettre en place la capacite
d'absorption reqUlse pour faire face it
I' accroissement des flux financiers. Pour ce faire il
fallait reformer Ie secteur financier, "laborer un
cadre reglementaire approprie, mettre en place une
politique d'investissement liberale, des politiques
competitives en ce qui coneerne Ie marche du
travail et investir pour meltre en valeur les
ressources humaines.

67. Le Comite a insiste en particulier sur la
necessite de tirer parti des conceSSlOns
commerciales que certains partenaires de
deve10ppement de I'Afrique avaient accordees au
continent, par exemple I' «African Growth and
Oppomtunity Act» adopte par Ie Gouvernement
des Etats Unis d'Amerique amsi que les
conceSSIons pour I'importation en franchise
accordees par l'Union europeenne. En outre,
I'OMC et son systeme de drOlts et d'obligations
foumissatent egalement un environnement
commercial stable et fiable que les pays africains
pourraient mettre it profit pour chercher it avoir
acces aux marches et pour diversifier leur
economie en vue de lutter contre la degradation des
termes de I'echange.

68. Le Comite a mis J'accent sur la situation
des pays d' Afrique du Nord en ce qui concerne les
investissements directs etrangers (IDE). Certes, les
avantages lies aux IDE etaient bien connus mais



les mesures prises pour attirer ces investissements
n'etaient pas toujours appropriees pour tous les
pays. Cette situation est due principalement au fait
que ces mesures n'avaient pas ete prises au
moment opportun et que l'environnement n'etait
pas toujours favorable aux investisseurs locaux et
etrangers.

69. Le Comite a fait observer que depuis Ie
debut des annees 90, Ie processus de liberalisation
economlque avait permis d'attirer les
investissements, de promouvoir Ie developpement
du secteur prive et de rationaliser Ie cadre
reglementaire des IDE. Ces r.:formes avaient
egalement permis de lancer d'ambitieux
programmes de privatisation en Amerique latine et
en Europe de l'Est qUI ont entralne un
accroissement des investissemenrs. Notant que la
liberalisation seule n' etait pas une condition
suffisante, Ie Comite a souligne qu' il fallait
completer ces mesures par des reformes
institutionnelles et des politiques qui renforcent
I'integration regionale.

70. Le Comite a fait remarquer que la sous
region de I'Afrique du Nord n'avait pas profite des
recents flux d'investissements meme si la situation
variait, dans une large mesure, d'un pays iI I'autre
et d'un secteur economique iI l'autre. Cependant,
les recentes etudes ont montre que I'adoption de
mesures plus incitatives donnerait un grand
nombre de possibilites a I'investissement direct
etranger. Le Comite a note qu'a la demande des
Etats membres, Ie Centre de developpement sous
regional de l' Afrique du Nord organisera Ie Forum
sur l'investissement en Afrique du Nord qui aura
principalement pour objet de reunir un groupe
representatif de parties prenantes en provenance,
en particulier, du secteur prive dans les sept Etats
membres de la sous-region, les investisseurs
etrangers actuels et potentiels, les banques
nationales et regionales et les fonds de
developpement bases dans 13 sous-nSgion, pour
echanger des donnees d'experience sur les moyens
de promouvoir 1'investissement en Afrique du
Nord.

71. Le Comite a note que la questIOn de la
mobilisation de fonds pour financer Ie
developpement etait certes importante rnais qu' il
fallait aussi aborder les questions de I'utilisation
judicieuse des ressources, de la capacite
d'absorption, de la corruption et de la bonne
gouvemance. II a en outre note qu'en plus de la
promotion des echanges en tant que moteur de la
croissance, i1 importait, de developper une base

industrielle pour remedier a la diminution de la
part des exportations des pays africains.
Parallelement, il a aussi ete indique que tant qu'il
n'y aura pas une base industrielle dynamique, il
sera difficile de reduire la forte dependance du
continent a l'egard des exportations de produits
pnmalres.

72. Le Comite a fait observer que les
ressortissants nationaux qui etablissent a I'etranger
pouvaient etre une source d'investissements, mais
qu'il fallait ausst adopter des politiques
appropriees pour les mCLter iI rapatrier leur argent,
ce qui, a son tour1 encouragerait l'investissement
etranger. Par ailleurs, il a insiste tout
particulierement sur la necessite d'encourager
I'epargne publique et privee et de creer un environ
nement favorable pour attirer l'investissement
etranger.

73. Un participant a pose la question de savoir
ce que faisait la CEA pour mettre en place des
marches regionaux de capitaux puisqu 'il etait bien
connu que nombre de pays africains ne pouvaient
pas creer de marches nationaux des capitaux en
raison de la fragmentation et de l'exiguHe de leur
marche. En reponse a cette question, il lui a ete
explique que la CEA s'employait activement iI
promouvoir la creation de marches regionaux de
capitaux et, avait a cet egard, cree Ie Forum sur les
marches africains des capitaux, instance qUI
permettait a toutes les parties interessees afin de
recenser les contraintes et les politiques requises
pour resoudre ce probleme. II convenait en outre
de proceder ades reformes structure lies pour creer,
en Afrique, une base industrielle solide qui
permette au continent d'etre plus competitif sur Ie
marche mtemational. C'etait Iii un des points
traites dans l'etude que la CEA a realisee sur Ie
theme: AcceJerer la croissance en Afrique.

• Combler Ie fosse numerique

74. Les debats sur ce point de 1'ordre du jour
ont ete diriges par un groupe compose d'un
representant de la CEA, qui en assurait la
presidence et de M. Mactar Seck, Secretaire
executif du Conseil superieur de l'industrie du
Senegal.

75. Le Comite a note avec preoccupation que
l'Afrique etait a la trame dans Ie domaine de la
technologie de l'information car elle avait la plus
faible teledensite et Ie plus petit nombre
d'ordinateurs et de connexions Internet. n a fait
remarquer en particulier que la region n'avait pas



profite du developpement exponentiel des
technologies de l'informatlOn et de la
communication (TIC) et cela avait creuse Ie fosse
numerique comme en temoignent Ie nombre limite
de connexions, Ie faible developpement des
services en matiere de TIC et la qualite des
infrastructures. A cet egard, Ie Comite a note avec
satisfaction que 1a CEA s'etait engagee a combler
Ie fosse numerique en apportant son concours a la
mise en oeuvre d'initiatives et de programmes
africains tels que l'Initiative « Societe de
1'information en Afrique» adoptee en 1996 a la
Conference des ministres de la CEA et actualisee
dans Ie cadre du Programme d'action adopte au
cours du Forum pour Ie developpement de
l'Afrique de 1999 consacre au theme «L'Afrique
face au defi de la mondialisation et de I'ere de
l'informatiom" qui avait pour objet d'aider la
region as'adapter a l' evolution rapide des TIC.
Notant que ces initiatives avaient abouti a un
consensus sur Ie role important que jouaient les
TIC dans Ie processus de developpement, il a
recommande de prendre les mesures appropriees
pour mettre en oeuvre Ie volet TIC du Pacte et du
PRA. Convaincu que les pays africains tireraient
des avantages de la mise en place d'infrastructures
de TIC et de I'elaboration de leur contenu, il a
exhorte les gouvemements a creer I'environnement
favorable qui permette d'attirer I'investissement
direct etranger necessaire pour concretiser les
strategies et politiques adoptees.

76. Le Comite a pris note des raisons pour
lesquelles I'Afrique devait investir dans les TIC. 11
s' agit notamment de creer un instrument de
developpement qui aurait un effet multiplicateur,
rCduirait les couts, ameliorerait la qualite et
accelererait la mise en place des infrastructures de
base et ameliorerait la prestation de services. En
s'appuyant sur des exemples tires du Senegal et
d'autres pays africains, Ie Comite a indlque les
principaux acteurs qui tireralent parti de leur
participation a I'economle de I'information. 11
s'agit notamment des services publics, des
ctablissements d'enseignement, des organisations
non gouvemementales; des entreprises publiques
et privces , des medias traditionnels, des milieux
d'affaires, etc. En rcduisant les couts des
communications et en supprimant les barrieres
geographiques. les TIC devraient accelerer la
diffusIOn des connaissances et ameliorer la
prestatlOn de services dans l'administration, Ie
secteur de la sante. la gestion des ressources
naturelles et I'environnement, la presse et les
medias, l'education et la formation, la foumiture
de teleservices et Ie commerce electronique. En

outre, Ie Comite a note qu'il s 'agissait notamment
de relever les defis de la revolution numerique en
tirant au mieux parti des TIC pour accclerer et
Inscrire dans la duree Ie developpement
economique et social du continent, r"rondre aux
besoins des populations, creer un environnement
favorable aux TIC et investir dans la formatIon
des jeunes africains, mettre en place les capacites
necessaires dans les universites et instituts de
recherche et encourager Ie secteur prive local a
mettre au pomt les applications appropriees.

77. Le Comite a estime qu'il fallait elaborer un
cadre reglementaire approprie. etablir une
infrastructure d'appui et renforcer la gestlOn de
l'economie de I'information. 11 a insiste, en
particulier, sur la necessite de reformer les
procedures budgetaires, fiscales et douanieres,
d'elaborer un programme financier (un fonds des
TIC, par exemple), d'appuyer Ie renforcement des
capacites humaines et institutionnelles nationales
et d'instituer la recherche-developpement (R&D)
fondamentale, y compns les applications
prioritaires en matiere de TIC.

78. Le Comite a note que les pays africains
sont de plus en plus nombreux a adopter une
approche strategique pour Ia planification et la
mise en place de leur infrastructure de
I'information. Une telle demarche, qui se reflete
generalement dans Ies plans de mise en place d'une
infrastructure nationale en matiere d'inforrnation et
de communication, donne plus de coherence aux
plans nationaux elabores pour mieux comprendre
l'interaction complexe entre, d'une part, reseaux et
technologies, et, d'autre part, forces sociales et
economiques. L'appui d'organisations comme la
CEA et ses partenaires intervenait dans ce
contexte. Certains pays ont souligne que la
revolution des TIC etait un facteur de croissance
rapide des services, de I'emploi et du commerce,
mais qu' il etait cependant essentiel de mesurer
serieusement les effets des TIC, non seulement en
c1assant et en evaluant les progres accomplis
jusque la, mais egalement en determinant les
priorites nationales et les formes d'assistance
technique souhaitees.

79. Le Comite a egalement souligne que bien
que les possibilites d'elaborer et d'appuyer des
activites liees aux TIC sont manifestes, une
certaine prudence s'imposait cependant. Le fosse
numerique ne peut etre comble mecaniquement.
Les TIC ne sont pas une panac':e qui dispense les
gouvernements de I'obligation de creer I'environ
nement necessaire~ asavoir, notamrnent ouvrir les
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marches au commerce et a 1'investissement
etrangers, liberaliser et dereglementer les
telecommunications, defendre les droits de
propriete, ameliorer l' education, instaurer un
systeme jundique impartial et des marches
financiers efficients. Les TIC doivent etre
elaborees, a-t-il ete precise, sur la base d'une
politique economique rationnelle, pour que les
retombees de leur application soient substantielles.
A titre d' exemple, les pays africains seront
toujours defavorises tant que les telecom
munications seront aux mains de monopoles
d'Etat. Cela revient adire que si les TIC peuvent
aider de nombreux pays africains a combler leur
retard par rapport aux pays developpes, l'existence
d'un fosse numerique dans chaque pays que
certaines personnes tireraient plus de profits des
TIC que d'autres. Le Comite a pris note du niveau
et du stade de developpement des TIC, en fonction
des besoms et realites de chaque pays.

80. L'Afrique est ala croisee des chemins et des
changements spectaculaires sont intervenus au
milieu des annees 90, en maliere de vulgarisalion et
de developpement des TIC. Aussi, Ie Comite a-t-il
ete invite a reflechir sur les domaines prioritaires a
partir desquels seront elabores des programmes et
projets sous-regionaux et regionaux concrets et a
travers lesquels Ie PRA et Ie Pacte pourraient servir
d'instrument pour mobiliser des ressources
suffisantes et durables. 1l s'agira notamment de
concevoir des politiques realisles en matiere de
telecommunications, de promouvoir l'elaboration du
contenu des TIC et d'utiliser effectivement Ies
programmes d'enseignement a distance.
L'explication est simple: il faut ameliorer les
connaissances et Ie contenu local pour resoudre les
questions d'inter"t public, etoffer les programmes
d'enseignement, stimuler Ie secteur prive, revigorer
Ja societe civile, ameliorer la gouvemance, renforcer
l'integration des societes et des economies
africaines, swtout dans Ie contexte des projets de
programme d'action relatifs a la mondialisation, et
definir I' environnement qui permene aux pays
africains d'appliquer des programmes relatifs aux
TIC.

81. n a ete recommande d'etablir des
partenariats efficaces et de parvenir ades consensus,
comme I'avaient preconise l'Organisation mondiale
de la meteorologie (OMM), I'Organisation des
Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
(FAO), l'Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle (OMP!) et I'Organisation intemationale
de Ia francophonie (OlF), pour fixer des priorites et
des objectifs communs, ebaucher des programmes

d'action et defmir l'environnement qui pennene aux
pays africains de mettre en oeuvre des programmes
relatifs aux TIC. Le Comite a recommande que les
gouvemements accordent plus d'attention a
l'integration et a la promotion des TIC dans leurs
plans de developpement. A cet egard, un plan de
mise en place d'une infrastructure nationale de
I'inforrnation et de Ia communication, bien con9u et
tenant compte des realites et des besoins du pays,
pemlettait de renforcer les partenariats et d'attirer
davantage d'investissements de la communaute
intemationale et du secteur prive. Le Comite a
egalement recomrnande qu'une position africaine
commune sur Ies TIC soit presentee au sommet du
0-8 prevu aGenes en juillet 2001 dans Ie cadre des
travaux de DOTforce. La session que Ie Conseil
economique et social va tenir a Oeneve en 200 I
om'ait egalement l'occasion de bien montrer que Ies
TIC etaient un element apart entiere du programme
de developpement de I'Afrique et de lancer un appel
pour l'elaboration d'un programme special de
partenariat qui appuie I'lnitiative «Societe de
l'infonnation en Afrique».

82. FinaJement, Ie Comite a reaffinne que
toutes les parties prenantes jouaient un r61e
important, tout particulierement les gouvemements
qui souhaitaient donner a I' Afrique des occasions
de participcr ala societe de I'information. n fallait
en effet foumir une assistance technique pour
faciliter l'integration des reseaux regionaux et
sous-regionaux; mettre au point des systemes
d' appui fonnel pour Ie financement des TIC;
renforcer des partenariats effectifs entre pays
africains; reduire I' impot excessif frappant les
prestataires de services en matiere de TIC; foumir
un appui institutionnel pour la modernisation des
reseaux qui soient accessibles aun prix abordable;
utiliser une partie des fonds degages dans Ie cadre
de l'allegement de la dette pour renforcer Ies
capacites et l'education et concevoir et elaborer
des programmes regionaux et sous-regionaux
conformes au Pacte et au PRA.

• Accelerer ['integration regionale en
matiere de developpement des
infrastructures

83. Le debat sur cette question etait dirige par
un groupe compose du Professeur William M.
Lyakurwa, Directeur executif adjoint responsable
de la formation au Consortium pour la recherche
economique en Afrique et de M. Demba Ba,
Directeur du Departement du secteur prive
(Afrique) de la Banque mondiale.



84. Le Comite a tout d'abord reconnu
I'importance du Pacte en tant que cadre de
developpement et de promotion de I'integration
regionale. n a egalement souligne que cette
demlere pouvait considerablement accelerer la
croissance economique du fait qu'elle permet de
realiser des economies d'echelle grace au
developpement de I'inti'astructure physique et a
I' etablissement de liaisons entre les pays de la
region. II a fait observer que I'amelioration des
reseaux routiers aiderait aMvelopper Ie commerce
de biens et de services entre differents pays. Pour
realiser des economies d'echelle, i\ fallait toutefois
effectuer des investissements substantiels qui
doivent etre programmes bien a I'avance. Or, bien
qu'il soit onereux de mettre en place une
infrastructure de base, il a ete constate que divers
pays effectuaient des investissements tres lourds
dans une optique strictement nationale, s'ils Ie
faisaient dans Ie cadre regional, la charge sur
chaque pays en serait alh';gee et ils en retireraient
d'immenses benefices.

85. Le Comite a par consequent propose de
meltre l'accent sur la cooperation regionale dans Ie
domaine des investissements dans I'infrastructure
(c'est-a-dire, les routes, les chemins de fer. les
ports maritimes et les communications). En effet,
un reseau regional d'infrastructures de base tiables
presentait deux grands avantages: il inspirait
contiance aux investisseurs etrangers et les incitait
it investir.

86. Le Comite a mentionne une etude de la
Banque mondiale iIlustrant I' importance des
liaisons en Afuque. D'apres cette etude, pour
participer is. une reunion de trois heures. un homme
d' affaire africain doit, dans quelques cas, passer
cinq jours a voyager. II en Mcoule que ]'absence
d'une infrastructure de transport adequate constitue
un obstacle majeur non seulement a la Iibre
circulation des biens et des personnes dans la
region mais aussi a l'integration des pays africains
dans I'economie mondiale.

87. Pour elaborer une strategie efficace
d'integration regionale, il fallait: veiller a
deve]opper des structures de facilitation du
commerce parallelement a !'infrastructure
physique; prendre en compte les problemes de
competitivite dans la formulation des strategies de
developpement de I'infrastructure; et promouvoir
des methodes de developpement des infrastructures
qui tiennent compte de la chaine de distribution des
biens.

88. Le Comite a estime qu'i1 est tout aussi
important d'appliquer de nouvelles techniques de
commercialisation que de creer n'importe queUe
infrastructure materielle ou autre service connexe.
89. Notant que la mise en place d'une chaine
d'approvisionnement avait d'importantes reper
cussions macro-economiques, Ie Comite a souligne
la necessite d'une logistique efficace et d'un reseau
commercial mondial harmonise pouvant attirer
l'investissement etranger direct. En effet, Ie coilt
des transactions (taux des frais logistiques par
rapport au PNB) etait un facteur determinant dans
I' evaluation du rendement du capital.

90. Le Comite a egalement fait observer qu'au
XXle siecle, Ie concept de competitivite mondiale
n'etait plus fonde uniquement sur les criteres que
sont la reduction des coilts de commercialisation
ou 1a qualite des produits mais, de plus en plus, sur
la qualite et la tiabilite des services de
conditionnement ainsi que sur la capacire du
vendeur a integrer les mecanismes logistiques. En
fait, il est impossible de s'integrer au systeme
commercial mondial sans integrer au prealable les
mecanismes logistiques.

91. En ce qui conceme la fa90n dont Ie
commerce pourrait contribuer a I'integration
regionale des infrastructures, Ie Comite a indique
qu'il fallait integrer les systemes de transport
regionaux avant de s'employer a mettre en place
un reseau transafricain qui, a son tour, serait rdie
aux reseaux des autres regions du monde. Pour
faciliter cette integration, i1 etait imperatif que les
pays africains renforcent leurs propres reseaux de
transport pour qu'ils atteignent un niveau de
deve10ppement satisfaisant qUi facilite leur
integration dans I'economie mondiale. En outre, il
fallait accorder une importance particuliere a la
question de I'entretien des reseaux rautiers. A cet
egard. Ie Comite a propose des droits de peage
dont ]e produit servirait a entretenir Ie reseau
routier, bien que cela n' ait pas toujours ete Ie cas
dans quelques pays africains.

92. Le Comite a souligne l'importance que
reverait la reforme des institutions. II a souligne la
necessite de reformer ]es institutions de facilitation
du commerce et d'immigration, en particulier, le
service des douanes, afin qu'il fonctionne comme
une structure de facilitation du commerce plutot
que comme une structure paramilitaire destinee
uniquement apercevoir des taxes, comme c'est Ie
cas actuellement. II a egalement souligne la
necessite de reformer Ie secteur financier. II a cite



acet egard la creation de I'ECOBANK en Afrique
de l'Ouest, un bon exemple de facIlitation des
transferts financiers. En outre, il a souligne la
necessite d'harmoniser Ie droit commercial et les
normes commerciales pour qu'ils soient
compatibles avec les normes intemationales et
faclhtent Ie commerce regional.

93. Le Comite a reconnu que des efforts
louables etaient faits au niveau sous-regional et
continental pour assurer I'integration des
infrastructures et que Ie Pacte devrait consolider
ces efforts. Il a egalement fait observer que Ie
secteur prive devait jouer un rOle essentiel dans Ie
processus d'integration des infrastructures. Pour
ce faire, il importait de recenser les initiatives
regionales visant a promouvoir Ie developpement
du secteur prive.

94. Tout en prenant note des initiatives qui
avaient ete prises sur Ie continent pour assurer
I'integration des infrastructures, Ie Comite a
rcconnu qu'eUes n'avaient pas repondu a I'attente
(par exemple, les routes transafricames, la
dissolution de East Africain Airways, etc.) Par
exemple, il a note que dans Ie secteur du transport
aenen, les pays africains appliquaient des
politiques nationales de developpement alors qu 'au
niveau international, la tendance etait ala fusion et
a I'alliance des compagnies aeriennes. Il a estime
que les pays africams devaient s' engager dans la
voie de la fusion et du groupement de leurs
compagnies aeriennes pour creer des organismes
viables capables de desservir I'ensemble du
continent et de contribuer au commerce
continental. A cet egard, Ie Comite a souscrit a
l'idee d'une etude approfondle dans Ie cadre du
Pacte pour susciter des initiatives tendant a assurer
la fusion et I'alliance des compagnies africaines de
transports aeriens pour les rendre competitives sur
Ie plan international.

95. Le Comite a egalement reconnu qu'il etait
difficile d'attirer les investissements pour
developper les infrastructures, si les conditions
necessaires a la paix et a la securite n'etaient pas
reunies dans divers pays. II a note qu'il faudrait
exphciter Ie volet relatif a I'integration regionale
du Pacte en mettant I' accent sur la paix et la
securite, conditions necessaires a 1'accroissement
des investissements necessaires pour developper
les infrastructures.

Communaute des Etats sahelo-saheriens (SIN
SAD), d 'une nouvelle dynamique en vue
d'accelerer I'integration sous-regionale. II a
evoque a cet egard la creation d'une infrastructure
en matiere d'energie permettant d'utiliser de fayon
optimale les ressources energetiques actuelles.

97. Le Comite a rappele que l'Afrique dispose
de ressources considerables pour les infrastructures
liees a I'eau, malS ces ressources sont loin d'etre
pleinement explOltees. II a preconise de trouver,
dans un cadre regional, des solutions aux
frequentes penuries d'eau que connaissent les pays
du Sahel, en raison de la desertification, qui est un
phenomene transfrontieres. II a recommande de
mieux utiliser et gerer les ressources en eau. Les
diverses initiatives de cooperation regionale
devraient non seulement beneficier d'un appui
politique mais aussi etre economiquement viables.
Il a estime que ces preoccupations devraient etre
prises en compte dans Ie Pacte.

98, Le Comite a note que des progres
considerables avaient ete accomplis dans Ie secteur
des transports au cours des deux dernieres
decennies pour developper ce secteur en Afrique.
Passant en revue les problemes que connalt ce
secteur, il a cependant souligne que c'est Ie
manque de financement qui a essentiellement
entrave la mise en oeuvre des strategies et des
programmes regionaux. Il a reconnu qu'il y avait
une vision du developpement du secteur des
transports en Afrique fondee sur des plans et
programmes. Il etait necessaire de definir des
priorites et d'etudier les questions de financement.
Il a egalement pris note de la Declaration de
Yamoussoukro relative a la liberalisation du
transport aerien, que les pays membres du
COMESA avaient deja commence a mettre en
oeuvre.

99. Le Comite a rappel" I'importance du Pacte
en tant que cadre de promotion et d' acceleration de
I'integration regionale en Afrique. Tout en saluant
les efforts deja deployes nux niveaux sous-regional
et regional, il a estime qu'il fall ail examiner les "UX

voies et moyens de consolider ces acquis, dans Ie
cadre du Pacte.

• Questions relatives a la dette
exterieure des pays pauvres et des
pays a revenu intermediaire tres
endettes

96. Le Comite a note I'emergence dans les
pays de la Communaute economique des Etats de
l'Afuque de 1'Ouest (CEDEAO) et de la

100.
groupe

Les debats sur ce point etaient diriges par un
compose du Professeur Mwangi Kimenyi



(Kenya Institute for Public Polley Research and
Analysis (KlPPRA)) et de M, Martin Dent de
l'organisation Jubilee 2000, n etait anime par un
representant du secretariat de la CEA
101. Le Comite a note que depuis la crise de la
dette mexlCaine. en 1982. Ie probleme de la dette
exterieure des pays en developpement etait devenu
l'une des preoccupations majeures en matiere de
politique financiere internationale. Les premieres
mesures prises au niveau international pour
resoudre la crise, dans Ie cadre du plan Baker de
1985 et du plan Brady de 1989, avaient presque
exclusivement pour objet de resoudre les
problemes de la dette commerciale des pays it
revenu intermediaire, Les raisons en etaient les
presslOns qu' exer9aient les creanciers
commerClaux qui craignaient qu'un defaut de
paiement des pays it revenu intermediaire tres
endettes ne menace le systeme financier
mternational. Ce n'est qu' avec l'initiative de
Trinidad que I'on a commence a s'interesser au
sort des pays pam'!"es tres endettes, Le Comite a
en outre note que la mesure la plus vigoureuse qui
ait ete prise pour resoudre le probU:me de la dette
des pays pauvres etait l'Initiative en faveur des
pays pauvres tres endettes (pPTE) qui, bien que
cherchant en priorite a resoudre les problemes
d'endettement de ces pays, n'a pas entraine une
reduction substantielle de la dette. Sous la
pression des pays pauvres et de certains membres
de la communaute internationale, I'Initiative en
faveur des pays pauvres tres endettes a ete
recemment remplacee par I'Initiative renforcee en
faveur des pays pauvres tres endettes,

102, Le Comite a souligne que, faute d'une
solution aux problemes lies a la dette des pays
africains, il serait difficile pour ces derniers
d'assurer la stabilite macro-economique,
d'accelerer la croissance et, partant ade reduire la
pauvrete, n a ete note que beaucoup de tentatives
avaient ete faites dans les annees 80 pour resoudre
la crise de la dette des pays pauvres, des pays
africains en partlCulier dans Ie cadre de la
resolution de la Conference des Nations Unies sur
Ie commerce et Ie developpement (CNUCED) et
des initiatives du Club de Paris notamment, mais
que Ie fardeau de la dette de I' Afrique n'avait pas
ete reduit it des niveaux viables. Les pays en
question connaissaient toujours une pauvrete aigue
qui s'etait meme aggravee dans certains pays.

103. I.e Comite a pris note des elements cles de
l'Initiative en faveur des pays pauvres tres
endettes, qui avait ete lancee en 1996 pour
permettre aw, pays pauvres de sortir durablement

de la crise de la dette, d'ameliorer leurs
perspectives de croissance et de reduire la
pauvrete. I. 'Initiative visait it alleger fa dette des
pays pauvres pour la rendre viable, Globale et
integree, elle permeltait it chaque pays de traiter
avec tous ses creanclers it la tois, contribuant donc
it reduire Ie cout des transactions avec chaque
creancier. Cependant, Ja procedure a SUlVTe pour
pouvoir beneficier d'un allegement de la dette etait
longue et lourde, La definition donnee des pays
pauvres tres endettes exclut de nombreux pays
confrontes a de graves problemes d'endeltement.
Qui plus est, il fallait pas moms de six ans pour
pouvoir beneficier d'un allegement de Ia dette,
Nombre de pays ne pouvaient satisfaire aux
criteres etablis pour determiner I' eligibilite it un
allegement de la dette, it savoir Ie ratio service de
la dette/cxportations ou Ie ratio stock de la
dette/exportations. Il importait par consequent
d'etablir de nouveaux indicateurs de viabilite de la
dette et de raccourcir Ies delais necessaires pour
beneficier d'un allegement de la dette.

104, L' mitiative PPTE posait un autre
probleme, en ce sens qu'elle tendait it surestimer la
viabilite de la dette des pays eligibles it
l"allegement, la plupart des pays pouvant
difficilement obtenir un allegement suffisamment
important pour leur permettre de sortir de
l"endettement. Pour ces pays, il n'a pas ete tenu
compte, lors de I'analyse de la viabilite de la dette,
de facteurs tels que la capacite it supporter un choc
economlque puisque l' accent est mis uniquement
sur les capacites de remboursement. Dans Ie cadre
du systeme de calcul utilise actuellement, les pays
dont on a estime que 1a dette etait viable apres son
allegement, ne disposaient plus de ressources
suffisantes pour couvrir leurs besoins
d'investissement et de croissance et repondre a Ja
demande de services sociaux. Il a ete note, acet
egard, qu'il fallait tenir compte, dans Ie calcul de la
viabihte de la dette, des besoins sociaux et
d'investissement des pays, Ces facteurs
supplementaires pris en compte, i1 etait necessaire
de reduire la dette dans des proportions plus
importantes et de maniere plus rapide afin de
realiser une croissance qui permette de repondre
aux besoins en matiere de d6veloppement humain,

105. I.e Comite a fait observer que I' effacement
de la dette pouvait parfois constituer un frein it
I'investissement e!ranger direct (lED), En
consequence, certains pays se sont declares
opposes it I'allegement de la delte tel que defini
dans I'initiative PPTE. Le Comite a note que
I'experience vecue en Asie du Sud-Est demontrait



que les pays devaient etre prets it reagir de fayon
vigoureuse pour qu'en cas de crise financiere, ils
puissent eviter toute perte de confiance de la part
des investisseurs et des creanciers. A eet egard~ Ie
Gouvernement, en donnant les garanties neces
saires, et notamment en engageant sa credibilite,
etait appele it jouer un rOle tres important lors de 1a
I,,~gociation du reechelonnement de la dette
commerciale, it 1'exemple de ce qui s'est passe en
Coree.

106. Le Comite a souligne combien il etait
important d'etablir des relations de partenariat
entre les gouvemements africains et les
organisations de la societe civile pour plaider en
commun en faveur de la remise de la dette. II a
egalement ete souligne que I'annulation de la dette,
plutot que son allegement, devait etre au centre de
I'action menee it 1'echelle internationale. En effet,
l'allegement de Ja dette est parfois synonyme de
restructuration de celle-ci, ce qui revient it
renvoyer it plus tard Ie reglement du probleme. II
etait done necessaire d'adopter une methode
unifiee, s'agissant de plaider pour I'annulation de
la dette. Les gouvemements ont. en consequence,
ete invites it apporter leur appui aux efforts de
JubM 2000 et de mouvements similaires, ceuvrant
pour I' annulation de la dette.

107. Tout en natant que I'initiative PPTE devait
etre elargie it taus les pays africains qui Ie
meritaient, Ie Comite a souligne la necessite
d'elaborer une methode plus globale qui s'attaque
aux problemes de tous les pays connaissant un fort
endettement et particulierement les plus
vulnerables aux chocs exogenes. Bien que la dette
contractee it I'egard de Ia Banque mondiale soit
actuellement convertie en assistance de
l'Association internationale de developpement
(IDA), Ie Comite a souligne que cette mesure ne
suffisait pas et que la Banque mondiale devait
alIeger davantage la dette des pays africains. La
crise de la dette comportait egalement une
dimension morale, en particulier, dans les cas ou la
dette avait ete contractee dans une situation
politique douteuse. Ces dettes devraient etre
annulees quand bien meme ces pays ont continue it
rembourser ces dettes, Ie momant non amorti etait
important et n'etait pas soutenable aux plans moral
et economique et devait normalement etre annule.

108. Pour resoudre Ie probleme de Ia dette
africaine, Ie Comite a souscrit it une nouvelle
approche axee sur I'annulation de la dette de tous
les pays concernes et non pas seulement de ceux
qUI etaient classes parmi les pays pauvres tres

endettes. II a fait observer que Ie probleme de la
dette ne concernait pas seulement les pays pauvres
et les pays pauvres tres endettes mais egalement les
autres pays dont Ie niveau d'endettement n'etait
pas soutenable, meme si les effets de I'endettement
sur l'economie de ces pays etaient similaires it
ceux des autres pays tres endettes. Un participant a
appele I'attention sur la situation qu'avait connue
I'Asie du Sud-Est ou la crise financiere etait due en
grande partie aux politiques imprudentes des
creanciers et des beneficiaires. Cest pourquoi, il
incombait aussi bien aux creanciers qu'aux
debiteurs de trouver des solutions au probleme de
la dette.

109. En resume, Ie Secretaire executif de la
CEA a expose la demarche de Ia CEA concernant
Ie probleme de la dette exterieure de I'Afrique, fait
Ie point sur Ia situation actuelle et indiquait ce qu'il
fallait faire. Il a note qu'apres Ie lancement de
l'Initiative PPTE, la CEA avait organise une
consultation impliquant toutes les parties
prenantes, notamment les institutions niultilaterales
et bilaterales, Ies ONG et les gouvernements
africains, qui avait debouche sur la convocation de
1a Conference conjointe des ministres africains des
finances et des ministres du developpement
economique et social et de Ia planification en 1999.
Cette reunion a examine I'lnitiative PPTE, en
particulier, Ia question de savoir si la dette etait
soutenable ainsi 'que les indicateurs connexes et
conclu que I'initiative proposee n'etait pas
appropriee. Il a ajoute que les recommandations
issues de cette reunion, qui figuraient dans Ia
Declaration ministerielle de 1999, avaient ete
communiquees, par l' entremise du Secretaire
general de I'ONU, au G-8 et avaient permis dans
une tres large mesure d'influer sur Ies conclusions
de I'lnitiative de Cologne. Il a rappele la fayon
dont la reunion de Cologne aValt, it son tour,
contribue it l'elaboration de l'Initiative renforcee
en faveur des PPTE, qui etait liee a un programme
convenu de reduction de la pauvrete au titre des
cadres strategiques de Iutte contre la pauvrete.

110. Le Secretaire executif a en outre note que
la CEA avait, depuis lors, lance un processus
visant it analyser I'lnitiative PPTE et ses rapports
avec la reduction de Ia pauvrete afin de recenser
les contraintes et problemes, de tirer des Ieyons de
l' experience et de partager les meilleures pratiques
pour influer sur Ie debat actuel sur la question de
savoir si Ja dette de l'Afrique etait soutenable et
appuyer I'argumentation en [aveur pour
I'annulation de la dette. Dans sa conclusion, ;1 a
note que la dynamique qui avait permis
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precedemrnent de reviser I' Imtiative initiale PPTE
s'essoufflait et demande au Comite de formuler de
nouvelles propositions qUl seront incluses dans la
DeclaratIOn mimstenelle et relanceront la
dynamique en faveur de la reduction.

• Transformer les partenariats avec
{'Afrique

III. Les debats sur ce point de I'ordre du Jour
etaient conduits par un groupe compose d'un
representant du secretariat de la CEA et de M.
Owen Barder du Departement pour Ie
developpement international (DFID) du Royaume
Un;. Un representant du secretariat a anime les
debats.

112. Le Comite a note que Ie Pacte appuie Ie
PRA en ce qu'il est une initiative d'inspiration
africaine qui part du principe que les dirigeants
africains et leur peuple sont tous ensemble
resolument determines Ii lancer leur pays sur une
voie permettant de realiser une croissance soutenue
et de reduire la pauvrete. L'idee centrale du Pacte
est qu' une bonne gouvemance est essentielle si
I'on veut pouvoir donner les orientations
necessaires pour une saine gestion economique et,
partant, assurer la bonne mise en reuvre du Pacte.
Celui-ci se fonde sur les modalites existantes et
s'inspire des pratiques les plus performantes pour
delinir I'action globale Ii mener pour relever Jes
delis qui se posent Ii I'Afrique. L'intention dans
Ie Pacte est d'exploiter pleinement toutes les
possibilites existantes et il y est propose d'etablir
des partenariats renforces, dans une optique
africaine, en vue de susciter une transformation des
relations en matiere d'aide.

113. Le Comite a note que les partenariats
demeuraient importants pour I'Afrique et lui
avaient permis de beneficier de flux d'aide
substantiels, specialement dans des secteurs
economiques et sociaux d'importance cruciale tels
que la sante et l'education, I'agriculture et
I'infrastructure. Au cours des demieres annees, les
flux d'APD Ii l'Afrique avaient considerablement
baisse, diminuant d'environ 10% dans les annees
90, ce qui etait en partie la consequence des
apprehensions suscitees par I'inefficacite de I'aide.
La mauvaise gouvemance et, en particulier, la
corruption etalent essentiellement les facteurs
responsables de ('inefficacite de l'aide dans les
pays beneficlaires. Par ailleurs, les contraintes
budgetaires dans les pays donateurs, I'intervention
des pays donateurs dans la determination du type
de projets Ii linancer, la coordination entre

donateurs et I'allocation de l'aide ont entrave la
bonne utilisation des ressources accordees Ii titre
d'aide. De plus, du fait des conditionnalites
couteuses, lourdes et quelquefois incoherentes
imposees par les donateurs, les relations avec les
gouvemements africains ont ete en dents de scie,
les flux de ressources sont devenus imprevisibles
et les efforts de developpement ont ete compromis.

114. Les principes directeurs du Pacte sont les
suivants : definition de la vision et des objectifs du
developpement national par les Africains; stabilite
du flux des ressources Ii long terme et previsibilit6
de I'appui des donateurs; partenariat de type
nouveau; reconnaissance de la diversite africaine.

115. S'agissant du premier principe, des
mecanismes tels que Ie Cadre de developpement
global ou Ie Cadre strategique de lulte contre la
pauvrete (CSLP) ont contribue Ii I' approfondir,
compte tenu de son caractere participatif et non
exclusif. Cependant, certaines questions devraient
etre abordees, notamrnent l'absence de capacite
nationale de nature Ii faciliter Ie processus, Ie
compromis entre duree du CSLP et besoin
immediat d'assistance financiere, ainsi que la
necessite d'eviter Ie double emploi, en particuher
dans les pays ayant elabore de tels plans. Pour
faire face Ii ces difficultes, la CEA a mis sur pied
Ie Groupe d'enseignement du CSLP, dans Ie souci
de facihter I'echange d'idees et de pratiques les
meilleures entre les pays africains et de determiner
les deficiences de capacites. Elle a egalement
institue Ie forum denomme «La Grande Table», qui
a donne aux ministres africains des finances
I'occasion d'avoir un dialogue franc et ouvert avec
leurs homoJogues des pays du Comite d'aide au
developpement (CAD) de l'Organisation de
cooperation et de developpement economiques
(OCDE). Le Forum pour Ie developpement
(ADF). autre processus declenche par la CEA, a
pernIis de degager un consensus et de fixer des
priorites, s'agissant de visions du developpement
d'inspiration africaine, assorties tant d'echeances
et d'objectifs clairs, que de mecanismes de
contrOie. En ce qui conceme Ie renforcement des
capacites, la Fondation pour Ie renforcement des
capacites en Afrique (ACBF) pourrait jouer un role
important.

116. Le Comite a note que des partenariats de
type nouveau signiliaient que les conditionnalites
d'antan devaient faire place Ii une nouvelle
demarche fondee sur I'obligation mutuelle, pour
les gouvemements africains et leurs partenaires,
de rendre comptes, et sur des objectifs et resultats



de developpement convenus, en prevoyant des
mecanismes d'evaluation par les pairs et de
controle des resultats. Quant a la diversite, elle
renvoie au fait que I'Afrique est un vaste continent
dont Ies pays presentent des differences
considerables, certains etant mieux places pour
beneficier rapidement d'un partenariat renforce,
alors que d'autres doivent encore deployer des
efforts de bonne gouvernance et de gestion
economique pour pouvoir en beneficier
pleinement. Des partenariats de ce type nouveau
existent dans un nombre croissant de pays et
pourraient etre reproduits ailleurs. Au Mali, par
exemple, une evaluation conjointe des besoins en
matiere de developpement et des reSSources
necessaires a donne de precieux resultats. En
Republique-Unie de Tanzanie, Ies reunions des
donateurs ne se limitent plus a des engagements de
ressources mais traitent plutot de dialogue sur Ies
politiques, de fixation des priorites, pour
determiner des domaines d'assistance et de SUlV!
des resultats.

117. Le Comite a note que Ie Pacte c1assait les
pays en trois grandes categories de partenariat :
partenariat renforce, partenariat limite et
partenariat au sortir des conflits, Ies modalites de
I'assistance variant d'une categorie a I'autre. La
premiere regroupe les pays qui satisfont aux
criteres de bonne gouvernance, de performance
economique et d'engagement a reduire la pauvrete.
Ces pays pourraient beneficier de I' augmentation
des flux d'aide au developpement (APD), qui
devraient, pour l' essentie!, etre accordes sous
forme d'aide budgetaire directe, dans le cadre des
depenses a moyen terme relatives aux interventions
convenues en matiere de reduction de la pauvrete.
Les pays entrant dans la categorie du partenariat
limite sont ceux qUi ne pourraient, dans
1'immediat, utiliser pleinement et efficacement Ies
flux d'APD et qui recevraient, par consequent, une
assistance hmitee. L'aide concemerait d'abord des
domaines strategiques c1es, dans la lutte contre la
pauvrete, mais viserait it promouvOlT Ja
gouvernance et a renforcer Ia gestion economique,
afin que Ces pays puissent, en definitive,
beneficier pleinement de )'APD. Les pays qui
sortent d'un conflit ont des difficultes particulieres,
qui demandent des interventions distinctes pour
repondre a des besoins precis: reconstruction de
I'Etat, edification des institutions, appui a la
demilitarisation ou reconstruction des collectivites.

118. Le Comite a note que Ie DFID a pour
principal objectif de reduire Ia pauvrete et qu'elle
collabore aVeC tous les autres donateurs visant Ie

meme objectif. Le DFID a reoriente sa strategie
operationnelle, de telle maniere que les
programmes de developpement de pays ne soient
plus de simples projets mais constituent son unite
de base. Le CSLP est au creur de la strategie
elaboree par Ie DFID pour appuyer des
programmes de developpement, d'inspiration
africaine, et des processus assurant la pleine
participation de tous, y compris des pauvres.
Aussi, est-I] important que les donateurs, pour
vraiment faire la difference, appuient i'ensemble
du processus et pas seulement un projet relevant du
CSLP. A cet egard, il fallait une demarche unifiee
et coordonnee pour mobiliser tous les donateurs
contre la pauvrete car ceia serait moins codteux
que de traiter si:parement avec chaque donateur.
On s'ecartait ainsi des conditions imposees par Ie
passe; qui obligeaient les gouvernements a preter
attention aux donateurs plutot qu'aux pauvres.
Pour Ies pays qui avaient un cadre strategique de
lutte contre la pauvrete bien con9u et un
gouvernement determine a ie mettre en reuvre, il
n'y aurait plus de conditions et Ies donateurs
seraient disposes a fournir un appui a long terme
au developpement.

119. Le Comite a note que Ie DFID avait conclu
un memorandum d'accord avec Ie Gouvemement
rwandais en vue de la mise en reuvre de son plan
pour 2020. Les deux parties avaient identifie des
controleurs indi:pendants pour evaluer les progres
accomplis sur la base de criteres arretes d'un
commun accord et, tant que Ie gouvernement
respecterait SeS engagements, DFID serait dispose
a continuer d'appuyer SeS efforts de
developpement. Comme consequence de cet
accord, Ie Rwanda avait assaini SeS finances, Ce qui
avait aide a instaurer un reei dialogue aVec d'autres
institutions, en particulier Ie Fonds monetaire
international (FMI). Le cas du Rwanda ilJustrait
bien les nouvelles relations entre donateurs et
gouvemements, et d'autres pays africains
pouvaient s'en inspirer. En Ouganda aussi, Ie
DFID collaborait aveC Ie GOuvernement pour
appuyer Ie plan general de lutte contre la pauvrete
et Ie pays recevait deja une aide financiere
substantielJe en termes d'appui au budget.
L'element important etait que l'Ouganda avait
administre la preuve de sa capacite a mettre en
reuvre ces programmes aVeC efficacite. Dans les
cas ou un tel accord n'etait pas encore possible, Ie
DFID aidait a financer des programmes sectoriels
et non des projets specifiques,

120. Le Comite a fait observer que, dans les
pays ou des systemes efficaces avaient ete mis en



place, DFID comptait foumir son assistonce sous
forme d'appui budgelaire car il s'agissalt la d'une
methode plus eflicace pour mettre en ocuvre un
programme global de lutte conlre la pauvrete. La
gouvernance ct~ en particulier, la transparence,
etaient des facteurs cles de la bonne sante de
I' economie et, partant, une conditIon pour
beneficier de I'appui de DFID. Des systemes
financiers efficaces en etaient une autre car, tant du
point de vue des donateurs que dans I'optique du
developpement, de tels systemes etaient
lI1dlspensablcs pour faire en sorte que les fonds
verses soien! utilises comme prevu. Mais c'etait
surtout la volante politique qui determinait Ie
nivcau de l'appui de DFID au budget.

121. Le Comite a souligne que Ie Pacte etoit
roccasion de collaborer Ii la conception d'une
methode pour surmonter les problemes de
developpement de 1'Afrique et qu'il exhortait les
pays africalns a prendre la direction du processus
ct a I'influencer. II constituait un processus qui
aiderait les pays de I'OCDE amieux comprendre
ce qui marchait. ce qui ne marchait pas et ce qU'll
fallait faire.

122. Le Comite a note que les relations passees
avec Ies donateurs ne marchaient pas et qU'elles
nuisaient aux efforts de devc10ppement de
I' Afrique, tout particulleremcnt parce 'Iu'elles
sapaient I'effieacitc et la capaclte de I'Etal. Pour
resoudre les defis du developpement de I' Afrique,
il fallait plus d'APD ne suWrait pas et " importait
de prendre les mesures strategiques enumcrees
dans Ie Pacte, notamment celles qui avaient trait a
la bonne gouvemance, au maintien de la paix ct de
la securite, a I'expansion des opportunites
commerciales et a 1a mise en oeuvre de strategics
effieaces.

123. Les participants ant souleve un certain
nombre de questions concernant Ie Pacte. Pllr
exemplc, quelle serait la methode SUI VIC pour
c1asser les pays dans les trois categones '!
Comment determineralt-on si un pays remplit les
conditions requises pour recevoir I' appui des
donateurs et quel type d'appui 1e Pacte envisageait
,,? Les participonts voulaient en particulier savoir
quels seraient les criteres utilises et leur degre
d'ohJectivite. La question de la maitrise a
egalement et6 soulev6e. Ccrtains participants ont
estime que Ie proces>us des CSLP, qui etait Ie
principal moyen d'elabilr un partenariat entre les
gouvernements et les donateurs, avait ete lance non
par de< Africains mais par Ics institutions de
Bretton Woods. Par atl!eurs, I'idee que les poys

devaient s'engager it respecter un processus de
developpement concerte impliquait des conditions
et ne refletait pas Ie principe d'interet commun ou
de partenariat sur un pied d'egalite. Un autre
participant a egalement indique que Ie principe de
dlversite doit mettre I'accent sur les elements
communs et faire des distinctions qui aident 1e5
pays. Par exemple, dans Ie cas de la gestion
financlere pubhque, certoins pays etment mleux
prepares que d'autres a entreprendre des reformes
financieres et II fallait aider les pays qui n'en
etaienl pas capables. De meme, d'autres
portlcipants ant souligne que Ies secteurs de
I'agriculture ct du developpement rural doivent
figurer au eentre de toute strategic globale de
reduction de la pauvrete, notamment au regard de
leurs implications sur la securite alimentaire, et
gagneraient de ce fait it figurer dans Ie Pacte
comme domamc d'action stmtegique.

124. Le Sceretaire executif de la CEA a
rcpondu en detad it la plupart des questions
soulcvces. En ce qui concenlC les relations entre
les donateurs et les gouvemements, II a souligne
combien il etait important de preciser quels eta lent
les besoins des Africains et de Ie faire savoir aux
donateurs, II a indique que les prets pour proJets et
les procedures etabhes par les donateurs n'avaient
pas pcrmis d'ameliorer les resultots economiques
des pays africains et preCIse qu'd fallait
abandonner ce schema et trav.tller dans la
concertation. Tel etait Ie fondement d 'un
partenariat renforce. II a egalement note qu'il elmt
importont pour I'Afrique d'echanger les pratiques
les plus perform.ntes, ce qui ne sc produisait pas
souvent. En consequence, it etait particulierement
important de modilier de fa,on radicale la maniere
dont les gouvemements afncains conduisent les
affaires avec leurs partenaires du developpement,
ce qui passai! par l'etablissement d'un dialogue
pemlanenl. En ce qui coneeme la maitrise du
developpemcnt par les Africains, Ie Secretaire
executlf a precise que Ie Pacle etait un programme
et une vision conduits por les Africains, qui
tenaien! compte de la situation de chaque pays et
qui rcposaien! sur la notion de respect mutuel.

125. I..e Secretoire exeeutlf a ensuite souligne
que Ie Pacte n'avait pas pour objet de classer les
pays dans des categories strictes. Il s'agi"ait
plutot, it travers Ie classement etahli, de mettre en
lumiere les conditions historiques, politiques et
autres de chaque pays pour savoir si ceux-ci etaient
plus au mains capahles d'eJaborer et de mettre en
oeU\1'e dcs strategies efficaces de reduction de la
pauwete. Cette diversite relletalt un contll1UUITI



plus qu'une categorisation des pays. De ce point
de vue, les pays, du fait de leur diversite, avaient
besoin d'une assistance adaptee a leurs conditions.
II etait important que les pays soucieux de
surmonter leurs difficultes grace a des programmes
efficaces de reduction de la pauvrete s'inscrivent
eux-memes dans des relations de partenariat
renforce et sollicitent une assistance adaptee a
leurs besoins. Le Secretaire executif a, en outre,
precise que la CEA avait etabli des crithes
objectifs qui pouvaient servir a determiner la
performance des pays en ce qui concerne la
gouvernance, les resultats economiques,
I' orientation de la politique economique et la
viabilite economique. II a cependant fait observer
qu'a cet egard, la tache etait d'etablir la relation
adequate entre les politiques et les dirigeants,
d'une part, et ces analyses techniques.

126. Le Comite a note que Ie Cadre strategique
de Iiltte contre la pauvrete (CSLP) n'etait pas une
operation dirigee par les donateurs car elle
s'appuyait sur un processus defini et mis en reuvre
par les gouvernements africains selon une methode
participative. II a souligne que dans certains pays,
Ie CSLP n'etait rien d'autre qu'une reecriture des
plans etablis par les gouvernements sans
intervention d'aucune sorte des donateurs et qu'il
fallait que les gouvernements prennent les mesures
permettant d'executer ces plans. Le Comite a
egalement mis en garde les gouvernements
africains, les invitant a ne pas adopter Ie CSLP
sans y apporter les modifications qu'ils jugent
utiles et a mettre en Jumiere les difficultes qui se
posent.

• Synthese

127. . La seance recapitulative, animee par trois
membres du personnel du secretariat de la CEA, a
Cte dirigee par M. K.Y. Amoako, Secretaire
executif de la Commission.

128. Le debat a ete introduit par un resume des
points essentiels qui ont ete abordes dans Ie cadre
du theme de la Conference. Le Secretaire executif
a ensuite precise I'importance de la seance,
ajoutant qu'elle donnait aux participants l'occasion
d'exprimer leur point de vue sur divers aspects du
projet de Pacte pour Ie redressement de I'Afrique.
Les participants ont ete invites a reflechir sur des
points cles tels que les mesures strategiques
nationales qu'ils souhaiteraient voir dans Ie projet
de Pacte; les mesures strategiques attendues des
partenaires internationaux de I'Afrique; les
transformations de fond recherchees dans un

nouveau cadre de partenariat; les modalites de la
concretisation des principes directeurs du Pacte et
du renforcement des liens entre Ie PRA et Ie Pacte.
Le Secretaire executif a declare que l'examen de
ces points aiderait, d'une part, les pays africains a
mieux definir leur vision du developpement du
continent et, d'autre part, toutes les parties
prenantes a mesurer les implications et les
engagements mutuels qu'entrainerait Ie projet de
partenariat, dans Ie but de mobiliser un appm
international en faveur du Pacte.

129. Le Secretaire executif a estime que les
initiatives elaborees par Ie passe, au niveau
regional, n'avaient pas ete couronnees de succes
parce qu'elles ne tenaient pas compte des questions
d' appropriation et pouvaient donc difficilement
etre appliquees dans les pays. II a souligne que Ie
Pacte se distingue des initiatives anterieures, en ce
sens qu'il met l'accent sur I'appropriation par les
pays africains et tient compte de la vision nationale
du developpement, dans la formulation et la mise.
en oeuvre d'un programme continental. II a ajoute
que les mesures nationales proposees dans Ie Pacte
etaient fondamentales et devraient etre appliquees
par la plupart des gouvernements. Par-dessus
tout, Ie Secretaire executif a juge que la revision du
texte du Pacte serait enrichie par les echanges de
vues sur ces questions.

130. Le Comite a estime que Ie Pacte n'abordait
pas suffisarnment certaines questions fonda
mentales, s'agissant d'assurer Ie developpement
durable et de reduire la pauvrete. Ces questions
peuvent etre regroupees en plusieurs categories:
commerce africain de produits de hase; secunte
alimentaire; renforcement des capacites dans des
domaines comme la recherche agricole, la science
et la technologie en matiere d'environnement;
integration regionale et Ie role des commissions
economiques regionales dans la mise en oeuvre du
Pacte; Ie probleme de Ja dette.

131. S'agissant du commerce africain des
produits de base, Ie Comite a juge qu'il etait
imperatif d' examiner la question de maniej"e.
approfondie, car les produits de base representent
plus de 80% des recettes d'exportation de
nombreux pays africains. Cette forte dependance a
eu des effets negatifs sur la plupart des economies
africaines. A cet egard, Ie fonctionnement du
Fonds commun des produits pourrait contribuer a
ameliorer la competitivite des produits
d' exportation de I'Afrique.



132. Le Comite a estime que Ie Pacte ne
couvrait pas la cooperation et I'integration
regionales de maniere exhaustive et n'abordait ce
theme que sous I'angle de la mise en place et du
developpement des infrastructures. II a done
suggere que la version revisee du document tienne
compte d'autres aspects de I'integration regionale
tels que l'eau, Ie transport, les communications, Ie
commerce ou I'harmonisation des legislations.

133. Repondant aux questions soulevees par les
participants, Ie Secretaire executif a precise que Ie
Pacte ne portait que sur quelques domaines
prioritaires, en raison du caractere transsectoriel
qu'i]s revetaient, pour Ja survie de l'Afrique. Tout
en reconnaissant qu'i! y avait d'autres questions
prioritaires et que des differences de priorite
existent d'un pays ou d'une sous-region it I'autre, il
a indique que Ies domaines prioritaires definis dans
Ie Pacte constituent une sorte de (<panoplie
minimale» des sources de difficultes, relatives au
deve]oppement de I'Afrique en Ce siecle nOUVeau.

134. Le Secretaire executif a egalement indique
que Ie Pacte mettait I' accent sur Ie lien entre
productivite agricole et lutte contre la pauvrete. II
a informe Ie Comite, Ies activites que la CEA avait
menees au menait encore en vue de promouvoir
des reformes politiques qUI encouragent
I'agriculture ainsi que les activites de plaidoyer
entreprises par la Commission pour un plus large
acces des produits africains aux marches de
I'OCDE, face au faible niveau des cours des
produits de base. Le Secretaire executif a appele
1'attention sur plusieurs facteurs qui freinent Ie
developpement de I'agriculture africaine. II
s' agissait notamment du maintien des subventions
aux produits agricoles des pays de l'OCDE, du
faible niveau des investissements agricoles ainsi
que des facteurs environnementaux et climatiques.
A cet egard, des reformes politiques etaient
necessaires pour promouvoir la diversification
economique et reduire la dependance it l'egard des
produits de base. L'Afrique pouvait en outre
mettre it profit les teChnIqUeS et technologies
modemes pour allenuer les effets de la degradation
de l'environnement et des changements
climatiques sur la productivite agricole.

135. En ce qui concerne I'integration regionale,
Ie Secretaire executif a note que les reformes
entreprises au cours des quatre demieres annees it
]a CEA avaient entraine Ie deploiement de
ressources substantielles vers les centres de
developpement sous-regional situes dans les cinq
salls-regions du continent, et permis aces centres

de mieux servir leurs communautes economiques
regionales respectives. II a informe les participants
d'une vieille question soulevee depuis assez
longtemps au suje! de laquelle il solliciterait 1'avis
des ministres, it savoir la proposition de tendant a
ce que les CDSR soient dans la meme ville abritant
]a communaute economique regionale. II a en outre
note que I'integration regionale etait un domaine
qui Se pretait tout particuJierement II des
partenariats intemationaux et souJigne que les
partenaires internationaux de l'Afrique devaient
apporter un appui specialise it l'integration
regionale de I'Afrique. Par exemple, la Banque
mondiale pourrait investir dans des projets
d'infrastructure regionale, pendant que d'autres
donateurs privih~gieraient d'autres domaines
d'interet commun pour [a regIOn, comme les TIC
ou I'education. Le Secretaire executif a fait savoir
au Comite que des travaox etaient en cours sur une
vaste gamme de questions et seraient refletes dans
Ie Pacte revise.

136. Le Secretaire executif a note que Ie Pacte
reconnaIssait la convergence entre les priorites du
Programme de la CEA et celles des communautes
economiques regionales. II a assure les
participants que la CEA continuerait d'appuyer les
travaux des communautes economiques regionales.
Ces activites accelereraient Ie developpement des
sous-regions, premiere etape sur la voie de
I'integratIOn de J'Afrique dans I'economie
mondiale pour souligner t'importance que la CEA
accorde it la question de I'integration regionale, Ie
troisieme Forum pour Ie developpement de
l'Afrique qui sera organise en decembre 200 I aura
pour theme 1'integration reglOnale. Le Comite a
note que des travaux etaient en cours pour
I'elaborabon d'indicateurs pennettant de faire
regulierement Ie point sur I'etal de I'integration en
Afrique.

137. Dans Ie cadre des nombreuses propositions
forrnulees sur ]es mesures que doivent prendre part
les partenaires de deve]oppement au niveau
intematJonal, un representant du mouvement Jubile
2000 a note que la delle etait devenue un obstacle
important it la croissance et au developpement. II
fallait donc que Ie Pacte soit plus explicite en ce
qui conceme la question de la dette. II importait
d'urgence de prendre des meSureS pour mettre en
oeuvre les propositions concernant la delte qui
figurent dans Ie Pacte. Par exemple, il fallait faire
une distinction entre I'annulation de la delte et
l'allegement de la dette ainsi qu'entre les differents
types de delle: dette bilaterale, multilaterale et
commerciale.



138. En ce qui conceme la question de la
viabilite et du remboursement de la dette, certains
participants ont propose des solutions r.dicales.
D'abord, il faut annuler purement et simplement
I' ensemble de la dette des pays Ii faible revenu ou
des pays pauvres tres endettes pour Iiberer les
ressources necessaires au developpement
economique et social et. ensuite, envisager la
remise partielle de la delle des pays Ii revenu
intermediaire. Pour ce qui est de la dette
commerciale, Ie Comite a propose d'enVlsager une
remise comprise entre 50 et 40% dans Ie cadre
d'accords du type Brady. Toutefois, il a ete note
que la Banque europeenne d'investissement
hesitait Ii donner des garanties similaires Ii celles
que Ie Tresor des Etats-Unis avait donnees en ce
qui conceme la dette de certains pays d' Amerique
latine Ii la fin de des annees 80. Les initiatives du
Secretaire general de I'ONU Ii cet egard visant a
obtenir I'annulation de la dette des pays Ii revenu
interm6diaire, ont ete bien accueillies. Il a ete
souligne que les raisons d'ordre moral qui
justifient la campagne vigoureuse menee en vue de
l' annulation de la dette des pays Ii revenu
interm6diaire, etaient du meme ordre que celles
avancees dans Ie cas des pays Ii faible revenu parce
que les conditions dans lesquelles la dette avait ete
contractee ou leur avait ete imposee, etaient
similaires.

139. Au nombre des autres questions plus
generales examinees par Ie Comite figuraient les
moyens envisages pour meltre en oeuvre et assurer
la coordination du Pacte Le Comite a formule Ii
cet egard plusieurs propositions. Premierement, il
a souligne que Ie Pacte devrait etre axe sur
quelques objectifs ou priorites qui peuvent etre mis
en oeuvre pour Ie plus grand bien de I'Amque.
Deuxiemement, il faudrait adopter une approche
sous-regionale pour mettre en oeuvre les
propositions formulees dans Ie Pacte car les
priorites en matiere de developpement differaient
d'une region Ii l'autre, et troisii:mement, il etait
imperatif que I'Amque adopte une position
commune et parle d'une seule voix dans Ie
nouveau partenariat propose avec les partenaires
du developpement international. Le Comite a
accueilli avec satisfaction les propositions et les
modalites visant a renforcer les liens entre les
diverses initiatives amcaines pour alteindre Ie
meme objectif.

140. Le representant du Senegal a saisi
I' occasion pour informer les participants que Ie
plan Omega etait en voie d'etre finalise et serait

disnibue aux Etats membres en temps opportun. Il
a note que Ie plan etait similaire au PRA Ii
plusieurs egards et indique que Ie Senegal etait
dispose Ii participer activement Ii la mise en oeuvre
de ces initiatives.

141. Dans ses remarques finales, Ie President a
note que Ie Pacte serait mis en oeuvre, en fin de
compte, au niveau national. Jl a rappele au Comite
les observations que M. Mbeki, President de
I'Amque du Sud, avait formulees, Ii savoir qu'il
fallait accorder une attention particuliere aux
besoins des pays les moins avances d' Afrique lors
de la mise en oeuvre du Pacle. n a souligne qu 'une
telle approche serait Ii la fois equitable et conforme
Ii la priOIite que la communaute internationale
accordait deja Ii ce groupe de pays.

Questions statutaires (point 5 de l'ordre du jour)

142. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a ete informe des conclusions des reunions
des organes subsidiaires qui se sont tenues depuis
la demiere session de la Commission (mai 1999).
11 s'agit des reunions suivantes: les Comites
intergouvernementaux d'experts des Centres de
developpement sous-regional (CDSR) ; Ie Comite
ministeriel de suivi de la Conference des ministres
amcains responsables du developpement
economique et social et de la planification; la
Conference des ministres amcains des finances; Ie
Comite de I'information pour Ie developpement;
Ie Comite sur Ie developpement humain et la
societe civile; le Comite des ressources naturelles
et de la science et de la technologie; la sixieme
Conference regionale sur les femmes et la
Conference des ministres africains de l'indusnie.

143. Le Comite a pris note avec satisfaction des
rapports des reunions des Com,tes inter
gouvemementaux d'experts et des travaux realises
par les cinq CDSR. Le Comite a lui aussi appuye
l'appellance au cours des reunions recentes afin de
renforcer les CDSR en redeployant Ii leur profit des
ressources supplementaires provenant de la CEA.

144. Le Comite s'est felicite· de la part de plus
en plus importante que prennent les CDSR dans Ie
domaine de I'appui aux activites sous-regionales.
11 a souligne Ie bien-fonde des programmes et des
activites d'assistance technique que menent les
CDSR. n a en particulier note que ces activites
etaient destinees a promouvoir l'harmonisation des
politiques nationales dans divers secteurs dans Ie
cadre de l'appui aux efforts d'integration Ii
l'echelle sous-regionale; Ii facihter l'adoption et



I'execution de programmes d' integration des
economies nationales; et a appuyer les Etats
membres dans les efforts qu'ils entreprennent pour
promouvoir la croissance et Ie developpemen!.

145. Le Comite a pris note des rapports etablis
par les CDSR sur les principales activites qu'ils
menent dans Ies differentes sous-regions. II a pris
note du rapport du Centre de developpement
sous-regional pour I'Afrique de POuest (CDSR
AO) relatif a deux series d'activites
particulierement importantes, a savoir I'appui
technique accorde a la CEDEAO et a d'autres
organisations intergouvernementales pour executer
leurs programmes relatifs a I'integration, a la
reconstruction et au developpement apres les
conflits. Le Comite a note que Ie contexte dans
lequel les programmes sont actuellement appliques
porte sur cinq domaines de preoccupation du
CDSR-AO, a savoir Ie renforcement des capacites
humaines et matenelles du Centre; la decision du
Comite intergouvememental d'experls visant a
etablir une relation plus large et plus concrete avec
Ie Centre; la promotion de I'integration sous
regionale en tant que fondement des activites
programmees et non programmees et l'accent mis
sur les activites opi:rationnelles se rapportant aux
besoins des pays de l'Afrique de I'Oues!.

146. Le ComM a ete infonne des actions de
collaboration menees par Ie Centre avec la
CEDEAO dans deux domaines fondamentaux:
I'aide accordee pour I'execution des programmes
d'integration monetaire et Ie renforcement des
capacites pour la promotion de la femme et pour
1'integration de celle-ci au developpement. Le
Comite a egalement ete infonne des relations de
collaboration existant entre Ie Centre et I'Union
economique et monetaire ouest-africaine, Ie
Comite pennanent inter-Etats de lutte contre la
secheresse dans Ie Sahel (CILSS), I'Organisation
ouest-africaine de la sante et I'Organisation de
gestion des ressources en eau.

147. En ce qui concerne la reconstruction apres
les conflits, Ie Comite a note avec satisfaction les
efforts menes par 1e Centre en vue de lancer
!'Initiative de l'Union du fleuve Mano en vue de
traiter des dimensions sous-regionales de la
reconstruction et du developpement apres les
conflits en Guinee, au Liberia et en Sierra Leone.
L'Initiative de consolidation de la paix entreprise
par I'Union du fleuve Mano vise aencourager et a
aider ces pays a entreprendre des projets
economiques et de developpement conjoints
destines a consolider la paix et a prevenir les

conflits. A cet egard, une methode d'elaboration
des programmes en deux phases a ete adoptee. La
premiere phase conceme I'elaboration de projets
prioritaires alors que la seconde sera consacree a
l'eIaboration de projets a moyen terme. Le
programme dans son ensemble devrait etre pret ala
fin de l'annee. II sera presente aune conference
des donateurs qui sera organisee par I'Union au
debut de I'an 2002. Le Comite a pris note des
nombreuses autres activites mises en reuvre
figurant dans les rapports sur les reunions du
Comite intergouvernemental d' experts qui ont eu
lieu en 2000 et 2001.

148. Le Comite a insiste sur 1a necessite de
finaliser Ie plus tot possible les propositions de
projets concernant les programmes de l'Union. n a
ete precise que Ie projet du Fouta Djalon n'avait
pas encore ete transfere de I'~UA a la CEDEAO,
comme indique. Mais un accord de principe a ete
conclu a ce sujet a l'occasion du Conseil des
ministres de I'OUA qui s'est tenu en Jamahiriya
arabe libyenne, sous reserve que Ie processus
convenu soit mene atenne.

149. Le Comite a pris note des principales
activites menees par Ie Centre de developpement
sous-regional pour I'Afrique centrale (CDSR
AC). II s'agit notamment de l'integration
regionale, de la connectivite physique et
electronique et de la relance du Centre de mise en
valeur des ressources minerales. II a ete note qu'il
etait difficile de poursuivre la consolidation des
communautes sous-regionales du fait de
I'interruption des activites de la Communaute
economique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC). II importe de rappeler ici que la reunion
des chefs d'Etat et de gouvernement qui s'est
tenue aLibreville en 1998 avait mandate Ie CDSR
AC pour relancer Ia CEEAC. C'est ainsi qu'un
projet multisectoriel a ete elabore et soumis au
PNUD qui a donne son accord pour en assurer Ie
financement.

150. II a ete note que les infrastructures de
transport et de communication constituaient un
obstacle de taille au processus d?integration dans la
sous-region. Des initiatives sont aujourd 'hui
entreprises pour relier Ie Gabon et Ie Cameroun par
des routes bitumees qui seront financees par
I'Union europeenne. Le CDSR-AC s'efforcera, au
cours de la periode biennale 2002-2003, de
mobiliser des ressources pour Ie developpement
des infrastructures, ce qui ne manquera pas de
faciliter Ie processus d'integration dans la sous
regIOn.



15l. La reunion du Comite intergouvememental
d'experts qui s'est tenue a N'Djamena en avril
2002 a appele Ie CDSR-AC a elaborer un projet
pilote dans Ie domaine de l'infonnation afin de
promouvoir Ie commerce electronique dans la
sous-reglOn. Cette initiative repond au souc; de
developper Ie Commerce interafricain dans Ja sous
region qui demeurait marginale parce que chaque
pays manquait d'infonnations sur les principaux
produits existant dans les pays vOisins. Le Centre
s'employait a mobiliser les ressources necessaires
pour executer ce projet. Des efforts sont
egalement enrrepris pour relancer Ie Centre de
mise en valeur des ressources minerales. Le
CDSR-AC a ainsi ete invite par Ie Comite
intergouvernemental d'experts a collaborer avec la
CEEAC et les gouvemements tchadien, congolais
et gabonais pour mener a bien cette operation.

152. Le Comite a ete infonne que Ie PNUD
examinerait une proposition pour la realisation
d' une etude sur les reseaux rouhers de la sous
region et qu'une reponse serait donnee dans un
futur proche.

153. Le Comite a pris note des activites et des
realisations du Centre de developpement sous
regional pour I'Afrique de I'Est (CDSR-AE).
Deux rapports avaient ete elabores, run sur la
situation economique et sociale en Afnque de
l'Est, et l'autre sur les poJitiques monetaires de la
sous-reglOn. II avait egalement contTibue aux
debats sur les strategies d'assistance aux pays, les
programmes de lutte contre la pauvrete et Ie
programme de la Banque mondiale pour les pays
africains sortant de conflits. II avait entTepris des
etudes sur la securit.: ahmentaire, I'environnement
el les politiques de population, diverses activites de
gestion de I'environnement, notamment la lutte
contre Ja jacinthe d' eau et les effets de
I'urbamsalion. Le Centre avail organise un ateher
sous-regional de renforcement des capacites sur les
liens entre population, environnement et
developpement.

154. Le Comite a note que Ie CDSR pour
l'Afrique de l'Est eontribuait it l'elaboratlOn de la
politique du Rwanda dans Ie domaine des TIC;
qu'i1 menait des etudes sur les effets des barrieres
non physiques a l'integration et a l'amellOration
des services de transport et qu'il organisait un
atelier sous-n!gional sur les mesures de facilitation
du transport dans Ie couloir nord. II contribuait au
projet de chemins de fer de la region des Grand
Lacs, ala mise en place d'une liaison multimodale

avec les ports d'Afrique du Sud el apportait son
concours aux eludes de faisabilite. Le Centre avait
egalement tenu des discussions sur les voies et
moyens de promouvoir la zone de libre echange du
COMESA, sur la base d'etudes menees
anterieurement sur la creation d'un fonds de
perequation et d'un mecanisme d'autofinancemenl.
/I avait entrepris d'autres activites portant sur les
questions de la gestion du developpement, la parite
entre l'homme et la femme et la promotion de la
femme.

ISS. Le Centre avait entrepris diverses activlles
dans le domaine de la cooperation interinstitutions,
notamment dans Ie cadre des initiatives
CEA/Banque mondiale/OCDE/Coalition mondiale
pour I'Afrique sur la relance de la cooperation
ecollomique regionale, du processus des bilans
communs de pays et du Plan-cadre des Nations
Unies pour l'aide au developpement. II coJlaborait
avec les Etats membres pour effectuer une
evaluation des besoins et definir des programmes
correspondant aux orientations strategiques de la
Commission.

156. II a pris note du fait que Ie Centre de
developpement sons-regional pour I'Afrique
australe (CDSR-AA) travaiJlait en collaboration
etroite avec Ie COMESA, la Communaule de
developpement de l'Afrique australe (SADe), la
Commission de l'Ocean indien et leurs Etats
membres. II apportait une assistance teehnique ala
SADC et au COMESA dans Ie domaine des
reformes institutionnelles, y compris pour
I'elaboration des organigrammes, de la structure
des effectifs et de la formation du personnel. Le
Centre avail egalement entrepris pour la SADC des
activlles de renforcement des capacites dans Ie
domaine de la petite exploitation miniere. Il
foumissait en outre une assistance technique aux
Etats membres dans les domames des technologies
de l' infonnation et de fa communication ainsi que
du transport. Un forum de rencontre et de dialogue
politique avail ete organise sur Ie VIHISIDA, Ie
developpement du secteur infonnel, les
partenariats entre Ie seeteur public el Ie secteur
prive et les questions de parite. I1a ete propose de
ereer un site Web regional qui relierait des sites
nationaux pour faeiliter I'echange de I'information
sur les mesures nationales prises dans ces
domaines.

157. Le Centre menait egalement des activites
dans deux domaines d'un interet capital pour les
pays de la sous-region : la creation d'emplois et Ja
lutte contre la pauvrete. 11 appuyait depuis quatre



ans un projet pilote visant 3 encourager Ie
developpement du secteur infonnel en Zambic, Le
Comite a reconnu que ce projet avait enregistre des
resultats positifs et qu'il serait interessant de Ie
mettre en ceuvre dans d'autres pays, Falsant sUite 3
ADF 99, un atelier sous-regional a ete organise en
2000 3 Windhoek sur 1'eiaboration des politiques,
strategies et programmes d'une infrastructure
nationale de I'infonnation de la communicahon et
une plus grande utilisation des TIC dans la sous
region,

158, Le Centre aidait les pays de la sous-region
3 reOeter les protocoles de transport et de
communication de la SADC et du COMESA dans
leurs politiques nationales, II existait certes des
agences de promotion des investissements mais
leurs capacites Iimitees faisaient obstacle a leur
reussite et leur performance, A cet egard, Ie CDSR
pour l'Afrique australe, en collaboration avec Ie
PNUD et la Banque mondiale (3 travers Ie projd
de promohon de l'Afrique appuye par I'Accord
multilateral de garantie des investissements)
organise un atelier sur Ie partenariat entre Je
secteur prive et Ie secteur public 3 I'intention des
directeurs des agences nationales d'inveshssement
des pays de la sous-region, pour leur pennettre
d'echanger leurs experiences et definir leurs
domaines d'interet commun. Concernant les
questions de parite, Ie Centre a entrepns des
activites visant a donner aux femmes les moyens
d'exploiter Ie potentiel des TIC dans les affaires.
Dans ses activites futures, Ie Centre cherchera a
intensifier la collaboration avec les deux
communautes economiques regionales et a etabl ir
des partenariats efficaces avec les bureaux
regionaux du PNUD.

159. Le Comite a note que ie Centre de
developpement sous-regional pour I'Afrique du
Nord (CDSR-AN) s'employait a contribuer
effechvement au processus d'integration sous
regionale, 3 developper la cooperation avec les
pays d' Afrique subsaharienne et a multiplier les
possibilites d'interaction entre celte sous-region et
les autres regIOns, en particulier, I'Union
europeenne.

160. Une reunion de haut niveau sur la
cooperation entre la CEA, Ie PNUD et I'Union du
Maghreb arabe (UMA) s'est tenue en 2000, a
Rabat (Maroc) pour determiner les modalites de
renforcement de 1'UMA. Les Etats membres ont
demande I'organisation d'un forum sur
1'investissement en Afrique du Nord pour
permettre 3 un grand nombre d'operateurs du

secteur prive de rencontrer des investisseurs
etrangers, des responsables gouvemementaux et
non gouvemementaux pour discuter de la
promotion des investissements. Dans Ie cadre du
suivi du Forum, un comite directeur compose des
representants de tous les Etats membres, Ie CDSR
AN en assurant Ie secretariat, a ete charge
d'entreprendre une etude sur les perspectives a
long tenne en ce qui conceme les investissements.

161. Le Comite a note que pour 2001, les
achvites qui seront entreprises comprennent la
fourniture d'une assistance pour refonner les
systemes bancaires et financiers de la sous-region.
Pour la periode 2002-2003, Ie Centre organisera
une reunion pour etudier la question des marches
financiers en Afrique du Nord. Les autres
questions qui interessent la sous-region sont la
degradation de I' environnement, en particulier, la
desertification, Ia securite alimentaire et le
developpement durable. La question des femmes
est une question qui interesse plusieurs domaines.
Avant Ie Forum pour Ie developpement de
I'Afrique, 2000, Ie Centre a organise une reunion
en collaboration avec Ie Centre africam de
recherche appliquee et de formation en matiere de
developpement social pour arreter une position
sous-regionale sur la question du VIH/SIDA. Dans
Ie cadre des du suivi du Forum, il est envisage que
Ie Centre organise un stage de fonnation des
fonnateurs sur la prevention du VIH/SIDA.

162. Le Comite a pris note des conclusions des
reunions des autres organes subsidiaires qui
s'etaient tenues depuis 1a demiere session de la
Commission en mai 1999.

163. Le Comite a fait remarquer que Ie
mecanisme mtergouvernemental de la Commission
cree en 1997 devait etre examine compte tenu des
nouveaux objectifs du plan a moyen terme, des
divers programmes et initiatives que la
Commission mellait en oeuvre. Un rapport sur
celte question devrait etre presente a1a Conference
des ministres de fa CEA asa prochaine session.

164. Le Secretaire executif a informe le Comite
de la proposition faite a la deuxieme reunion du
Comite ministenel de suivi, a Abuja en mai 2000,
tendant ainstaller Ie siege des CDSR dans les pays
qui abritent deja les principales commissions
economiques regionales. Le Comite avait
demande que des consultations soient menees dans
ce sens. Il a indique que la proposition concemait
surtout Ie Centre de developpement sous-regional
pour l'Afrique de l'Ouest et celui pour J'Afrique



centrale, dont les sieges se trouvent, respecti
vement, a Niamey (Niger) et a Yaounde
(Cameroun).

165. Un representant a estime que toute
decision sur la question devrait etre portee au
ni veau des ministres et, Ie cas echeant, au niveau
des chefs d'Etat et de gouvernement des sous
regions concernees. Le Secretaire executif allait
saisir les ministres de cette question.

Projet de programme de travail et ordre de
priorite pour la periode biennale 2002-2003
(Point 6 de I'ordre dujour)

166. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document intitule « Projet de
programme de travail et ordre de priorite pour la
periode biennale 2002-2003 » (E/ECA!CM25/5).
Ce document decrit Ie programme de travail et les
priorites de la Commission economique pour
I'Afrique. II precise les activites que la
Commission entreprendra pour appuyer les efforts
de developpement des pays de la region pendant la
periode 2002-2003. Le projet de programme
presente les principaux objectifs que la CEA s'est
fixe pour la periode biennale, la strategie arretee
pour Ies atteindre ainsi que les principaux
problemes de developpement de la region auxquels
Ie programme doit s'attaquer.

• Promouvoir Ie commerce et mobiliser
des fonds pour Ie developpement : ce
sous-programme a pour objectif de
formuler et de mettre en oeuvre des
strategies face a la mondialisation de
l' economie, de delinir des politiques et
des strategies propres a ameliorer Ia
competitivite et a attirer Ies investis
sements necessaires au developpement
du secteur prive et de renforcer la
position des pays africains lors des
negociations dans Ie cadre de
l'Organisation mondiale du commerce
ainsi que leurs capacites en matiere de
gestion de la dette et de commerce
international.

• Assurer 1a securite alimentaire et Ie
dcveloppement durable: ce sous
programme a pour objectif de
renforcer la capacite des Etats
membres aconcevoir des mecanismes
institutionnels et amettre en oeuvre des
politiques et programmes nationaux
qui permettent de mieux tenir compte
de ['interdependance entre securite
alimentaire, population, environ·
nement et etablissements humains, alin
de parvenir a un developpement
durable.

• Renforcer la gestion du develop
pement: ce sous-programme a pour
objectif de renforcer les capacites du
secteur public en vue d'une gestion
effective, ainsi que celles des
organisations de la societe civile
(OSC), en vue de leur participation au
developpement et a]a gouvernance.

• Exploiter I'information pour Ie
developpement: I'objectif general de
ce sous-programme est de renforcer les
capacites nationales en matiere
d'utilisation de I'information pour Ie
developpement socio-economique,
I' accent etant mis en particuIier sur les
technologics de I'information et de la
communication (TIC) ainsi que sur la
conception et I'utilisation de bases de
donnees statistiques, bibliographiques,
documentaires et spatiales, au service
du developpement socio-economique.

167. Le Comite a note que Ie programme ava;t
pour principaux objectifs d'appuyer la reprise
economique, la croissance et Ie developpement de
l'Afiique, de contribuer a1a lutte contre la pauvrete
et d'aider Ies pays a re1ever les defis de la
mondialisation. Il a egalement note que la strategie
generale d'execution du programme s'articulait
autour de huit sous-programmes complementaires
qui englobaient les grandes priorites du
developpement de I'Afiique. II s'agissait des sous
programmes suivants :

• Faciliter I'analyse de la politique
economique et sociale: ce sous~

programme a pour objectif de
renforcer les capacites des Etats
membres pour la conception et la mise
en oeuvre de politiques economiques
et sociales et de strategies propres it
assurer une croissance economique
soutenue ainsi que pour I'adoption et
la mise en oeuvre de mesures de lutte
contre la pauvrete.

• Promouvoir
I'integration

la cooperation et
regionales: Ie sous-



programme a pour but de promouvoir
la cooperation et I'integration
regionales en Afrique, en mettant
I'accent sur Ie developpement de
I' infrastructure et des services
connexes dans les secteurs des
transports et des communications, des
ressources minerales et des ressources
en eau. Le Comite a pris note de la
decision de la CEA concernant la
publication annuelle d'un rapport sur
I'integration regionale en Afrique qui
fera Ie point des progres accomplis,
des obstacles et des perspectives.

• Ameliorer la condition de la femme:
ce sous-programme a pour objectif
d'integrer la problematique
hommes/femmes dans les politiques et
les programmes des Etats membres et
de promouvoir I' acces des femmes a
des responsabilites dans les spheres
politique, economique et sociale.

• Appuyer les activites de develop
pement au niveau sous-regional: ce
sous-programme vise a assurer
I'harmonisation des politiques
nationales dans divers secteurs pour
appuyer I'effor! d'integration au
niveau sous-regional; a faciliter
I'adoption de la mise en ceuvre de
programmes d'integration des
economies nationales; et a aider les
Etats membres astimuler la croissance
et Ie deve10ppement

169. Le Comite a pris note de I'ensemble des
modalites que la CEA utiliserait pour la mise en
ceUvre du programme, a savoir analyse des
politiques et plaidoyer; assistance technique et
formation pour la mise en place de capacites dans
les Etats membres, reunion des parties concernees
pour les amener aparvenir aun consensus sur les
questions de developpement, travail en reseau avec
des chercheurs africains afin d'intensifier Ie
partage de I'information et I'echange de donnees
d'experience et renforcement de la collaboration
entre les organismes des Nations Unies et les
donateurs internationaux pour accelerer Ie
developpement en Afrique.

170. Le Comite a note que les modalites
d'execution varient d'un sous-programme aI'autre.
De fait pour chaque sous-programme, il y a des
objectifs, des strategies, des indicateurs de
realisation et des produits.

171. Un participant a fait observer que les
questions relatives aux pays en developpement et a
la dette semblaient ne pas beneficier d'une grande
attention dans Ie programme de travail. Un autre
participant a fait observer que Ie lien entre Ie Pacte
et Ie PRA aurait dil etre mieux explicite. II a ete
explique que les questions de la dette etaient
traitees dans Ie cadre de diverses activites ayant
trait au financement au sous-programme No.2
relatif a la promotion du commerce et a la
mobilisation du financement pour Ie
developpement. S'agissant des PMA, il a ete
explique que la CEA axait essentiellement ses
travaux sur les PMA, la plupart des membres de la
Commission se trouvant dans cette categorie.

173. Le Comite a approuve Ie projet de
programme de travail pour Ia penode 2002-2003.

Presentation du deuxieme cadre regional de
cooperation du PNUD pour I'Afrique (point 7
de I'ordre dujour)

172. Le Comite a pris note de I'engagement pris
par l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) de renforcer la cooperation
avec la CEA dans trois principaux domaines, a
savoir la promotion du commerce et la
mobilisation de fonds pour Ie developpement,
I'exploitation de I'information pour Ie
developpement et la promotion de la femme.

168. Le Comite a note que Ie programme
contient un certain nombre d'elements nouveaux
interessants qui temoignent des efforts faits pour
donner un plus grand impact aux activites de la
Commission. II a mentionne la creation de la
nouvelle division chargee de promouvoir Ie
commerce et de mobiliser des fonds pour Ic
developpement. II a en outre note avec satisfaction
Ie desir de la Commission de renforcer les liens
entre les sous-programmes, les divisions au siege
de la CEA et les centres de developpement sous
regional (CDSR) ; Ie meilleur recentrage
strategique qui avait entralne la reduction des
produits, favorisant une collaboration plus etroite
entre la CEA et les communautes economiques
regionales a travers les activites menees par les
CDSR et Ie renforcement des partenariats entre la
CEA et d'autres organismes de developpement
bilateraux et multilateraux.

174. Le Comite etait saisi
E/ECAlCM.25/CRP.1 intitule
Position sur Ie deuxieme Cadre

du document
« Expose de
de cooperation



regionale du PNUD (2002-2006: RCF2". Les
debats sur ce point de l'ordre du jour ont ete
conduits par un representant du Bureau regional
pour r Afrique qui a presente Ie document. Il a mis
en lumiere Ies traits saillants des programmes du
PNUD aux niveaux national, regional et mondial
ainsi que Ies etapes franchies pour elaborer Ie
Cadre de cooperation regionale (CCR). Le Comite
a note que Ie CCR2 representait Ies principes de
base et une plate-forme pour la coordination, Ie
partenariat et Ia mobilisation des ressources entre
Ie PNUD et Ies pays africains au cours des cinq
prochaines annees.

175. Le Comite a egalement note que de larges
consultations etaient menees dans Ie cadre de la
preparation du CCR2 et que Ia version finale serait
soumise it I'approbation du Conseil d'admi
nistration du PNlJD en Janvier 2002. Les objectifs
du CCR2 sont de faire en sorte que Ia
mondialisation soit mise au service de l'Afrique;
de prevenir les conflits, de consolider la paix et de
gerer Ies effets de catastrophes; de reduire Ia
menace et I'impact du Vlli/SIDA ; et de renforcer
Ia gouvernance democratique et participative. Les
questions multi-sectorielles concernent, quand it
elle, Ia parite et l'equilibre entre les sexes, la
protection et la regeneration de l'environnement ;
et I'integration regionale. Le Cadre se donnera
pour objectif d'appuyer Ies actions menees pour
realiser les objectifs de Ia Declaration du
Millenaire dans Ie contexte africain, d' apporter un
appui it I'Afrique pour qu'elle puisse mieux
s'inserer dans Ie developpement mondial et de
renforcer Ie mandat du PNUD pour mieux agir en
faveur du developpement humain durable.

176. Le Comite a fait observer que Ie Cadre
devrait tenir compte des priorites arretees dans Ie
Pacte et dans Ie PRA. De meme, la question de Ia
dette meritait d'etre traitee de fayon plus
approfondie dans Ie CCR2 etant donne
I' importance qu'elle revetait pour les pays
africains. Il a ete souligne que I'appui du PNUD
au Mecanisme de gestion des conflits de I'OUA est
tres important et devrait etre maintenu.

177. Le Comite a pris note du rapport.

Questions diverses (point 8 de !'ordre dujour)

178. Aucune question n'a ete soulevee au titre
de ce point.

AdoDtion du rapport et cUlture de la reunion
(point 9 de l'ordre dujour)

179. Le 7 mai 2001, Ie Comite a adopte Ie
present rapport.

180. Dans ses remarques de cloture, Ie
Secretaire executif de la CEA a exprime sa
profonde reconnaissance au Gouvernement de la
Republique algerienne democratique et populaire
pour avoir accueilli Ia reunion. n a indique qu'il
aurait d'autres occasions de remercier Ie
Gouvernement algerien pour Ies excellentes
dispositions prises pour l'organisation de la
reumon. Il a felicite Ie President du Comite
technique pour avoir brillamment dirige les debats.
Il a salue l'enthousiasme et Ie devouement dont
tous Ies participants avaient fait preuve tout au
long des travaux.

181. Le Secretaire executif a rappele que ce
n'etait qu'en novembre 2000 que Ia CEA avait ete
chargee d'elaborer Ie Pacte pour Ie redressement
de l'Afrique. Elle avait beaucoup travaille pour
presenter Ie Pacte it la Conference commune
comme l' avait demande Ia Conference des
ministres africains des finances a sa reunion de
novembre dernier. Il se felicitait particulierement
de la qualite des debats et il etait convaincu que les
recommandations du Comite s'avereraient utiles
pour Ies debats ministeriels qui commenceraient Ie
Jour suivant. En conclusion, M. Amoako a
remercie Ie personnel de Ia CEA pour Ie
devouement et I'esprit d'equipe avec lequel il avait
assure Ie service de la Conference.

182. Le President du Comite technique
preparatoire plenier a felicite Ie Secretaire executif
ct son equipe pour leur excellent travail et les
participants pour I'appui qu'ils lui avaient apporte
ainsi que pour I' engagement dont ils avaient fait
preuve tout au long des debats.

183. Il a ensuite declare la reunion close.



Annexe II

REUNION DES ORGANES SUBSIDIAIRES TENUES
DURANT LA PERIODE CONSIDEREE

(6 MAl 2000 AU 10 MAl 2001)

africains des finances 21-22 novembre 2000, Addis-Abeba, Ethiopie
f-=-c----c---~-~-~~----,~--____c-~~____i__=___:__;_c--____;____c;__------------

Reunion du Comite directeur du Centre Troisieme reunion,

africain de la societe civile Mai 2001, Nairobi, Kenya

Septieme reunion,

3-4 avril 2001, Lusaka, Zambie

Troisieme reunion, 0.;0 1

2-4 octobre 2000, Addis-Ababa, Ethiopie

Deuxieme reunion,

24-26 octobre 2000, Addis-Abeba, Ethiopie

Treizieme reunion,

13-16 mars 2001, Tanger, Maroc

Reunion du Conseil consultatif sur la science

et la technologie

Reunion du Conseil consultatif sur population

1-o",;"""moot - ,g"~'"'o
Reunion du Comite intergouvernemental

d'experts du Centre de developpement sous

regional pour l'Afrique du Nord
;;;----;;-;-----;---;-------;-;-f-;;c--~

Reunion du Comite intergouvernemental

d'experts du Centre de developpement sous

regional pour I'Afrique australe

Reunion du Comite intergouvernemental

d'experts du Centre de developpement sous

regional pour I'Afrique de l'Est

Quatrieme reunion,

26-29 mars 2001, Dakar, Senegal

~--------------------~----------
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Annexe III

L1STE DES DOCUMENTS

E/ECAlTPCW.2011

E/ECAlCM.25/1/Add.lIRev.l

E/ECAlCM.25/INF.1/Rcv.2

Ordre du jour provisoire

Ordre du jour proviso ire annote
------

Programme de travai I

Transformer les economies africaines: Vue d'ensemble

I E/ECAlCM.25_/2 -+-_p~ac_t_e_p_o_u_r _le_r_e_d_re_s_se_m_e_n_t_d_e__I_'A_fi_n_q_u_e_:s_o_u_t_c_m_-r_lc__pa~rt_e_n_a_ri_a--1t
_ du Millenaire pour Ie Programme de redressement de I' Afrique

I E/ECAlCM.25/4 Rapport d'activite de la Commission economique pour

II'Afrique (CEA) 1998-2000 I

E/ECAlCM.2515 I Projet de programme de travail et ordre de priorites pourl~

f--- --+_p_.e_ri_o_d_e_b_i.e_n_n_al_e_l_0_0_0_-2_0_0_3_ I

E/ECAlCM.15/6 Question emanant des organes subsidiaires de la Commission l
f---~------_._---+---------------_.-------

E/ECA/CM.25ICRP.1 Expose de position sur Ie deuxieme cadre de cooperation

E/ECAlCM.15/CRP.1

regionale du PNUD (2002-2006) (CCR2)

-----t-Mobilisation de milliards pour la lutte contre Ie SIDA en

I Afrique: Perspectives d'avenir

[Projet de document presente au Sommet d'Abuja sur Ie

ECAlSRDCISAllCE/2001/ I°

ECAlTNG/SRDC/ICE/XVIIII

~ VIHlSIDA, 16 avril 2001]

I E/ECAlCM.25ICRP.3 ----+-cC~o-m-m-unique adopte en septembre 2000 par Ie groupe

ministeriel des pays sans littoral en developpement.

Rapport de la reunion du Comite intergouvememental

d'experts du Centre de developpemcnt sous-regional pour

I'Afrique australe
:---cc=::-c-cc-cccc-----:~-~__-----jr-

Rapport de Ja reunion du Comite intergouvememental

d'experts du Centre de developpement sous-regional pour

I'Afrique du Nord




