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A. PAUTICIPATION ET ORGANIgATION DES TliAVAilX

officiellement ouver t e par Mme Elisabeth Tankeu, Secretaire d'Etat camerounais

au Plan at aI' amcnagement du territoire. Des declarat:ion~ ont: egalement: et:e

faitcs a 1a ceremonie dtouv~rture par le Secretaire:€xfcutif de la CEA~ M. Adebayo

a Y~6unJt (Republique du Cameroun)..

•

L, La septieme reunion du Comite cecbm.que preparatoire

du 7au 14 ,avril

pl<2nier

1%6 .

S i est tenuc

Elle a ete

Adedeji, etc par M. Djomat:choua Toko,

~IOrganisation d~ l;unite africaine.

rGprese~tant le Secretaire general de

2.Part:icipaicnt a la reunion les repnlsent:ant:s des Et:at:s membres suivant:s :

Algerie, Angola 1 Botswana i Burundi j .Cameroun 3 Comores, Congo, Cote "dtIvoire,

DjibC'uti, Egypte, Ethio\,ie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee equat:oriale,

Kenya, Malawi, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique cent:rafricaine,

Republique-Unie de Tanzanie, rrwanda 9 Sao Tome-et~Principe, tienegat, 'Sierra Leone,

Soudan, Tehad, Togo, Tunisie, Zaire et Zimbabwe.
: " . i ~ j.;" I ,"

3. Des observateurs des Et:ats ci-apres Membres de 1 'ONU mais non membres de

la Commission etaient egalement presents : Chine, France et Union des republiques

socialistes sovietiques.

4. Des

Na.tions

observat:eurs des Etats

Unies etaient egalement:

ci-ap["~S1

pre sen t s

non Mernbres

Republique

de l'Organisation des

demoerat:ique de Coree

etc Suisse.

5. Conformernent"a 1a regIe 72 du Reglement interieur ce la Commission~ l'&£rican

National Congress (ANe) etait represente~

;) 6. Lesorganes et inst:it:ut:ions speeialisees des Nations' Uniesci-apres etaHm,t:

representp.s a Ie reunion : Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies

• ! • (HeR), Fonds des Nations Unies pour i: cn f ance (FISE), Programme des Nations

Unie~ pour Ie developpemont (PNUD) , Organisation int:ernationale duo Travail (OIT),

,Organisation des Nations Unies pour l'olimentation at l'agriculture (FAD),

Organisation des Nations Unies pour l'~Jucationj In science et 1a culture

(Unesco), Organisation de l'aviation civile internationale COACt), Organisation

mondiale de la sante' (OHS), Organisation mondLaLe de La prDpriet:c int:ellectuelle

(OMPI) , Organisation, mcteorologique If,,mdiil~e; ,(OMM), Organ i so t Lcn des Nations

Unies pour Ie devcloppement indust:riel (0NUDI), Programme des Nations Unies

pour l'environnement: (PNUE) , Programme aliment:aire mondial et Banque mondialc.
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7. Les organisations Intergouve rnemen t a Le~; ci~dessous etaient. :-, , . representees

par des observateurs , Banque africaine de, developpement (BAD), Centre africain

d f €tudes monetatre s (CAEM), Centre pour L'1 mise en valeur des ressources, ~inerales

de I' Afrique de l' Est et de I.' Afrique australe (ESAMHDC). Centre de la mise

en valeur des res sources minerales de 1 i Afrique du Centre (CAM~C)~ Cant r-a ill

regional africain de technologie (CRAT), Centre regional de formation aux

techniques des leves aeriens (RECTAS)~ Commun~ute economiq~e des Etats d~Afrique

du Centre (CEEAC), Ccmmunaute economique des Etats de L'Afr tque de l'Ouest

(CEDEAO), ConaeLI international des femmes, Federation internationale pour la

planification familiale (IPPF), Institut africain de developpement e t de

planification (IIlEP), Institut .Je formation et de recherches demographiques

de, gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe

superieur africain de formation et de recherche t e chnd que a

(IFORD), Institut

(ESAMr), Institut

(AIHTTR), Ligue des Etats arabes , Organisation panafricaine des femmes.

Organisation de l'unite africaine (OUA), Union panafricaine des pastes (UPAP).

fr. Le Comite d'experts a elu a l'unanimite Ie bureau suivant

President ,M. Jean Baptiste Djoumessi (Cameroun)

Premier Vice-President , M. Kabine aari Diarra (Mali)

Second Vice-President , 11. .Has aan Gadelhal (Egypt e )

Rapporteur ~ M. George W. Lutaya-Kamya (Ouganda).

9. Les participants ont decide d'etablir un Comite des resolutions a composition

non limitee at se composant des Etats suiv3nts representant les differentes ~

•
sous"'regio~s

! -

Afrique de l'Est et Afrique australe

de Tanzanie;

Afrique de l'Ouest , Mali, Nig8ria~ Togo;

Afrique du Nord , Algerie, Meroc 9 Soudan;

Afrique du Cc~trc , Carueroun~ Rwanda~ Tchad.

Ethiopie, Kenya, Uepublique-Unie

,

•

,,.

B. 0RD~E DU JOifd

10. Le Comite a adopte Ie 8 avril 1986, l'ardre du jour suivant
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1. OUverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Rapport biennal du Secretaire executif sur les activites de la CRA, 1984-1985.

5. Examen et evaluation de la situation economique pendant la periode

1984-1985 ainsi que des perspectives pour 1986;

a) Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1984-1985;

b) Rapport economiq~e CPA/BAD sur l'Afrique en 1986;

6. Preparatifs de la Conference internationale sur la dette exterieure de l'Afriqu~.

7. La situation de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique:

a) Rapport a la Conference des ministres sur la situation alimentaire de

IfAfriqu€;

b) Rapport a la Conference des ministres sur l'examen des politiques

alimentaires et agricoles en Afrique ~ moyens d'ameliorer la capacite des

gouvernements en matiere de planification;

c) Rapport a la Conference des ministres sur les mesures visant a aider les

cooperatives et les organisations/associations de petits agriculteurs a
ameliorer la commercialisation des produits alimentaires et des productions

an imaLes .;

d) Rapport a la Conference des min~stres sur une etude des programmes de

substitution aux importations alimentaires en Afrique~

e) Rapport a la Conference des ministres sur les folitiques d'utilisation

du sol et les systemes de planification en Afrique;

f) Rapport sur l'examen des progra~~e5 et strategies des institutions

intergouvernementales pour la reduction des pertes alillientaires en Afriqu~

g) Rapport d'enquete sur les obstacles a l'anclioration des installations de

stockage en Afrique du Centre et en Afrique du Nord.
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8. Etat d'avancement des programmes speciaux en cours

a) Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique ; Rapport interimaire sur le programme de la seconde phase et
,

examen- des mesures a pr-endr-e ,

b) Decennie des Nations Unies pour le developpement industriel de l'Afrigue :

Rapport interimaire commun de la ~EA, de l~ONUDI et de IIOUA et considera

tions pour les actions futures;

c) Examen et evaluation des resultats obtenus en Afrique dans le cadre de 1a

Decennie des Nations Unies pour la f emmo ;

9. Promotion de laCOopor<t.-iOlf et de l' integration economique

a) Rapports des conseils des ministres /~. ;~: LIJLPOJ.
.. .

b) Rapport biennal du Secretaire executif sur les activites des institutions

parrainees par la CEA, 1984-1985;

c) Programme de travail et ordre de priorite d'ensemble, y compris les budgets des

institutions specialisees parrainees par la CEA pour la periode biennale

1986-1987 ;

,

ell Cooperation economique et technique regionale et interregionale

a examiner.

questions

lO~ Mise en place d1institutions : Creation du Centre africain pour I'application

de la meteorologie au c.eveloppemEnt : .Rc:-pport interimaire ..et actions futures a
mener ..

I -
','..

a) L'importance du charbon en Afrique

tation

propositions de base concernant l'exploi-

I.

b) Rapport de la reunion de Groupe regional c]'experts en prevision de la

Conference des Nations Unies pour la promotion de la cooperation interna

tionale dans Ie domaine des utilisations pacifiques de l'energie nucleaire;
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c) Rapport a la Cohference des ministr~s de la CEA sur la Conference

ministerielle africaine sur l'envlronnement;

d) Informatique et developpement • , ,

12. Rapports des organes subsidiaires de laC~rumi~sion :

• a) Rapport de, la quatrieme session de la Co~ference commune des planificateurs

st.tisticiens et demGlgraphes africains;,

b) Rapport de la cinquieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts

des pays africains les moins avances;

c) Rapport de la qaatrieme reunion du Comite intergouvernemental pour Ie

developpement de la science et de la technique;

d) Rapport de la septieme 'reunion du Comite regional afrtaain de coordination

pour l'integration de la femme au develop~ement;

e) Rapport de la huitieme' reunion de la Conference des ministres africains du

commerce;

f) Rapport de la troisieme reuniondu Groupe in:ergouvernementa1 d'experts des

ministeres des f.inances, des banques centrales et des services juridiques

sur la creation du Fonds mODeta1re africain;

g) Rapport de 1a troisieme reunion du Comiteintergouve~nemental mixte des

etablissemunts humains et de l'environnement;

h) Rapport de la ceuxieme reunion du comite'technique regional du PADlS;

il Rapport de 1a sixieme reunion de 1a Conference des chefs de secretariat

.".~ des institutions regionales et sOlls-regionales parrainees par la CEA; ..

j) Rapport de 1a c~erence regiona1e sur 1~ cooperation intra-africain en

~atiere de tourismettenue a Niamey (Niger) au 2 au 6 Dctobre 1984;

k) Rapport de 1a cinquieme Conference des ministres africains des transports,

des communications et de la p1anification;
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13. Suite donnee aux resolutions de la Commission ainsi qu'aux resolutions et

decisions adoptees par le.·Consei1 economique et social et par l'Assemb1ee

generale dans des domaines interessant l'Afrique

a)
,

Suivi d'autres resolutions pertinentes adoptees lors de 1a vingtieme

session de la Commission/onzieme reunion de la Conference des ministres;

b) Resolutions et decisions adoptees par Ie Conseil economique et socia1e

a sa seconde session ordinaire de 1985 et par1'Assemb1ee;generale a sa

quarantieme session dans 1es domaines economiques et sociaux interessant

1 'Afrique;

c) Programme de travail et ordre de priorite

i) Pr9positions en vue d'une deuxieme mise a jour et d'une revision

du Plan a moyen terme 1984-1989;

ii) Propositions en vue de 1a mise a jour du projet de budget-programme

pour 1986-1987 compte tenu des credits approuves par l'Assemblee

genera1e et des ressources extrabudgetaires disponib1es;
~ ~ ~ : ~ ,

iii) Projet d'examen et d'eva1uation au role de 1a Commission economique

pour l'Afrique (CEA) dans Ie d€ve1oppement de l'Afrique~orientation

genera1e, programmation et execution de projets, 1975-1985.

14. Programme regional du PNUD pour 1 'Afrique , quatrieme cycle, 1987-199~document

directif.

15. Questions diverses.
! -,.•

16. Date, lieu et questions

preparatoire p1enier.

concernant Is huitieme reunion du Comite technique. . •

•
17. Adoption du rapport et des projets de resolution a soumettre a 1a Conference

des ministres.

18. Cloture de 1a reunion.
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Co COr1PTE RENDU DES TRAVAUX

En souhaitant la o i envenue eux participants. Le Secretaire execut i f de

La CEA a remerci e Le Gouvernement, Le Parti et Le peupLe camerounais

de Leur genereuse hospitaLite et des excel Lents moyens mis a La

disposition des participants,

Les probLernes de deveLoppement de L"Afrique continuaient de constituer

Le principaL motif de preoccupation de La communaute internationaLe tout

entiereo QueLques jours auparavant, Les propositions presentees par les

pays africains a La session extraordinaire de L'AssembLee.generaLe

consacree a La situation economique critique de L'Afrique. prevue a New

York du 27 au 31 rnai 1986" avaient ete soUJUises au Comite preparatoire

pLenier charge de preparer cette session, Pour eLaborer ces propositions"

Les secretariats et Les organes diLiberants de la CEA et de l'OUA avaient

travaille sans relache pendant trois mois.

Il importait de s'attelerimmediatement a ['application des propositions

figurant dans le Programme prioritaire de redressem.ent econom ique de

l'Afrique, '1986-1990" adopt e en juillet '1985 par la Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement. Lors de sa vingt et unieme sessiono Il etait

encourageant de constater que La production interieure totale pour

l'ensemble de La region s'etait accrue de 3 po 100 environ en 1985.

contre 1p3 pc 100 en 1984 p grace a un meilleur rendement du secteur

agricoleo Toutefois p cette augmentation de La production etait intervenue

A un moment oG la charge moyenne du servi~e de la ~ette pour La region

e t a i t exceptionnellement elevee p ou le deficit de la balance des paiements

exterieurs etait Ie pLus lourd et oG La pLupart des pays ne pouvaient meme

pas faire face A certaines des depenses les plus courantes p sans parLer de

l 'accroissE'ment des ceperrse s en cap i t al, L'horizon e t a i t encore assombri

ryar La tendance aLarmante a La baisse des cours de La plupart des produits

de base dont l'exportation presentait un interet pour les pays africainso
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14" De pLus ampLes detaiLs sur Les resuLtats enregistres ces dernieres annees

par Les principaux secteurs de L'economie des pays africains figuraient

dans certains documents de base de La reunion, a savoir L'Etude des condi

tions economiques et sociaLes en Afrjque, 1984-1985, Le Rapport economique

CEA/~AD sur L'Afrique en 1986 et Le Rapport biennaL du Secretaire executif

sur Les activites du secretariat en ,984 et 1985"

•
150 La situation de L'aLimentation et de L'agricuLture etait un point important

de ·L'ordre du j our , Il e t ai t tout a fait. inadmissibLe que La region puisse

conna~tre ~ nouveau La situation de fami~e. g~n~ralis~e qui avait marqu~ ces

trois d~rnieres anneeso L'eLimination de La misere generaLisee et La ~ibe

ration d'une demande et d'une croissance autonome passaient necessairement

par un accroissement considerabLe des revenus agricoLes" En outre, un

secteur agr:icoLe redevenu dynamique" stabLe et productif etait p pour La

pLupart des pays de La regien" un moyen sur d'obtenir Les devises tnd is

pensabLes e La croissance. C'etait egaLement Le moyen Le pLus realiste

d'assurer La participation du pLus grand nombre au processus de deveLoppement.

Les participants etaient done saisisde pLusieurs documents consacres aUM

divers aspects de La situation aLimentaire et agricoLe.et qui devaient

Les aider a formuLer des recommandati.onsconvaincantes et concretes dans ce

secteur vitaLo

160 Apres L.'aLimentation et L'agricuLture" Le pr-ob t eme Le pLus immediat et a i t

celui de La dette~ Des mesures novatr.ices.devaient etre prises collect'j=

vement par Les pays beneficiaires et Leurs creanciers pour attenuer L'effet

de pLus en pLus nefaste.que cette charge faisait peser sur Les economies

deja affaibLies des pays afriGains.· Des efforts resoLus devaient donc Itre

faits pour assurer La tenue de La conference internationaLe envisagee sur [ _

La dette exterieure des pays africains. La creation rapide du Fonds

monetaire africain permettrait egaLement aux pays africains de mieux

maltriser Les questions monetaires et financieres.
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17. Le Secretaire executif a rappeLe que Le redressement economique serait

fortement tributaire des mesures qui seraient prises dans d'autres secteurs,

l'indusJrie et L'infrastructure en par t i cul ier , H s'ijgissait La de secteur s

d'appuia. L'agricuL.ture, qui; dependaient eux-memes de ce dernier pour ce

qui etait des nat i er-es premieres, des approvisionnements et de merches ,

Le ComiN .devrait done examiner Les progresreaLises dans L',execution de

ce type .de programme

Decennie deS Na~ions

en caul's teLs que C€Ux entrepris dans Le .cadre de La
, • -._ .,_, _ .,.' C

Unies pour Le deve loppement industrieL de L'Afrique

18.

et de La Decennie des Nat ions uni es pour lestransportset les communications

en Afrique. ainsi quelesprogrammes, reLatifs a,l'integration de La femme au
., ,

deve t oppemerrt ,ct auxpays afr i cains les mpinsavanceso

-.',

Les difficuLtes rencontrees au cours des trois dernieres annees avaient

prouve sans L'ombre d'un doute que La survie economique et sociaLe au

niveau nationaL etait inextricabLement Liee a L'adoption d'une str~tegie

de cooper at ion etd'integration regionaLeso Sides progres 'sens tbtes .

avaient ete ,accompL is, ~otamment en ce qui concerne i t La mise en:'pLa~e du

cadre e . du dispc:>Sitif et des instruments debase d'une autono.riie col lec t ive

dans La region> i L restait cependant beaucoup a faire, en par t i cul ier dans

Les domaines de La pLanification et de La programmation conjoi'nfes pour La

mise en vaLeur et L'utilisation des ressources humaineso La CEA continuerait

de renforcer Le role joue par les MULPOC en tant qu'animateurs de la coope

ration et de L'integration economiques " par a i l Leur-s , tous Les pays
,"

interess2's devraient apporter l'appui necessai.re;aux differentes institutions

sectorielleset muLtisectorieLLes afin de pr-omouvo i r La cooper-at i on technique

et economique en Afrique

•

19. L'histoire jugerait La periode 1976-1985 comma ,L"unedes dece..nies Les plus

cruciaLes et les plus fiches en evenements. de. La vie de La Commi ss i on,

Au cours de cette periode p La CEA avait assume son veritabLe role de creuset

d'idees et d'orientations pour Le deveLoppement socio-economique de

L'Afrique, y compris sesaspects technoLogiques et d'agent d'execution
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de projets aux niveaux national, sous-regional et regional. Cette periode

avait egalement ete marquee par une crise de developpement sans precedent

qui avait coristitue un defi majeur, tant pour la Commission et son secre

tariat que pour les Etats membres eux-memes. En·consequence, ·le moment

etait tout designe pour que la CEA procede a une evaluation de ses propres

activit~s afin de redonnervie a l'organisation etde la rendre encore

plus efficace aI' averrir , A cet; effet, la reunion etait saisie pour obser

vations d'une esquisse de projet d'examen et d'evaluation des incidences de

l'action de la CEA sur Ie developpement de l'Afrique portant. surles domaines

importants du choix d'options fondamentales, la programmation et l'execution

des projets pendant la periode 1975-1985.

20. Enfin Ie Secretaire executif a mentionne Ie document relatif a l'orien

tat ion du quatrieme cycle de programmation par pays du PNUD. La CEA et Ie

PNUD avaient collabore etroitement a l'elaboration de ce document, qui

definissait Ie cadre dans lequel Ie PNUD allouerait des res sources a ses

divers agents d'execution au nombre desquels figure la CEA, pendant la

periode 1987-1991.

21. L'observateur de I'OUA a fait remarquer que l~augmentation de 1a pluvio

metrie et l'amelioration subsequente de la production agricole, jointes a
l'affluence massive de l'aide alimentaire en Afrique avaient donne la fausse

impression que la crise alimentaire en Afrique s'etait quelque peu attenuee.

Les experts devaient par consequent examiner la situation alimen-

taire sous l'angle de la performance economique globale du continent,

notamment les secteurs de l'agriculture et de la production agricole.

•
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22. Meme si les resultats que l'Afrique obtiendrait de la session extraordinaire

de' l'Assemblee generale consacree a la situation economique critique de l'Afrique

ne serafent pas di.spon ibl.ea avant la huitieme reunion du Comi.t.e , les expert.s

devaient, lors de l'examen des differents points de l'ordre du jour, se laisser

guider par La nece'ssite de reconimander des mesures susceprLbLes d' entraJ:ner .La

realisatibn rapide des projets s'inscrivant dans les quatre principaux domaines

du Programme priorit"ire. En demandant la tenue d'une session extraordinaire,

les Etats africains entendaient ~ssentiellement obtenir Ie ferme engagement, et

Ie soutien sans reserve de la communaute internationale pour,ce qui est des eff~rts

individuels et co11ectifs dans la mise en oeuvre efficace de leurs programmes de

reprise economique.

23. En examinant Ie ,point de l'ordre du jour,relatif au quatrieme cycle de

prograJilme du PNUD, Ie Comite devrait formuler des recommandations precises sur les

dispositions concernant l'augmentation des ressources financieres globales du

PNUD et l'affectation d'une grande partie de celles-ci a la realisation du

Programme prioritaire et des projets en Afrique, ainsi que sur la nouvelle approche

de l'orientation de l'assistance technique en vued'assurer la mise en oeuvre

efficace du programme.

24. Dans son allocution d'ouvertute, le Secretaire d'Etat au plan et au developpement

regional, Mme Elizabeth Tankeu a, au nom du Gouvernement at du peuple camerounais,

et en son nom propre, souhaite la bienvenue aux delegations et aux observateurs.

Elle a exprime l'espoir que les moyens mis a la disposition du C~mite permettraient

Ie bon deroulement de la reunion.

25.' La reunion se tenait a une periode critique du developpement de l'Afrique, comme

en temoigrtaient notamment la prochaine tenue d~une session: extraordinaire de

l'Assemblee generaIe des Nations Uni6s consacree,a,la crise economique en Afrique

et, Le fait qu 'une session extraordinaire de la Conference des ministres:, .s' etait

tenue les 28 et 29 mars 1986. L'objectif que poursuivait l'Afrique acette session

extraordinaire etait de traduire en termes operationnels son Programme prioritaire



E/ECA!CM.12/44
Page 12

et d'y rallier, dans une largemesure, l'engagement de la communaute internationale,

engagement qui se justifiait par la vulnerabilite des economies africaines aux

facteurs exogenes; elle a fait appel a cet egard a la bonne volante et a la

comprehension de la communaute internationale.

26. Elle a souligne la necessite pour l'Afrique de relever Ie defi et a demande

a la reunion de faire des rec~mmandations convaincantes et pertinentes a la

Conference des ministres. Une priorite elevee ayant ete accordee a l'alimentation

et a l'agriculture, Ie Comite devait recommander desmesures visant a ameliorer

la productivite agricole. Elle a attire l'attention du Comite sur les problemes

de la secheresse et de la desertification, les preparatifs de la Conference sur

la dette exterieure,de l'Afrique at la necessite d'adopter une app,roche commune.

S' ag Lsaant; de 'la,cQoperation et de l' integration economiques, elle a souli,gne la

necessite'd'4neharmonisation des politiques et des,programmes et sollicite l~

soutien financier,des institutions regionales de la CEA.

27. Enfin" elle a exhorte Ie Comite a pr9~eder a une analyse systematique de

chaque situation etde faire des recommandations a ce sujet aux divers agents

economiques, en soulignant l'importance du,rene du Comite dans l'application de

ces recommandations au niveau national.

28. Le representant de laTunisie a donne lecture de la motion de remerciements

adressee au President· de la Republique du Cameroun, M. Paul Biya, au Gouvernement

et au peuple camerounais, pour l'hospitalite et accueil chaleureux et fraternels

qu'ils avaient reserves a taus les participants, en demandant au Secretaire

executif de faire,parvenir cette ,motion ,au,Gouvernement camerounais.

•
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Riippor't 'biimnaldti Secretaireexeciitif 1984:"1985 (point 4 de l'ordre du jour)
'. , ~ ,

29. PreSentarit Ie documentE/ECA./CM.12!3"; Le SecrHaire' executif aditque

Le rapport biennal constituait Ie moyen "derendre "compte", aux Etats membres des

efforts faits par la Commission et son secretariat pour promouvoir la croissance

et Ie developpementeconom'i'que dans la regionetaiderles Btats mEimbres

individu~llemerit et collectivement':,par Le biais d<:>:''J.eui'''s organisations Int.er-r

g~uvernementales, non seuleiJient Ii formuler des pol i't Iques apprcprLees ,mais' '

egalement Ii resoudre des problemes specifiques et Ii exeduter desprojets.

30. Les principaux efforts 'deployes par la Commission dans chacun de'sesdomaines

d' activitesdevaient etre exiuliines en tenant compte de la sitiJation economique

et sociale difficile qui avait'prevaluau cours de la periode cnnsideree et qui

avait fait I' objet d 'urie "analyse succinCte" dans ,l';inttoduction du .rappor t , 11

a attire l'attention des representants sur Ie niveau des res sources mises Ii

la disposition du secretariat pour l'execution du programme de travail et traite

assez longuementdes efforts deployespour prornouvoir la cooperation'et

l'integnitioh techniques et economiques' ainsique la cooperation avec les

organisations intergouvernementales af'rLce ines ,>

31. Dans la discussion qui a suivi, plusieurs representants ont felicite Ie

Secretaire executif pour Ie caractete'exhaustif du rapport et pour les efforts

deployes durant la' p€ri6de c6nsider.ae" pour resohdte les prob Lemes .soc Lo-ficonomi.quas

del'Afrique. 'Bon no~br~ de representants onttegrette que: Le document, ait

ete recu trop t ard J?ou~:q~'its pu i.ssent I'examiner' e1:1'detail avant La reunion.

11 a ete recommarid€ Ii la;;CEA d 'ameliorer son systeme" de distribution des

documents afin que ceux-ci parviennent Ii leurs destinataires dans chaque pays .
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32. Ila 'eta, releve que, dans 1 'analyse des causes possibles de 1a crise de

developpement qui sevissait en Afrique, on ,tenait rarement compte des politiques

interieures et des facteurs lies a la politique et a la securite, facteurs

dont Ie role ,dans certains pays etait tout aussi determinant que lesfacteurs

economiques. Etant donne qu'un point precis de l'etude·de la.si.tuation.

economique et .socLate en Afrique figurait souvent a l'.Qrdre du jour du .Comite.

il a ete suggere que Le Secretaire executif ren()nce a Le traiter. dans ces rapports

biennaux.

33. Les representants se . sont inquietes de noter La .re l.s.t ive diminution des

fonds extrabudgetaires mis a la disposition de 1a Commission; toutefois~ ils

ont ete quelque peu encourages par l'augmentation des ressources bilaterales.

II a ete suggere de proposer a la Conference des ministres des recommandations

sur, -La necessite d 'un -examen critique des ressources budgetaires,~isesa la

disposition de la Commission et de prendre des mesures pour augmenter ces,

ressources.

34. 'Un representant a estime que, meme s'il etait·faitallusion aux problemes

suscites par la dette exterieure de l'Afrique, et a la Declaration d'Addis~~beba

s'y rapportant, ces problemes auraient du faire l'objet drun examen approfondi

comme dans la declaration de la fin de l'annae 1985 faite par Ie Secreta~re

executif sur les resultats economiques de l'Afrique :,par ailleurs, il aurait"

fallu faire davantage pour aider les Etats membres dans leurs ,efforts, tendan~

a resoudre Ie probleme de leur dette exterieure~

35. L'observateur du Centre africain d'etudes monetaires a releve que Ie

rapport ne faisait pas etat de la cooperation entre la CRA et Ie Centre, cooperation

qui avaitete importante au cours de,la periodeconsideree. Par ailleurs,

contrairement a ce qui etait dit dans Le rapport s. Le sec.rfitar i.at; n "avai.t; pas

€labore les proj.ets de textes de la declaration conjointe des gouverneur's africains

-aux reunionsannuelles du: Conseil des gouverneurs du FMI at de la Banque mondiale •

et des memorandums soumis au President de la Banque et au Directeur general du

F~nds, mais avait simplement fourni des elements pour la confection de ces

documents.
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36. L'observateur de "Unesco a rappe le que depuis 1979, des reunions de

concertatlon se tenaient tous les ans entre I 'Unesco et la CEA pour deflnir

des programmes et des projets conjoints au niveau regional dans leurs domalnes

respectlfs at communs de competence. Ces reunions etalent desorma.ls un

forum InstitutiQ~allse permettant d'apporter une assistance conjolnte aux Etats

africains membres. I I arecommendeque la CEA et I 'Unesco soumettent a leurs

Instances dlrigeantes respectives des Informations sur les pr'grammes et les

projets elabores dans des domaines prec I s, dans Ie cadre du Plan d'action de

Lagos, du progaamme pr lorl'te l reide l'Afrlque et de la resolution de I '~UA

demandaa't a I 'Unesco de concevo l r un programme special pour la sc l ence j ."

la technologle et la recherche- dUvdeyelcippementen~Afrique.

En reponse , Ie Secretaire execur l f a expl l que que dans le rapport, 11

astfait etat de la DeclaratIon d'Addls-Abeba sur la dette exterieure de

l'Afrlque. En outre, l a CEA envlsagealt la creation au se ln du secretariat

d'un service de conr role de la dette, et cs , en collaboratIon avec' la BIRD'

at la CNUCED. Surla question des ressources budgetalres, II aestime qu'etant

donne la crIse flnanciere que cojnatssalt 1'Organisation des Nations Unies, Ie

budget ordinaire Ie laissalt qu'une marge de manoeuvre ext rememenf redulte.

Cependant, les mlnl sr res pourraient prendre des decisions en vue d'accroftre

les ressources dti'fonds d'affectation speciale. Tout';'n prenant bonne note des

observations formu l ees au sujet de I'Tncorporatlon du chapJtre sur I'examen des

conditions economiques eT soclaies, Ie Secretaire executlf a rappele que son

premier souci etalt de fournir des l~formations de base et par consequent

produ I re un rapport exhaust if , d ' eutenr p I us que I es lecteurs n' ava lent pas

necessairement acc6s a! 'etude des condItions economlques et soclates en Afrique •

Le Coml fe a pri s note du rapport.
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Examen et evaluation de la situation economique pendant la periode

1984-1985 ainsique des perspectives pour 1986 (point 5 de I'ordre
du jour)

a) Etude des conditions economigues et sociales en Afrique 1984-1985

39. Presentant Ie document ECA/CM.12/5, Ie representant du secretariat a

declare que cette etudiJ,:/eisait apparaitre une deterioration continue dela

situation ecohomique de I 'ensemble de la reg'ion au cours de-l e periode,consi-,"

deree, et indiquait que la grave secherease de 1984 en etait la pr tnctpet e

cause. Bien qu'un certain redressement ait·ete observe en ·1985 apres Ie retotJ[
•

des pluies et que les projections pour 1986 indiquent un leger accroissement

de la productivite, cet accroissement sera it attenue par la faiblesse de la

demande exterieure et par des contra intes interieures.

40. Dans Ie debar qui a suivi," les delegations ont fel icite Ie secretariat

pour I'aper<;:u global des conditions economiques et socia/es en Afrique

presente par I 'etude, aper<;:u indispensable a tout debat sectoriel detail Ie.

Cependant, cette etude n'avait-pas'ete presentee:suifisamment tot pour permettre

un examen approfondi, et le secretariat a ete priede. prendre a I'~venir des

dispositions pour que ces etudessoient presenteessuHisamment a temps et

examinees par la Conference c~mmune des planificateurs, statisticiens et demo

graphes africains avantd'etre soumisesau -Comite.

41. Plusieurs representants ont observe que 'I-es vues -et idees expr imees dans

Ie document etaient f rop-a t ignees sur ce l les du' Fonds monetaire international.

lis ont-cite a cet egard les politiques d'ajustement monetaire et des prix et

la I iberallsation des economies. Les inte'f"vl6nants ont'soul,jgne Ie caraetere. peu

approprie des conditions imposees par Ie FMI et se sont interreges sur I'utilite

reel Ie des trains de mesure preconisespar Ie Fonds, mesures qui al laient souvent

a I'encentre des strategies de developpement et ne prenaient pas en consideration

les problemes particul iers des pays africains concernes. En outre, Ie rapport

insistait trop sur les difficultes financieres de certains pays, sans tenir compte

du fAit que ces pays avaient pris conscience de I'urgente necessite de redresser

leurs economies.

•
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grace a des efforts qui avaient debouche sur des contributions posItIves au pro

cessus de developpement. Toutefois, de I 'avis d'un representant, il n'y,avait

rien de fondamentalement contestable dans I 'exigence posee par Ie FMI d'une

gestion economique discipl inee et si la constatation que ces mesures etaient impo

pulaires du fait qu'elles rnenaca lerrt des interGts en place ne s'appl iquait pas

a certains pays, el Ie s'appl iquait dans d'autres. Le Comite a demande au secre

tariat d'effectuer une analyse comparative des pays qui avaient appl ique les

mesures d'ajustement du FMI et de ceux qui ne I 'avaient pas fait afin de fournir

aux pays membres des elements leur permettant de prendre les decisions requises.

42. L'attention a ete egalement appelee sur les sujets dont Ie rapport aurait dO

traiter, a savoir les recommandations relatives aux moyens d'action propres a
intensifier la mise en valeur et I 'util isation des matieres premieres locales,

I 'instauration d'un cl imat favorable a I 'investissement et la promotion du troc.

II a ete demande qu'une etude soit effectuee sur Ie troc. Le rapport aurait dO

egalement examiner I' incidence de la chute des prix du petrole sur les expor

tateurs et les importateurs. II a Me propose qu'une Mude soit faite sur les

fuites de devises et que Ie secretariat examine de plus pres les causes de la

chute des prix du coton.

43. Les delegations ont reconnu I' importance des mecan ismes de su ivi de I 'evo

lution de la dette publ ique et ont soul igne qu'il aurait fallu donner des exemples

de pays util isant des mecanismes permanents. Le recours aux competences etrangeres

a ete en general juge coOteux et la CEA a Me invitee a etudier ceprob leme et

faire des propositions.

44. Les problemes soul eves par les donnees presentees dans Ie rapport concernaient

notamment les criteres de selection des 11 pays dont ia situation etalt decrite.

Des erreurs ant ete relevees dans las statistiques et Ie Comite est convenu de

supprimer la derniere phrase du paragraphe 115 dont la formulation donnait une

Impres~lon i~exaete de la real ite, Une delegation a juge Ie paragraphe 110

inacceptable et Ie paragraphe 140 incomprehensible. Le paragraphe 57 a ete

reexamine dans I 'optique du nouvel ordre economique international, en partieu! ier
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en ce qui concerne IVinstauration lie' rapports economiques equilibres et equi

tables, eton a propose de supprimer ou de reformuler ce paragraphe. Il a ete

propose d1apporter des corrections aux donnees contenues dans les paragraphcs 24,

107, 108, 109, 110, 134, 136, 147, 194 at 218 et le Comite a invite las pays

membras interesses a soumettre par ecrit leurs amendements au secretariaL De

plus, Ie Comite a convenu que les Etats membres devraient s'offor?er a l'avenir

de fourni~ a temps des donnees fiables au secretariat, afin d'eviter de les

re8ettre en caUS0 au cQurs,des reunions. Certaines delegations ont fait observer

qu I a 11 exception de ~e19.ues points qui avaient c~te contestus, ll.e'tude etait

bien concue , Cependant, i1 faudrait soigner la f'o.rmuLat.Lon , Le document ctant;

destine a la communaute internationale~

45. Le Secretaire executif a rappele que" si la Gonference Commune des plani

ficateur?1 statisticiens et demographes africains avait exa~inG un-resume de'la

presente etude lars de la quatrieme session p il n!en irait pas toujours de merne,

puisque la Conference communE: se r~unissait tous les deux ans, .:'..10r8 que l'etude

etait ctablie chaque anneo. L'etuac devait etre credible et refleter La situation

reelle des pays, sans dissimulation. Son elaboration revenait conjointement aux

Etats membres et au secretariat ~t, a cet effet, il convenait os respecter un'

calendrier tres precis ~ Pour facilitcr Le travail,. on pouvei.t; envisager la

possibilite de faire appel a dos experts locaux. L'interpretation des donnees

etait toujours l'objet de debats cc de discussions; cependant; IG. secretariat

avait pris bonne noto de toutes les observations et en ticndrait compte lors de

la preparation d'une version ruvisee du doc~~ent.

b) Rapport economique CEA/BAD sur ~'Afrique en 1986

46.
+1

Presantant Ie rapport economiquG conjoint CEA-BAI sur l'Afrique en 1986,

Ie representant du secretariat Q dit que la partie I traitait de l'6volution

economique en 1985 et des perspcctlves pour 1985 et la ,partie II r des p,o}}tiques
.,'..-:

agricoles et des r6sultats du socteur agricole au co~r~ do La perif)de 1970-1985.

II c mis en lumiere les rccommandaticns; f~rmu16es dans la partie IIp relatives

a la proooticn de la recherche et de la vulgarisation agricoles et a la reforme
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des pclitiques economigues et a attire l'attention du Comit6 sur les nouveaux

roles de la CEA et de la BAD envisages dans Ie rapport.

47. Au cours de la discussion qui a suivi, lesparticipants ont' felicite

les secretariats de la CEA ec de la,BAD pour la qualit6 du rapport'et ont note que

les recommandations qui y figuraient etaient' conformes au prograw~~ prioritaire

de redressement economique de l'~frique, 1986-1990. llsse sont felicites de

1 'esprit de cooperation qUi caracterisait les deux organisations et que, si Ie

rapport semblait porter sur les memes domaines 'que Itetude des conditions econo

miques et sociales en Afrique (1984-1985), les deux documents etaient en faft

comp16mentaires.

48. La breve ,analyse comparative despolitiques agricoles a fait l'objet d'un

examen approfondi., L'imprecision, Ie manque d'objectiviteet de rigueur de cette

analyse et l'utilisation de donnees secondaires au lieu de donnees primaires ont

ete critiques.

49. Le representant du Senegal a souligne gu'en tout etat de cause 1 'evaluation et

l' analyse "des resultats de la nouvelle politique agricole Inise en oeuvre dans son pays

etaient prerc,aturees, etant. donne que cette nouvelle po.l Lt.Lque :n' avai.t ete adoptee

qul en 1984 et que l'ensewble Ge son dispositif n '6tait pas encore totalement mis en

place. Ainsi, l'elaboration d'un plan cerealier qUi fait partie int6grante de la

nouvelle politique agricole venait d'6tre terminee en avril 1986. Les principes essen

tiels de ce plan conc~rnaient _ la mise 8n place de facteurs de production, la diffu

sion de technologiBs adap·tee:~1 ·l'o'rg~nisation des marches et La politique des prix"

Cette politique n'etait done pas basec uniquoment sur la fixation des prix. Le plan
• _, I •

serait soumis a lq ccmmunautG interuDtionale, en vue dlen assurer Ie financement, au

cours alune reunion sectorielle dG bailleurs de fonds conSaCrG8 a l'agriculture, enI

I~
juin 1986. Dire alors d'ores ct deja que- Ie "Senegal reste ce qu'il etait avant

lp mise en oeuvre a", la "nouvelle politiq.>e" un pays ou Ie coat de la production

vivriere est eleven ~tait 1. ·prematureeo La di21egation du Senegal avaft; exprine des

reserves au sujet des ~lements du rapport Telatif au Senegal dans les pages 40 a 41.



E/Een/CM.12/44
Page 20

50. S'agissant des donnees presentees dans Ie rapport, l'un des representants

a dit que Ie Nigeria n'avait jamais depasse Ie quota de production de petrole

fixe par l'OPEP et a propose que 1'011 supprime la reference au Nigeria figurant

a l'alinea b) de la page 1. Un autre representant a propose do modifier la deu

xd.eme phrase du dernier paragraphe de la page 13 comme suit : "Jm l-lali, les pou

voirs publics ant pris des mesures pour reduire la part de l'Etat cans l'economie

en vue de donner a certaines entrepr~~es publiques un caractere rriv8 ou semi

public" 0 Un trcisieme representant ~,dem?-nde la suppression des mots "1'ineffica

cite ct." dans la partie I, sect.LonB's , Un quat.r i eme repr6sGntant a demande que

soit definie llexpression flDepenses de ~eveloppement c1u secteur public en matiere

d'agriculture" et a informe Ie Comite que Ie chiffre de la R0publique-Unie de

Tanzanie, son pays, pour l'exercioe 1985-1986 etait de 30 p. 100 environ. On a

emis des rGserves sur la maniere dont les donnees par pays at les groupements

regionaux etaient presentes dans les tableaux et Ie secretariat a ete invite a

fournir de plus amples details sur ce point.

S1. Llun des participants a dit quo la sOlls-utilisation des capacites manufactu-

rieres etait en partie imputable a la substitution des matieres premieres locales

aux matieres premieres importees, car les installations manufacturieres etaient

souvent con~u~s pour des matieres prGmi~res specifiques qui n'etaiGnt pas toujcurs

disponibles.

" ; :
52. Les del~gations ont souligne l'importance de la recherche agricole et de la

matt'rise cJes technologies, a tnsz- que la necE:ssite de trac1uire" c1a~s Los fai.ts

la vol.ont.e d' auconomf.e collective: p<lr 11 cchange et la diffusi0D: des resultats de la

recherche agricole dans la region. La necessite de mettre l'acoent sur la formation

des cadres dans Ie domaine"de I'analyse et de I'evaluation des projets, ainsi qu'en

m~tiere de negociations internationales a ete relevee. Llun des purticipants a

s0uligne que tout en sachant que les catastrophes naturel18s constituaient un

facteur important du blocage de "l l a gr i cu l t ur e africaine , la question de la crise

alimentaire en Afrique ne pouvait etre cern6e sans prendre en consideration 1e

role que jouaient les societ€s transnationales dans ce secteuro , '.
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c;-ir,,.,

53.L'ob$ervateur 'de'l'AOAPc'a souli9ne. les dangers qu'i1 y avait de passer d'une

extreme ~ l'autr~~oinpt"'tenu'd;" l'il:'l£'01;':I:",nce a accorder'taht a l'agricultJlre qu'au

developpel!lent industriel;'

54. Las participants cnt indiqu~ que la politique da,prix etait souven~' ihfluehceo

par 10 nivaau aes cours internationaux at 'ant' favorablement accueil1i le projet,

a' etude sur 1 'harmoriisation des politiqu,os de prix agricoles dans 'Ie:- sous-regi6n
c-, t ,,',

de l'Afrique'de i'buest. L' cbse.rvat.cur de,la FAO a informele Camite que son
"

•

organisation <lvait effettue, un" (jertain lloinbre d' etudes' sur La J?olitiquede prix

agricoles et qu'ello etait dispospe ales oommuniquor.'

55. Le$ d61egatLrti( ont, accueilli favorablemont Le nouveau role de la' bAD dans
~, '.

Le d6veloppemen't:' agricole' tout eninl:listant sur le"fait que' CQ role 'devad t; etre
, ,

56., "Le rePresentapt dusecrEit,ariat a 'assure Ie Camite que toutes les 6bservati6ns

ant ete J tel,evee.s et qu I,e~.,l.e..s:. 8er~B-t ~ncorporees dans. l.~s. futurs _~~~po~t~. .' .t ' :.

-;it...,.

57. Le Secretaire executif a accueilli favorablement I' apprcb'atiori', dam;""s,e,,!

grandes·'1.lgne7, .par Le COT1ii::e: d~,.rapport consacxe a la .xechezche agricalE7",e~ant

donne que les, modestes t~av~ux do ,recherche etaient orientes vers l'exterieur :
'," ,

l'analysQ,:,comparat-ive contenue q.4,?~, ,Ie rapport vf.sent; a soulign;e:,r ia" ~~c,~~site

de' -r"adaPtation,de ,l,a recherche aux "'differimtspays.

58. Le Comite.1\ prLs note (iu ra~;;;",rt et'des reserves 6mises par la d~16gation

!lenegalaise.

Preparation de la Conference internationale sur la,dette exterieurene l'Afrique

(point 6 de l'6rdre au jour)

PreS<;lntant ledocumeht E/ECalc~!.12/23. un representarlt c1u sec'retariat a

rappeleqiie la conf~r~~oe a"itait Gte' convoquae par la Conference des chet's .d 'Etat .

et de gouvernement dG l'Organisation de l'unite africaine lars de sa vingt et

unieme session ordinaire. L'objectif de la oonference, qui 6tait defini dans le



E/ECA/CM.12/44
Page 22

Programme prioritaire, de redressement economiquede l'Afrique, 1986-'1990, etait

de conat.Ltuez un forum-ou les .crcancIcrs internationaux et les emprunteurs

africains pourraient examiner Ie probleme de la dette exterieure de l' Afrique en"

vue d'aboutir a l'adoption de mesures d'urgence et de mesures a court, a moyen

et a long terme, de nature a en attenuer la gravite.

60. Le document, etabli conjointement par les secretariats de l'OUA, de la

CEA, de la BAD et du CAEM, qui avaient ete charges de preparer la conference,

contenait des propositions relatives au lieu de la reunion"aux participants,

au choix du president et au contenu de .la.documentation.

61. ,Au cours du debet qui a su±v~, certaines delegations ant propose ·a'inviter

tous les pays, africains a. partic~oer a la Conference, ce qui leur permettr~it de

proceder a un examen approfondi du pzobLeme de la dette de chaque .pays ,et,-du

probleme global qUi se pose a C6t egard. Dans Ie meme esprit, tous les crediteurs

deJraient' etre invites a participer a la Conference. On pourrait ainsi examiner

les elements de la question et montier que la dette de l'Af~ique concerne tant

les donateurs que,les crediteurs.

62. L I attention des participants a ete appelee sur la necessitede souligner

Ie fait que les perturbations exterieures dues a l'envlr~nnement international telles

que Las fluctuations et la chute des prix des produits' de' base et des mcmnaies,

63. De l'avis de certaines delegations, conformement au mandat qui leur a ete
confie par lavingt et unieme session de la COnference des chefs d'Etat etde

gouvernement de l'OUA, les secretariats,de la CEA, de l'OUA et,de la BAD devraient

•

•
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se consacrer a l'elaboration d'un document de base sur les questions de fond,

cependant que les problemes de proceuures COIT~e la participation et la

presidence et' 1 r organi-sation devrai(Jnt etre traites par Le Pr6sident en

exercicede l'QUA en fonction des consultations a entreprendreo

64Q pn a egalement ete diavis que Ie document de la Cbnf6rence devrait etre

CODgll pour servir de base aux negociationso A cet egard; i1 conviendrait de

souligner la contribution importante de la dette de l'Afrique au developpement

international du fait que les pays creanciers en tiraient profit~ En conse-

quence, ees pays devraient etre consideres corN18 etant coresponsables de l'endet

tement de llAfriqueo Les Qebats de la Conference devraient egalement avoir

une incidence sur Ie systeme Gconomique international afin c1'eviter une

nouvelle aggravation des factours qui s'y rapportonto

650 Tout en soulignant l'importance que Ie Maroc attachait a la tenue

d'une Conference internationale sur la dette exterieure de l'Afrique et l'interet

qulil portait a celle-ci, la G61egation du Royaume du r1aroc a eillis des reserves

expresses tant sur Ie contenu du document que sur les procedures suivies,

Le role e.e. chacun des organismes cites dans 10 rapport devait etre j)recise

sans equivoque.

66. En reponSG aux ques t Ions souLevccs , 10 representant c~u secr(~tariat a

dit qu'il serait dument tenu compte ces observations et des propositions

formulees lars de I'elaboration du document destine a la Conference.

67. S'agissant de l 1inquietuJe qui s'etait fait jour au sujet des r6sultats

a attendre de la Conference, il a soulignG la necossite d'eviter

•
que la ~onferenc~ ne tourne en une confrontation entre debiteurs et creanciers •
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En fait; 11 faudrait tout mettre en oeuvre pour, ,assurer Lc succus des negoc~

ciations r qui c1evraient about.Lr, not.ammcnt; , a I' adoption de mesures importantes

et se traduire par des accords efficaces visant des annulations eventuelles

de Ia dette et dEs moratoires c1estip~s,; ? ,ameliorer 1a situation f Lnanc i are

dos pays ufricains enaettesQ

68. Le Comit6 a decide de poursuivre llexamen de cette question au titre

du point subsidiaire 12 f) 0



'i"
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La situatIon de I 'alimentation et de I 'agriculture en AfrIque (point 7

de I 'ordre du jour)

a) ~apport a la Conference des mlnlstres.sur la situation a/lmentalre

de l'Afrlque

'b) Rapport ala Conference des minlstres sur I 'examen des politlques

allmentalres et agrlcoles en AfrIque: moyen d'ameliorer la capaclte

des .gouvernements en matiere de planlficatlon

69. Au tItre du sous-po lrrt a), Ie representant du secrMariat a presente' le

document E/ECA/CM.12/12/Rev.l qui falsalt une analyse de la situation des

approv].•s)onnements a l lmentatres en Afrique, examlnait les efforts faIts par

le.,pas!i~et ceux envl saqes dans Ie futur en vue du redressement de I 'agriculture

africalne,et detinlssalt un certain nombre d'obstacles fondamentaux. quI en

tr1lvaient ces efforts. Dans I 'ensemble, 1lU cours de Ia periode 1985-1986, la

sItuatIon des approvlslonnements al Imentalres s'etalt amelioree dans tous les

pays afrlcalns, a I 'exceptIon de s lx pays, du faIt prlncipalement dur-erour des

plules. Pour ame\lorer la situatIon al lmentalre et redresser I'agrlcult.re, en

AfrIque, II Importalt de prendre des mesures a court, moyen et long termes

touchant en p1lrtlculler les petl~s 1lgrlculteurs et les femmes.'

70. Au titre du sous-polnt b), Ie representant du secrM1lr!at apresente Ie

document E/ECA/CM.12/15 quI examlnalt brievement plusleurs polltiques se

rapportant d l une manlere genera Ie au secreur de I 'alImentatIon etde ('agri

culture dans les pays de l'Afrlque de l'Est et de l'Afrique australe, aInsl que

les recommandatlons y relatives a propos des amel ioratlons a apporter aces

polltlques. Celles-cl etalent reqroupoes en trois grands domaines, a savolr : 1)

les po l l t lques sectorielles ; l l ) les po! Itlques d'incltatlon ; et 1l l ) les po-

I Itlqu6s concernant les servIces d'appul. Le fait que les gouvernements In

teresses n'alent pas slabore dans chacun de ces domalnes des polltlques globales

efficaces avait entrains: )) I 'existence d'une sconomle parallele et de mesures

nafloh'ates mal adaptees au secteur agrlcole ; r l ) une repartition lnegale des
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revenus et une mauvalse repartition des subventions, au detriment des producteurs

et ill) des svsremes de corrmerc l a.l l sat.lon et d'octroi .de credit agrlc<ll\es falbles

et inefficaces.

71. Au cours des debats qui. ont su l v l , certains participants, tout en notant avec

satisfaction que la situation des approv ls l onnemerrts al lmerrta lres s'etait ame l ioree

au cours de la periode 1985-1986 se sont, toutefois, declares preoccupes Jace aux

prob l emes que pourrait creer I 'accroissement de la production. A cet egard, i I a

en particulier ete fait reference aux excederrts al lrnerrtalres et a la difflculte

qu' I I y ava I t a I es resorber auss i economI quemsrrt que poss i b Ie. PC>1ir tenter': de

resoudre ce pr'ob l ame , II a ete propose que la FAG et la CEA aident ces pays a
mettre au point des arrangements de nature a permettre I 'ecoulement de leurs 6X

cedents vers Iss pays enreglstrant des deficits vlvriers.

72. S'agissaht dela portee du document E/ECA/C~I.12/15, onavet.t observer que

les concl us lons d"une etude sur I 'experience d'u'n certain nombre de pays ne

pouval ent pas necessa i rement s' etendre a toutes 1es sous-r-eq Ions d' Af r lque, en .

raison notamment des differences d'ordre ecologlque. C'est ,pourquoi, des etudes

l derrtlques del/alent eire errt repr l ses sur I 'experience des 'aut res sous··,reglons,:

en partl~ul l er Ie Sahel. En outre, Ie Comite a preconise la real isatfon 'd'etudes

sur la ~!cherdie agdcole, les coOts de I'irrigation et f'utll l sarl on deseaux.

73. Les participants ant mis en lumlere Ie J len fondamental qui exlstait entre

les secteurs agricole et Industriel. et entre la science et la technologie, Ie

role important joue par les femmes dans Ie. developpement du s6cteur agricole en

. Afrique et fa necesslte,de prendre en compte ce. role en elaborant les programmes

et poti t l ques v.l sanr au re l evemonf de I 'agriculture, notamment dans. les domalnes

de la product-ton, du tra'ltement etde la commercialisation des produits al imen

ta i re·s,. oil 1es femmes etal ent p I us nomb reuses que. I es honmes,

74. On a sou I i gne fa .necess i.te de passer du stade des etudes d'" I dent i f Icat ion"
. . ..' " . : .

des prob l emes aeel ui des propositions concretes en vue du redressement"du
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secteur agricole. La reorient.l:Itioil dell'''Schemas deccnecmmatIon et la diffusion

aupres des expLo i t arrt s des informatIons relatives' acette reorientation ont ete

jugees importantes pour la formulation de politique. A cet egard, l'un des

participants a decrit les facteurs qui, outre les cnnditions climatiques

favorables, ont contribue a l'accroissement de la production agricole dans:son

pays: l' adoption des mesures 'concretes telles que Ie contraLe des importations

de produits alimentaires, l'application,en faveur des.producteurs locaux, de'

mesures 'd'incitation et d'une politique' des prix'attrayantes et la mise a la

disposition de ceux-ci defactaurs de 'production agricole.

"I"

e) Rapport a. la Conference des' mini~tres sur 'les mesures visant a ai.der

les cooperatives et les organisations/associations de petits exploitants
. ," .

a ameliorer la commercialisation des 'produits alimentaires .et des

productions animales'

75. Presentant Ie document E/ECA/CM~12/l6, Ie representant du secretariat a

indique que l'etude dont les conclusions figuraiant dans ledit document, visait

a proposer des mesures et des programmes propres a favoriser Ie developpement

rural et economi'lue e,n Afrique dans Le cadr~. du Pland' action de Lagos et du

Plan alimerttaire regional pour I 'Afrique. Le document contenait des informations

sur les facteurs quiavaient"contribue' au succes des mouvements cooperatifs:en

Afrique et presentait des vpropos i t Lous, a I 'echelon national at region'-.l,

tendant a accroitre lescapacites' des cooperatives dans Ie domaine de la

commercialisation des produitsalimentaires et des .pr.oductio?s.",nimales.

7fi. Le Comite a pris note du rapport.

d) Rapport a la Conference des ministres sur une etude sur Ie remplacement

des importations' de produits vivders dans certains pays ,d'Afrique
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e). Rapport. a 1a Conference l~ ministres sur des. politiques d'utilisation

des terres et 1es systemes"d' exploitation

77. Au titre du point subsidiaire d), Ie representant du secretariat a presente

Ie document E!ECA!CM.12!17 contenant les conclusions d'une etude sur les

mesures prisespar1es gouvernementsdu Bots~ana, du Kenya, de Madagascar, du

Malawi, de Maurice, de la Repub1ique-Unie de Tanzanie, de 1a Zambie et du

Zimbabwe pour attciL6re i'autosuffisance a1imentaire. Compte tenu de 1a

,tendance de 1a production,des structures, du commerce et de 1a consommation,

.il y avait lieu de'c:roire que nombre de pays de Is sous-rreg i on seraient fortement

tributairesdePext:€rieur pour satisfaire leurs besoins a1imentaires en

l'an 2000 si des mesures draconiennes et des strategies sppropri€es n'etaient

pas adoptees pour atteindre l'autosuffisance a1imentaire. S'agissant des

proolemes definis, il etait recommande dans Ie document: a) la formulation ,des

politiques visant arelever 1a production alirnentaire interieure par habitant,

surtout celIe des petits agriculteurs, y compris les femmes; b) la mise sur

pied de programmes de remplacement des importations axes sur les cultures de

base; c) Is sensibilisation des consommateurs, notamment dans les zqnes urbaines,

ala necessite de consommer les produits alimentaires locaux; d).la gestion

efficace de -La production agricole et des institutions de commercialisation

afin d'eviter Ie gaspillage de res sources limitees; e) la coordination et

1'harmonisation, au niveau sous-rregionaL, .des plans et poLi.tLques de dev~l.op

pement de la production alimentaire.

78. Au titre du point subsidiaire e), Le, representant du secretariat a presente

Ie document E!ECA!CM.12!6 contenantles conclusions d'une etude sur 1es politiques

d'utilisation du sol et les pratiques agricolas au Kenya, au Mozambique, en

Republique-Unie de Tanzanie et en Zambie. En matiere d'utilisation du sol,

les principaux prob1emes tenaient a l'insuffisance des politiq~es gouvernementales,

notamment dans les domaines de 1a planification de l'occupation des sols, de

l'irrigation et de l'energie localement disponible, au a la population, aux
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conditions climatiques at ecologiques, ,au surpaturage systematique et a la

degradation des sols, ainsi qu'aux con~lits entre 1es differents utilisateurs
, ••• .1 • •• - '.' • •

du sol. Pour hire fa~e aces problemes"les options fonda-mentales suivantes

ont ete proposees a) integration de la planification de l'utilisati9n du sol. ",.,. ',-..
et des pratiquesagricoles dans la pIanification du developpement national

et regional; b) mise en place d'institutions et de IDecanismes en vue d'une

planification et d'une c00rdination integre,$ ~) elimination des conflits

traditionnels entre les different,s utilisateurs du sol grace a I' adoption de

nouveaux.systemes d'utilisation du sol susceptibles de promouvoir l'autosuffisance
" , .,. ' . ,',' ',. '

alimentaire et de maintenir les equilib~es ecologiques; d) renforcement des

institutions de recherche, de cellecte de donnees et d'information en vue de la
- . ..' , . . .

planific~tion" d~ la gestion et de la surveillance de l'utilisation du sol et

des pratiques agricoles.

79. Au cours des debats qui ont suivi, plusieurs representants ont regrette la

distribution tardive des docume~ts,'dont l'etude pre~lable par le~ e;~erts
nat~onaux en agriculture et en alimentation aurait ete utile au Comite.

80. Le Comite a pris no~e des rapports presentes au titre des deux points

subsidiaires.

f) Rapport sur la revision des prog~a~es et strategies des institutions,

intergouverne!Dentales visant la reduction des gaspillages et pertes

alimentaires en Afrique

g) Etude des dif~icultes rencontrees dans l'amelioration des installations

de stockare en Afrique du Centre et en Afrique du Nord

8i. Presentant Ie document E/ECA/CM.12/38 au titre du point subsidiaire f)
," :. . .:,,": I' "' ..

Ie representant du secretariat a declare que l'etude sur laquelle etait fonde

Ie document avait ete etablie en application de la resolution 3362 (S-VII) de

1975 de l'Assemb1ee gen~ra1e, qui demandait aux pays en deve10ppement de

reduire de moitie 1es gaspillages et pertes alimentaires en 1985 ~t aussi de

decisions anterieures de 1a Conference des ministres de Ie CEA.
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B2. L'une des conclusions importantes de l'etude etait que des pertes d'environ

20 p. 100 etaient enregistrees rien que pour les cereales et que, pour la seule

annee 1985, ces pertes etaient estimees a14 millions de tonnes, d'une valeur

d'envifon 2,9 millions de dollars. L'etude fournissait des informations sur les

causes premieres et secondaires des gaspillages et pertes alimentaireset sur

les mesures correctives et preventives et relevait les contraintes en matiere de

ressources humaines et materielles; Ie faible niveau de cooperation et les

retards apportes a l'execution des programmes. Pour surmonter ces problemes

il etait recommande:a) que les Etats inembres allouent des ressources suffisantes

a la reduction des gaspillages et pertes alimentaires; b) qu'une plus grande

collaboration soit encouragee entre les institutions chargees de lutter contre

les gaspillages et pertes alimentaires; et c) qu'un s~utien total soit apporte

aux activites de ces institutions, qui devraient mettre en oeuvre les programmes

approuves en collaboration avec d'autres organismes competents.

Dans certains cas, ces

representant du secretariat a presente83. Au titredu point subsidiaire g), Ie

Ie document E/ECA/CM.12/39, qui indiquait

situaient au niveau du stockage.

que les pertes apres recoltes se

pertes representaient

10 p. 100 pour les seules cereales. Le rapport contenaitegalement des infor

tions sur les fonctions et les structures des installations de stockage, les

mesures visant a reduire les pertes au niveau du stockage, dont des programmes

et projets nationaux et sous-regionaux, et des difficultes majeures en matiere

de ~tockage" qui tenaient aux politiques, aux structures et aux pratiques, a

l'etat des produits avant Ie stockage, :aux methodes de lutte phytosanitaire,

a la recherche, aux services de vulgarisation/formation et a des problemas

d'ordre institutionnel. Pour aider les Etats membres asurmonter ces difficultes,

'il 'etah recommande dans Ie rapport: a) 'que les Etats membres rehabilitent et

ameliorent les installations de stockage, notamment en milieu rural_ b) que les

medias soient mobilises pour eduquer les agriculteurs aux methodes de

conservation et d'autres mesures; c) que la cooperation entre pays soit instauree

et/ou renforcee dans les zoneS ou domaines compatibles.

84. La reunion a pris note des rapports presentes sous les deux points

subsidiaires.
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Etat d'avancement des programmes speciaux en cours (point 8 de l'ordre du jour)

,~'l':-: ",.'-./'_( i'-i'

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique:

Rapport interimaire sur 19programme de 13 seconde phase et mesureS ii envisager
.:' i.',' .... ,,- .... ;._ '. '-s_ .,'(-::>' ". ',-.,: ""',', , _..' . ,_' .' ~'" '_.'- .', _.'., ". ,: ","

pour l!apres-Decennie (point 8a) de '1.'ord~e du jour); Rapport de la cinquieme

C~nfe~en~e'" des mi~i~~res'~fricains ' d~'~; transports,' ~es co_ic~tion~'et ',' d~

I? "la~i.f'i~~~i"n (poi~~ 12k) de l'ordr'e dU jour)'; "

du me~e progr~e,as. ~i~q~e ces de~ points de I' ordre du jour ,traitaient
t':·,).~... ,.-; ..~"-,, 1"( , ••":

Ie Com~te a decide de les examiner ehsembleo
, i '

,; :. • ~>

116~'~~esenta~t'ie document E/ECA/CMo12/l8 relatif aux~~o~res,acco~~lisdans
,"-~;..I :1',,'" >'.': ,.."":.,,,,,,~;,,,~-, ' ," -.' -'"';,' F····" ,,.,,,

l'~e~1,1tion dl1 programme de la Dec~nt1:ie, un repres'~ntant,du secretarillta fait
• ,', .I .",; \' " • ._. , ; . ;,' " " .. _".:._ . . '-.. . ._.. ,'.- : ' ,y .:-. ~'.' "-.' •

remarquer que cetui-ci, avait eteetabll ,par"leCoihite de coordinationint,er-
>.;- .'(.0<., ,';;' _;i.' -' ..;;<':.. ,1·' ,:" .- .: '.'''.' "- ~ - ,," .---' -, --;, \

institutions de la Decennie et avait ete examihe par 1a Conference des ministres
I. ,,-".- .",:'~, .". ',_,,, ."'.:: 'r:" "'" ," " ',.' - "', 0_ ' '. '" '."'C'-;-'~',; "--' .~·:_Yl; "

africa!ns del> tran!lports, des, cOlDIDI,Inic~tiDns :'et'"de 1a planificat,Lon"a. S'1. c;in-
,,, -;:"."r, .. """";,,;_' ;1'~'-" ,. '" , 'c, "'. . .' -" .: ... , ..',~ • '.,' -'., t ,. ",.,:."".! .

quieme reunion tenue du 3 au 11 mars' 1986 ii Harare (Zimbabwe). Trente-s~ ,(soit
"",'; '.:,,' .• '. ._'.' .. ' ,j', . r;_:,.,·.,·:'i::(·"·~.t;~,·~ ... ,

6 p. 100) des 578 projets du secteur des'trahsports avaient ete executes alors

que 106' :(~oii: 10 "~o' IOO) ,Haien:~ enco~rs d'execution,' tandi; q~li 24id~s 412
projets:re1adfsa:u$~cteur des communic'ations av~iient et~ r€aHs~sret 1fi:!eaient

en' cou~~cl'~xecution'.i Ail total 3,7 mil,Liards de dollars (s~it20'p:i(0) d~

montat1tt~tal de :Ul 'iniliiards255 mill [onsde dollil~s req~is pour l~'p~~gr~mme
a~aient €icgn;6bi'i'ises', a raison d ienvirori6l p , 100aup~ei de sourcesioc~ies

. v. l! ,I;",.,

et de 39 p. 100 aupres de soueces exterieure!l.
:.1 .. , J'

l:lli'.. Presentant Le rapport de La cinquieme Confl!'renc.e 'des' ministres africllins

des transports; 'des ' coDimutiicatipns "et ,de la planifiaation '(document, E/ECAICM.12l43).

le, representant", du secretariat a appelei'l' at.eent Ion" des participant'si: llur,les

resolutions adoptees par la Conference etle~ principales recommandatil'lns:icoDte

nues dans Le rapport :d,~,evaluation du Corps cOmml,ln d' inspectio~sur l<J,..,Decennieo

88. Le representant du Maroc a evoque les resolutions 83/29 et 84/42 de la
',,;: ',:> ~',: "";'- t ;,w ',.:"';' .'j.. ,,""'.: ' .

Conference des ministres africains des transports, des communicationset de la

" l'i~i~i~at{on ~ri appfi~ation desquelies ltt'~~oC ava:iI o~gan{se'ia:~~ki~re
re~ni~ncl~ Comit'€' dii~~tetir de la' ro';~eT.u;ger:.:Lagos ii laquelie 'avai~~t ete
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representes dix pays dont sept par des ministres .

. B9.A' la "Gcinieren~e.. de :Harare;' Le }laroc avai.i:' ete surpris par les ternies

'ui:iliSes- dansledocument E/ECA/TCn/36/Corr. 1 dans leqdel onindiquait

qu 'uneDio'dlfic;t'io~d';' la 'res~lution 84/42 operee par' la Conference des

ministres dans sa resolution 487 (xrx) avait' eu pour effet"'-<1'E;m~ciler

le secretariat d "organfse r la reunion du Comite directeur. Le consensus

qiir'S'etait: degage' des consultations tenues il propos' de" la.resolutiort

487 (XIX) etait rapporte dans Ie' document E/I984/21(E/ECA/CM.id/3s)'

dans les termes suivants , " ... ctant enteudu que les resolutions adopcees

par les 'ininiStres des transports, des communications lit de 'la phinifitation .

a Con'akry" ne serliient' pas mises en 'dliuse". 'Par aulcilrs, Les documC'nts

A/39/271(E/1984/98) et A/40/409 (E/1985/l09) faisaient etat de l a rouce

Tanger-Lagos' dans Les paragraphes 36 et 16 r eapectIvement qui' et'ait

c'onsidere : '" ,
comma ·:'un·- "pro je t "revefa:rli:' "title' importance capitalepour . Ie

devE!loppe'nient des transportS en Afri<j;;e.

~o~ R~it~rant lea reserves emises par son

teriues lors de Is Conf6.rence de Harare

le ·r·~p~esent·ant du Ha.roc a propose que

Conference des mini'st~es,'a sa douz Lemc

pays vis-a-vis des consultations
..;!

et les resultats de celles-ci,
.j"

soit presente pour examen a La

session, unprojet de resoluticn

~~r La route Tanger-Ln-gos ~ ce qui serait conforme aux decisions prises

anter:f.eurement.

91. Le r?presentant de 1 gAlgerie a fait observer que La question avait

ete -examin~e e t reglee . par - Ill, Confe,ence des ministres afr fcafna . des

. transport,!,_ des conuaunLcat Lons et de '. la"planiHcatiOn compte .tenu des

object:tfs.du Plan d 'action. de Lagos. e t . il . ,s: mis, en garde contre La

reouv~rture des debats surc Le suj e t,
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b) Qu'il n'avait pas competen~e pour statuer sur la question;

c) Que les observations du representant du Maroc seraient consignees dans

son rapport a 1a Conference des ministres;

d) Que toutes. Les parties avaf.enr la facu l t e de soulever la question lors

rl~ 1a C~~ference des ministres si elles Ie souhaitaient~

93, 1<.0 representant de 1. 'Unesco a dit que son Organisation continuerait de

collaborer avec 1a CEA it 1 'execution du programme de la Decennie 9 ~t a ajoute

que lors de la fornulation d'un programme pour la seconde phase dela Decennie,

une cooperation plus etroite e t une approche mul t Lsec t or LeLl,e seraient

ess.zntielles.

94·. Le r epr-asentant de l'OAel a dec r it Le role j oue par son Organisation ·dans

1a mise en oeuvre du programme de la Dacennie et dans 1a promotion du

cleveloppement et de la securite du transport aerien. Les efforts deployes

par 1a CEA pour liberaliscr Le regim" des Lfber t e s de l' air, qui dcpcndaLant;

dans unc grande mesure d., 1a benne voLonr e d.2S pays int6resses~ etaicnt dignes

l , .

navigation aerienne 0~

a epalement inforrnc les participants des plans de

l'OACl en Afriqoe et leur a fait savoir que eette

Or gand s ati.on ava i t a l l oue 5~)U 000 do Ll ars des Et a t s -Iln I s a des pro jc t s spe·~ia.ux

de communieations 9 de ,:,echerche e t "d', operations' de secours en' Afrique 9 en

prdc i s anr que La coll~Do~ation s..: poursuivait e'troit02m~'nt entre l'OACI e t La

CEA.

Dccennie des Nations Uni~s pour Ie developpernent industrie1 de I'Afrique ,

Rapport interirnaire commun de la CEX~' de 1 ',ontJDI -8t de 1iOUAet -'c~'nsid6rations,
pour les actions futureS (point 3 b) de l'ordre GU j oux )

95. Presentant Ie document E!ECA!Cll.IZ!19, un representant du secretariat

a LndLqud qu f il porcat t sur. deux principaux dometncs u La cooperation
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tntcrsccrctarf.at s e t I' elaboration dQS politiques dans Lc cadra de 1 t ex:fcution

du programme de La Decenni" et Lcs ac t rvf t e s menee s pour appuye r ce programme.

Pour 1 "csscnt LeL, deux prob l emes ava tcnt ate rcncont rds dans l'exEcution du

programme de la D~ccnnie, prob Lemes lies respective:ment au financemcnt e.t aUK

donnees. S'agissant des problemes financiers, le Fonds africain de developpement

industriel n ' etai t pas encore opdrat t onne I e t sa viabl.lit6 dcvena i t de moLns

en mains assuree a Les Etat s raembrcs n I ayant pas encore reponclu e. l' appe I lance

par la Conference des ministres pour qu' ils ratifient Lcs s t at.u t s du Fonds

e t vcrsenc leurs contribut ions. En outre, Les 700 000 dollars dcmande s par

"101 Commission avec Le sou t t en du' Conseil €c,onom{quE Qt social -.;1: qui deva i ent

-etre preleves sur Les "c Lnq iini"lli~ns de dollars al1ou0s t ous l c s ans par

l' As semb Lee 'g,h,erale a 1 ;'ONUDI pour 1" pxogxaumc n ' avaicnt pas ete obtcnus ,

L~ secretariat avait entr8pris des demarches pour avoir du Siege des

clarifications sur 1a question.

96. En cc qui coneerne les probl~mes r e lat:i'Jf~ aux donnees, Les secretariats

n t avaient pas regu Les information's' sur l' et~"f des projets indust~icis soua

regionaux et autres qui dL;aic~t lc~r perrn~ttr0 de les mettrQ n jour.

97. L'observateur de l'ONUDI a fait etat de l'etroitc collaboration qu'cntretenait

l~ sQcrBtariat de son Organisation avec ceux de 1a CEA et de liOUA de meme

qu1avec des pays africains tant au niveau national que sous-rcgional~

en parc t cu l t e r dans Le choix~· 1 i ~labora1:ion et l' e~ccuti~n de 'projcts industriels

au titre dU'pT.ogr~mmc de la·Dec~nnie. L'alloc~tion de 5 millions de dollars

6tait insuffisantc en regard d~s irumcnscs be~oins que connaissait liAfriqu€

en matiere d~industrialisation. L~ mcntant avait don~ ete inv~sti dans les

industries de base -dc facon a en obtenir l'effet multiplicateur csccmpt S, Lc s

projets susceptibles d'accroitre laproductiO~ et la productivite dans 1e

sccteur de l'alimentation et de l'agriculturL beneficiaient de 1a plus haute

prIor i t c , Les act tvf.tcs mcnees par 1 'ONUDI dans cadre du



E/fClJ./Olo 12/44
Pngu 35

PrOCjr1ll1ll!l:) (tc In DecenniG qui nvaient ete ainsi. financeos corC[lrenaierit notamnent

I'organisation do sBninaires rotiOllc":lUX sur I'elaboration c'o FolitiqUGs et ('0

strategies, de reunions sous-regionalcs sur la c(:opCrntion inclustriellc ninsi

que 1<1 nobilisation de ressources c1esti.ri"~s a financer Ie developpement indus

triel, l'elaboration d'etudes de faisabilitG, et l'organisatioti d'activites

en vue de populariser la Decennie, notarmerrc l'organiSation, en dehors de

1 'Afrique, de journees de sensibilisation et de soutaen au program:ne de la

Decennieo

980 Toutefois, 1 'execution du prog=r~<E de La Decennie avait ate s&ieuserrent

entravee,notaLirent par l'insuffisanee des ressources financieres nec~sai:res

aux investisserrents i.ndustriels et de l'assistance technique, l'attituc1,e defa

vorable de la conmunaut6· internationale a l'&:lard de I' industrialisation -en

Afrique et l'absenced'5'tudes de faisabilite approprieeso Des consultations

etaient actueller!leht meneeaavec la nanque lOClndiale et la Banque africaine de

dG"eloppenient clans Ie but d'adopter une approche comnme pour obtEinir davantage

de ressources financieres pour les projets de dl-ve!oppement indust::ie! en Afrigueo

990 Au cours des deoots qui ont suivi , certains repr6sentants ont souligne que

l'absence d'Ctudes de faisabilitebien Glaborees sur les projets c1'investisse

ment col1stituait l'une des principales entraves a La robilisation de ressourees

d'investisser:-.ants industriels 0 Lors. de L" 6laboration de ees 6tueles la CEA et

1 'Q\IDDI CI.evraientrrettre l'accent sur la forrration des competences locales,

~t;amrrent dans Le secteur de la mStallurgie, de facon iii pemettre aux pays de

la region d'assimiler la.tecl1nologietransferCeo

. 100 0 '. Les participants ont esti.lne que la tr~:forll1ationde I'amI en institution spfS-
. ,/ - .

cialisoo des ':u:l:ions Unies ne devrait paa Gllb:"::tk'er une r&1uction c1u progTalll!le, et par-

tant, UJ:'l(;! perte pour l'Afrique, CO!I\lIE en t($i<Jl1ait I' al.Iocat.Ion , a9r8S Ia transforma

tion de I'omIDI en institution sp€cialis€e, de la somre de 4, 3millicns de dollars it
1 'ONIDI au titre. c1u;rograrmne de la D&:ennie par l'l',sserublile generaleau lieu

des 5 millions ordinairement affectes, Us ont fait observer gu'il avait fallu

nener des nsgociations intensives, voire rec:ourir au vote, pour obtenir que ee

montant .r8dlJit figure au budget du prcqramre ordinaire de I' aJUDI pour 1906-19870
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A cet €gam, ilsse sent felicires des .efforts faits par Leapays af:t:icainS lors

des rounions du ComitG, du progra11'l!e. et du budget de I 'ampI i .qu Conseil du

developpellent iI'ldustriel et de la"gonferencegeneral,e ltOur OOtenir que cette

part soit approuvee.Il a £1:8 suggere qu '4J1e re~olutionsoit adoptee Pr:iant

instaImtent Les paYSafricains .de corrtdraier aparticiper Iilassivement et efficace

~t Ii toutes ces reunions et it Q'autres rel.1l1ions consacreea.aox questions
budgetaires.

101. Les' participants ont juge que Le pazaqraphe 8 du document E/ECA/O-l.12/19

devrait faire etat du report a sep\:embi:'e 198600 La huitieme reunion' de. la

Conference des rninistres africains de l' i:.!duStrie et de celle du Comite plenier

qui devaient initialeuent se tenir en nars 1936 a Bujur!bura lBunmdiI et des

raisons de ce zeporti, Cela etait-d'autant plus ilecessaire que le rapport,

contraireuent a la pratique habituelle, n 'avait paget€< presente a la Confe

rence des ministras africainS c'e l' iI'ldustrie avant d 'etra soumis it La Confe

rence des ministres de la CFA.

102. I.e Secretaire e2reolltif a exP1iqul§ que 1a hu1ti&e session de la Conference

des ministres africains de 1'industrie ne s 'etait pas tenue en IPa:rS 1986 COffilie

pr€vu paroe que 1es dates retenues cofu~iOaientav'ei:: celles dela sarie des

reunions preparatoires a la session'·~aordinaire de ·1'Assentl1ee genera1e

consacree it la situation economique critique de l'Afrique, reunions qu'il

fallait coiite que coate organiseI" durant tout 1e mois de mars. Les par.ticipants

se sont associkis aux remercieuents que Ie Secretaire e2eecutif avait adresses

Gou,vemenent burundais pour 1a COI<pr6herlsion dent ce dernier avait fait preuve

en restant diSJ.X>s8 a accueillir la sessaon qui avait ete reportee it sep\:embre

1986.

103. Il a ete fait observer que contrairerrent au titre, Le document soumis pour

exarnen ne contenait aucuneparcte portant sur les rnesures a adopter. C'sst

pourquoi il a ete propose que Ie rapport interilmire sur I'execution d1i pro-
, '." -" c"

gramre de 1a Di§cennie contienne ~rrraisune evaluation des activites effec-
, -" . " <":" .. '-' ," . ":' ,

tu€eG et un esanen des rnesures Ii prendre apres La Decennie. Ie representant
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coop€Jration entre I 'ONUDl et I 'unesco et:ait renfarcee. '" ' ,. .
" .'"" I, ). " :';,' f ,:, r~J ,,'~,:,\,: ','

_, '-s'

,
<;,.,::,:' . ,.

~ 'et ,evaluation(les r~.tats Qbtenua.en, Afr~'·'~.. ie,eadre,c.ela,~~e
des Nat:l,ons UniesPOurIa ferme, IpOint .Scl.cki:iior:!k~ dti,jqqrh :,:. , ...

",,', :. ':;, ':',". ",'~, \~ :'~: .' ",.. -, ',-- <',~ , '", ' ,":: ":,; ,<~, ,;, ',' "'" ;" ,:, ',~'-. ,; :',,:\:,:::~~,~; ~;r~'~,:', >~,:'!.~~;~, ;"::~;/;J;~, ",,'.". ;'~' '~'~"':":: i: , ;'i· :;} '~""i"'~,;,::- '"
Rappcnj: de .raseptierre r€uIriJJil qU'Comite regJi>&i1'Ja£Hcafn'deboOrailiat1on.:PQ1,l,r '.'

" ,",',',"-c'_~,., _,- : . -:.' ." i,',', .,,' C,,"-', r;.~",\~,-",<h'I(·';",:~",:",; ":p~,i\,:",<>, i"':;'.-:,<'~'~-""df',~i:_'J!'\""

I'integration de. Ia fet)Ule au devElIopperneht lp;>intI2 d)'"'del'orore, dU jour) ',.
, ",' "". , " . ' • - -,:C " '~':-"'-."fJ:'" j ~r, ",,)::\:',,_:-,1~:':!\:':""

1060 ces deuxpoin;ts de I 'orate du j0\Jl= etant ~~Oi~tli~, le~t~' a decide

de les ex<3lninerenserr'bIe ~ .. "

-1':, "

,
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107 ~ En. px€sentant le docunent E/Ex::A/Cltlo12/20, la .:teJ;Iresen~tequ secr6tcgiat

a .incUque que laC9J#~c::em:Jndia1e <:harg€e d.~~ et d'eyalper les z;esuJ,.
tats de la D6cennie des WationsUnies pour la femre : egalite,d~t et

,<' , , ". . ,_. ,,' .' "- :, '<;:", ,-; .-. ,~"'-" ~' " ,.. -

)?i$t teIUIe··it Na;i.rol:;li·ep.·.juillet .198S avait note1l;ls p,rogres realille!l dans 'la
:, ,., ,.' .---, ';, • ',- "",«." • '" '. ,-,.", .•'..- - ;'" -', -, " '.

pZ;iSl'l.de.~~J' la.l~isla~, l'educa.ti.en,;J.'enploiet.la cpea~ d'or~, .

~tiOl;lsf~f all. niveau local; ~\lt en a~t l'a~ti<m s~'1,e11l prob

~s qui ~~uaientde se poser, it $CiVOir 1l;ls i$t;Lt~s negati~lilVif3-:~~ .

dela£",!I.~, ladis~~tU>n a,ooll,~~tre ~ l.a.,C,luaSi~~~ sa

coIItl;~ution.€coriomi~o .Dans~in~ gaYJ3, '¥l:l,.f,~Jilafri~s".s~~t;iiient'
~.l:\,.pU:'"~t ~~9 r:ar·l'~~'i~.··le' ~ait,queles
eJ$kiitanks agricoles 11 'a.vaieni:Pas fa9~t< ~~apx .t#r:es, .aU:eredi.t et··

aJJX se:tVi.c:es dt:!Vlilgarisation ainsi que par les cons§quences nGfastes de La

crise actuelle en Mrique pourleS ferrmes 0 Pour lutter contrec::es problenes,

la COrif€reric::eavait adoptedes strateg:i,es prospectives~ees devant.etre ap;

pl~ a~niveci.ux.nati<mal:. ~~, . international etmondial aim de'g~tir

lapart1cipation €quitable· d!*l femnes" au deve1o,ppalent .et la juste~ce

du m:le' qU 'eilEls y jouiuent.

los. Preseritantle i-apport ae' la . ~ib.:Ji.m,<fu"~t€}!1a,~ii'lentl!Hm
com1~ te;rionalafricain de ~tibnpouril'~de''l:cifeIl1li!au'deli'~
IappeilEilt~ (CRl\c}ar(i$tiiie'ies <::ondl~iaUxqUenes Qnt <Wait Bbc:lI:¢i~t
la~i.pa.ti6n.aes,~s;'au;~~JeyC1e 'dEl~tiQl'1du PNID'1987-l$l91,

ljl~ien des:~_~'en'f~'!¢'de'ia'femteaUlt niveaux' soUs-r~onalet· .
..~tit1e~~U:i:eis;a~d6~~itala:\Canf~:im:ihdialede .:

t,rij~'r.bb;blir,J.a .pti$e....en4ulg;Jt:edeti1:leooik2.~'la;fbme •dansI.es planS'ria~'uXde -.
, . ; . ." :' , - , ", '.

~l~teri:t/le:t6:te'de'~Iii:a:;£~l~,~';~:~tindUst:t'.iel~;~s' ,. "
~ti£S dI!., ..!a"seS$io&~'dell~~l&generaI.e,&s l)rat~<'Un,~es

~1~;s:t~~t:~;~~eri~;~ A£z;f~~j, "te· 0:'lIili&i avaitexpr:i!ti§sa gta

~t:.\j@'·cfd(~nri5OUi'i.i'~prel:ei.mtl~;;l:ti~!f·:~aaritQOOIatepi'6:f6rid~t'·

~iptt'1:a~~~ letsttuatiori firlancmre iai5€UeIJ.e dUpJ:Ogran1ie en

faveurdelll 'fermie &;1a'tEAi\L'~;'dans leff i,!l:ltPOC de' G1seTlY1 e't ~'1'ange.r,

~~~XI~€j1.m~l':Pcitir;C;iued~~:~s~"'lxaiSidefabI:e!\te1lesqtle del I €S
~(i~'iEititftiHlsfJe&~ie cad&(~ aCttVi~:de ~tiOlFdu' ~W} .

','..

.~' :.l- •

, l'-

,{ "

.-".'

;~ "-:: .~'
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soient allouees,au.titre de ceprogramne. Le Comite avait en outre dep ore

la famle participation des femnes aux prl§paratifs de La session extraop-uLrutire

tout en se declarant profonde!1'eIlt preoccupe' 'par la situation qui pr€va1
. ".:1':" ,\-1',,':,-" .

qui conceme .Ie prograrme des femres au sEdride la CEll. et dans les UJL-'suite

a la crise financiere du systene des Nati.o~ lliies u et CQlpte tenue de

du. troisiene cycle de prograrmation. Il avait lance un ap.;?Ell au Seers

~\;J~f de la CEI-~ pour que des efforts soient consentis pour fi:obiliser eF

di~sU;ier les ressources de financement et au PNUD wgrcontinue,r.,dL co~
'. , ', ..: .... ,'.' ' - ", ,-' ,,, " :'.:. ,~.. ....".' ;'" ',':.

son appll,i. financier au prgramre d'integration de la fenma a~,:geVelop nt-at).

sein des 1-1l.JLl?(X; 0 I1 a en outze deplore l'arret du f inanCeftent;du progr .

d'!FD au seirlGlt!-I,lULFOC de Tanger pour l'exercice 1986 tandis que Le I: FCC de

Ginsenyi n 'aya~tpas beneficie du budget alloue Ii l'exercice passe sui

l·ab~ce.c1e.lac:op;rdinatrice. Il avait eke recorrnmduque les fonds s :Lent

debJ,ogU6S ~t~bduitSpjUr 1 'exercice en coura, Le~t'e avait en tre
: - 0' '.". -.< -.' -.• ' .' ••.• ' -;- .'- ' , .'" ,-1 .

so~~~~ r}CIj:)~CZ;Fqe repr\iisentantes, qns}n€canisnes natfcmaux'aux.. l?r~~: C1-tifs .
.'Q¢).a sessdon extraordinaire de·l'ASseIl'blee 'gE:'Ilerale '~s Nad~~!'Rn:i,e~: j~$;'~};l,q. .crtse

GcaOOmique e\~oc~: ~ 1.IAfl;i~\eettvait.~~f€'que leS~Jrt;~~,~~ :es , .
.., is'' <~~ursdt;:h~~a ~te ~ss~~ et..{ teus les"~" ~[,\,t~onaUlC , '~',,:,

.... ere aux f ", s decontr~~"t~~~:,i~.,t~~t;~~~:l.!1,,)~e
CQln.:ict~ q.vaitadoptti deux resolutions quiseraJ:enfexanti±l€l@s!! . :i ,.' enoe des
nunfstzes., .,.

1090 Les participants ont longueIl'snt d\'ibattiJ. les questions soulevees

deux zapport.s et s 'etaient fGlicites ass resultats obtenus par les f5 s ainsi
'0 .• ,.,.) • ..

ijh;i'1'~9.U:.p31e :in1]::ortant qu'elles jouaient dans Le dih'vel..opperrent. Tout en ~connais-

, . soot q~;n. y avait' (jfl'S€'ii.E!ux obstacfes 0.'d~ark¥'~iGlqgiCjue et'tinanci • i.~ :,
," "'1';"',,-';;: .... "!

prog.res de la femre, lis ant deIrande que l'on reconnaisse l' :iI1portance s efforts

concrebs faits par les gcuvernertt!9rlts dans Le cadre dela prOl"OCltion de

P:j.usi.eurs J:fU"ticipants one.propose que des aIiEJ1derrents soaent; appor;tes ux deux

resolutions presentees afin d'en. preciser certains points et d'en .facil tar

. l'application.

,

,

110. Ces participants ont egalement souligne la nece~!lite pour les Etat xrembres

et les organisations internationales de recuurir aux!~ioes des expe africains

et ant prQFose qu'une resolution soit expresserrent; elaboree a cet effet

I
I
!
I'.,"

I
j-

~'
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. "
1110 Evoquant 1'inportant prograrrme que son Organisation exOCutait en faveur de

la femre ainsi que la collaboration constance Cle ladite Organisation avec les Etats

rrembres etc I'appui qu 'elle ne cesseit d' apporter au prograrrme de la CE7-\ en faveur

de la feml"e, Ie representant de l'unesco a lance un appel pour que soit assuree

.J,a coordination des activites lrenees au sein du syst&e dGlsNationsJJnies ou en

COCl);lGration. avec.i'QUA, qui prL~it la creativn d'unsewicequi serait.charge

des questions intEh:essant les femres et Ie devel~t-.enl\ftig),!eo

", ,

.1l2 q .Un r.articipant a formule desobje.ctiollSvis-a-visAupara~al?):l<;!22·du docu-", .

uent .E/Fl:A/O:'Jo 12/20 relatif a la decision. prise par la COnfikence· lfOllg;iale de

~Nair9bi ·d "adopter tousles doc::Ullletlts par conSen$s, en~~i~t que. ,ie raPPort
deva~t faire.&tat,aes'difflc\;tJ;tes posees par le~ propositiOns ~t,de certains

I:

b·lr ep

.'"',""" ' ..

"~;

·i····c', O"'~_""_.-..;:.._ -J, .. --' ." .•rv.: "-,,,,,~"

, __ .; ~ H:L l:k rep~-esent,;t·aulJa;rc:Jcaernis des :reserves~"ni:int:La ri§solution 2 du

,:.. ~tE/ECA/aij.12/3,lre:l,?lj;;4-fa la session extraprdinaire ~. 1 'Asseroblee generale.',Qeg Nations Unies sur'ia crise eCOl}qo:i.que en Afrique,

';' .·l~'h:'Eri reponse, la r;;i§sidente du CPACetile repres~tdu secrC>tariat onto
.;~,y\ . . .. " , .. < .. ",,' '.-,-' :.. • - ...,

....;,;. rendu hoIiInage aux participants pour leur contribution aUa~bato'La i-epresentante

... ClUsecrEitariat a 'assure les partic:ipants quune floluti9l1' ~~ropriee serait trou

........ vee aux Prob1&'esparticuliers desCornib~s.soti:s-r€gionauxpour l'J;nt€gration. de la

. feilm?,.,audevelopperreni: des NIJLPCC.de Gisenyi et C'.e Tanger en hatal'lt'lerecrute

r"· . went de. nouvelles, ccordinatri~soLaHe .oratricea~lorteles o;rganes

,: .... . q:\Xeci:eurs du IllLrCC de 'rangerad~loyer davantageJeUlB efforts~;vue de revita-f

.. User le'l?rograrnrre'sous"r~ionalen faveur de la fame; La r~re!;entante du·secre- '1
.tariat a as~ les.~rtiCiPf'.ntSqu'~e~.Olut~o.n satiSfaiS.<mte.,n. Sj~~·:, t.ro~a:~ ... ,••. '.'~P
situaticJ:.s [:articul3iilres desHlUOC.ere Gtseny~ et de 'l'anger ell· accelerant 1e recrut&f···.. ,":_,":'- /"-'_ " '." .. ' .. , ' ,.. " '..:". ,,_. ',: ~,__,.... , f' .,t;,>:
nent dE:i ooUv~lles C061:funnai:riceso. El,:I,G ,a ajoute que leso~s C\±l:ecteurs dU'j'lGi.'

. ',~' ,""',_. ;. ', -".,., .: '.' ,', '.' . '.:" "';>\:",..,\'.,,> .-,',' '":-','.' ' :~.-;~_1lt.((

r-JU;I.I'CC de Tanger devaient deployer a.o.vantage d'efforts po\ll:'.:t!~"i~;l.;l;$er!ile.ptogi:~''ff\«
.. .... • -, ',' ; .. '-'-" , .:' '. ,>, ' • '" -'IIf'

seus-regiOnal en favi3ut des 'fettmes 0 '"'"

" ~,

',- '

:I.,;-
:/

~
"..
, ;.
. ~..,.,;
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Promotion tie la' coopcriation et "" 1 i i:titegration economiques (point 9

~e l'ordre cu jour)

a) Rapports des conseils des ministres des 'MULPOC

116• . L"8 preSid~nl:s' en exerc i.ce des ;'otganes directeurs 'des 141JLPOC de

Yaounde,
.,

tu'saka, GiBen}'i presente leurs'Niamey, et Tanger ont rapports

t rat t anc essentiellement des . 't'ravaux " de leurs organes directeurs

respec t t fs , des etudes menees , des activi tes sectorielles II des services

consultatifs fournis aux Etats "membre"s, des r.;'s'olutions adoptees a leurs

lIlunion's de 19U6, et de 1 "as s Ls t ance fournie' aux divers" groupeaencs sous

regionaux et aux organisations 'intergouvernementales. .Des' rapports

present~'ient au~'si l' .;'tat d' avancement du programme de; 'travail de chaque

NULPOC pour 1985 et les prob Lemes r encont rds ,

117. Les repr~s~ntants ont feiicite les s";cretariats des HULPOC et de'

la CKA en general pour leur effort de decenhklisation du personnel e t

des autres ressources dans l' application des programmes de travail des

.lliLPOC.Toutefois, ils ont depio~e l'insuffisarice chronique des ressources

humaines et financieres a La disposit"ion des' 'llliLPOC et ont 'demande 11

la CKAde poursuivre so'; 'effort; diaffecta~ion . du per'sonneI du siege aux

rlliLPOC. Les Etats membres ont 's-s p~ies d'a:'ide~ Les rlliLPOC dans

l'execution des taches qui leur sont assignees.

118. Le Comite a pris ac t e de ce s rapports;

b) Rapport biennal du Secretaire executif sur ies activites des

institutions parrainees par 1a CEA, 1934=1985

c) Programme de travail et ordre de priorire d 'ensemble, y compris

les budgets des" i~stitutions speci~hs~es' parraim,es par 14 CSA'

pour la periodebiennal~ 1936-1907
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119. Presentant Le rapport bienna1 consoLfdd sur Les ac t tvf ces menees

en 1984-19135 (E/ECA/CU.I2/25) et Le programme de travail e t; Le budget

conso1ides pour 19&6-1987 (E/ECA/CM.I2/26) des institutions sous-regiona1es

et regionales parrainees par 1a CEA, Ie Secretaire executif a releve

que hormis les institutions financieres, toutes Ies institutions parrainees

par 1a CEA avaient souffert dans Ie passe de serieuses difficultes

financieres resultant non seu1ement du retard~ dans Ie paiement ou du

non-verscment des contributions des Etats membres mais egalement de 1a

faiblesse du nombre de leurs membres. En consequence, ces institutions

prevoyai~nt des budgets gene~a1ement modestes pour I'exercice 1986~1987.

120. Un certain nombre de ces institutions telles que' Le Centre 'regi~nal

de fo~ation aux techniques des leves aeriens, Ie Centre regional de

services specialises dans Ie domaine des leves, des cartes et de la

teledetection et Ie Centre regional africain de technologie s'evertuaient

maintenant a ameliorer leur situation en demandant aux Etats membres

de prendre en charge les services de consultant qu'ils fournissaient

dans Lc cadre de 1 'execution de projets. L'enquElte hydrogeologique dont

les services avaient ete assures par 'Ie Centre regional'de services

sp,kialises dans ~ Le domaine des leves, des cartes e t de la' ted"tection '

pour Le compte des Comores et qui avait ete s a Iuce par la Banque:ri,ondiale

en etait un exempLe. Le Secretaire executif a invite Les Etats membres

a recourir :aux services des consultants fournis par les institutions·

qui jouaient un rale important dans Ie developpement socio~ec~nomique

du continent.

121. Au cours du debat qui s' ensuivit, Les differents intervenants se

sont accordes pour reconnaitr~ llimportanc~ des institutions en question.

Certaines delegations ont deplore l' absence de donnees ac tual t sees sur

Les obligations fina";cieres des Etats membres envers Les institutions.

A cet egard, on a suggere qu'un fa~on de rnppeler nux Etats membLes leurs

obligations serait de dresser un etat de contributions et; des arrieres

de contributions dus par les Etats membres qui serait joint en annex"

au rapport annuel relatif aux ac t Lvt t cs des institutions, Lcque I etait

traditionnellement presente a la Conference des ministres.

•

•
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122. S' agissant de l' application des recommandations du Comite special

sur la rat.ionalisation· dgsactivitos"'des institurions·pan:aine<is par

1 'QUA et la CEA, un representant ·a· po.se,la question'desav~ir s'il serait

etabli au' 'non un rapport. special ..sur ce sujct •.. four ,ropondte en partie.

8 cetteque'stion" unvauure • representant a '''brievement rendu cOlIlpte. de

1 'application.' "de .La r econaaandat Lon re rat tve ,8,1a fusion, de 1 'Ass<:,c,iation

africaine de 'oaxtogr-aphte e t du Conseilc,afric.ain de vla t81edetection.

123. Un. representant a pose .La question de.: savoir"si Les cLns t LtutLons

par-ra Inees "par la CEA coopera i.errt . etroitement',avec leurs,homologues

nat tonaux , Un autre a demande si l' IDEP etait".egalelIlet!t, touche ,par la

crise financiere actuelle et pourquoi l'Institut n'avait pas encore etabli

Le programme de.planification agdcolequbcavait. initialement etc. propose

pour 1 "exer c Lce 1978~1979.· Le:'represental\t·. de 1 '. IDEP a declare que La

crise f Lnanc Ler e et,ait 1 'une des. raisons ,p'our lesqueUes ce programme

n'avait pas ete execute. Un cours sur l'agriculture devait toutefois

etre dispense au cours de l',annee universitaire 1986/87,.

124. Le represent,ant de l'Unesco ,a informe les participants que son

Organisation apportait un concours financier et technique a certaines

institutions et qu'elle continuerait de Ie faire dans l'avenir en etroita

cooperation avec la CEA.

125. La Secre t a Lr-e execut t f a, dans sa reponse, tnd t qud que l' approche

sugger"a par certains participants at qui consistcrait 11 publier un etat

du versement de.s contributions mises en recouvrement pourrait pennettre

de resoudre Ie probleme. Toutcfois, si les Etats membres pouvaient payer

ne seraLt v ce que 25 p , 100 d." leurs arri"r"s, la situation financiere

d I institutions comme l'IDEP s I en trouverait cons Lder ab Lemerrt amelioree.

L' application des recommandations du C':>mitc special serait examinee au

titre du point de l'ordre du jour relatif 8 la suite donnee aux resolutions

adoptees par 1a Commission en 1985.
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126. S'agissant du concours financier et techni,que, La CEA s f e s t felicitee
, ,

du sout ren constant appor t e aux institutions, nonseulement par l'Unesco

mais egalement par d ' aut r es organismes comme le PNUD et le FNUAP. le

Secretaire' executif a r appeLe que Les institutions devraient faire payer

de plus en plus, cher aux Etats membres et aux organismes africains de

financement de projets e t 11' ceux des Nations UnLes Les services qu ' elles

leur fournissaient et ce , en vue d I accrol:tre leurs revenus. Par ailleurs 1I

Les Etats membres, Les oxgamsmee africains de financement et ceux du

syste-me de,s,·, Nations Unies devzaLent; recourir aux services de ces

institutions,pourexecuter leurs projets.

127. Apres,un echange de vues approfondi, le Comite a decide de

un appel a tous Ie s Etats membres pour qu' ils s' acquit tent dans les

de leurs obligations financ~eres vis-a.-vis des institutions.

128. Le Comite a ensuite pris note des rapports.

lancer

delais
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d) Cooperation economique et technique regionale et interregionale

a examiner

questions

129. En presentant Le document E/ECA/CM.12/13, ·unmembre du secretariat a fait

etat du soutien qu' apportait celui-ci aux groupements economiques scus-xegf.onaux

par Ie biais des ~mLPOC ainsi que des activites menees pour promouvoir la

cooperation regionale et interregionale. Bien que Ie 'dd~ument presente porte

sur la cooperation economique sous-regionale, Ie secretariat avait cependant

l'intention de soumettre Ii la prochaane reunion de la Conference des ministres

deux rapports detailles, l'un sur les activites de cooperation techniqueetl'autre

sur la cooperation interregionale.

130. Au cours des debats qui .ont; suivi, les participants ont felicite Le

secretariat pour Le document clair et succinct presente et pris note de son

intention de soumettre deux rapports sur les activi tes de cooperation t~chnique

at de cooperation Lnt.e r r egLona Le Ii la prochaine reunion de la Conference des

'ministres. La necessi·te de promouvoir une cooperation technique aux niveaux

sous-regional, regional et interregional avait ete soulignee et l'attention attiree

sur son utilisati.on comme moyen de favoriser Le transfert de techniques sur Le

plan interregional, a savoir Ie·· transfert Sud-Sud. Compte t.enu des modestes

ressources affectees aux activites de cooperation technique intra-africaine,

l'attention devait etre portee sur ces activites au niveau interregional en

parttcuLt.er dans Le cadre de la cooperation Sud-Sud. I1 a ete Lnd i que qu' en

rai~on de l'obJectif de Is cooperation technique' qui etait la formation des cadres,

il importait de disposer 'd I informations concernant les installations et

posslbilites 'existaritesc Mention avait egalement ete faite de 1a necessite

d ' etablir un' repertoire de ces institutions ". de formation e t de fournir des

'informations sur leur firiancement~ , Divers pays africains etaient deja dotes

. des compe t ences d,ms' Les differents domaines mais Le financement eontInuaLt a
poser un probleme. Le'~ecretariat"a ete invite a suggerer des solutions.

131. Le r"presentant de 1 'Egyptea Lndi.que que son pays avait a l Loue une part

de son chiffre indicatif de planification aux ac t LvLt e s de cooperation technique
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131. Le representant de l'Egypte a Lnd Lque que son pays avait a l Ioue une part

et avad t , P?-~ aaLleur s , cree un fonds de cooperation technique avec les pays

afr t caf.ns ;dar'-s~fecadre duquel etaient finances les servic~s d "exper t s egyptiens

travaillant dans les pays africains et etaient octroyees des bourses aux etudiants

afr LcaLns poursuivant leurs etudes en Egypte.
• -' J. ,"

132.Les delega'tiims ont demandd que soient harmonisGs lesactivites e t les

programmes de' travail des institutions regionales e t SOUS'"'rcgioU<lles et se sont

etonnees de 'f' absence des' directeurs exccut t fs de c(irtaines' de ce s InstLtu t Lons .

'L'observat.;'ur d;"'l'OUA a propose' que d'autres instit.utions regionales par tIc Lpenc

non seuLement; aux cohference~"'minis-tcrielles, mais aussi e t sur t out atix reunions

des exper t s , prepElr.:1to:I.tes auxd it e s conf'e rences ~

133. Le secretariat a ete invite a acc r o i t re Lcs moyens du HULPOC de Lusaka

et a. poursuivrc 1a mise au point de mat6riaux de construction a faible' cofrt ,

l'etablissement du ,code de conduite sur Ie batiment et la construction, la

coordination des activites des organisations Qe transport multimodal et la creation

de, labours,e des produd t s de l' .(\frique de 1 'Est et de l' Af rLque' aust r a Ic , autant

,de questions ,que Lc HULPOC de Lusakan'avait pas .examtne suf f Lsarsmcnt. a,sa derniere

reunion. Par a Ll Leurs ,:',n fallait donner suite a la demande faite!lepuis Long t emps

et t endant a 1 'harmonisation des,activites du NULPOC de, Lusaka ,avec ce Lke s de

La ZEP ct. de laConfcrencc, de coordination du deve Loppement; de' V ~frique australe

Sous la direction du lIDLPOC.

134. Le secretariat s~cst eng?-ge,.~ etudi~r. toutes 1GB questions <en suspeIl:;;. Des

invitations avaLcn t et& envoyde s .a tous les chefs de secretariat des institutions
'. ~:' . , ~ .

convocation de 1a session extr.aordinaire de

s ous e r dg LonaLcs e t r cgtona Ies , Toutefois", Le changement de date motive par La
. ".".-" "-

liAssemblee generale des Nations

Unies sur 1<1 situation economiquc cri.tiqu~ en, Afrique. ava t t; eu pour e f f'e t; de

1a situation. On s'efforcerait d'amcner les autres organisations sous~comp Li.quer

regionales ct regionales a participer aux reu:nions de
, .~- -- ~ ,!. ,

la Commiss ion. S'agissant

de la faiblesse des moyens mis a la disposition du cIDLPOC de Lusaka, Ie secretariat
", ", {" .

a declare que ce llULPOC avait souffert de la longue maladie de son Directeur,

et qu' il envisageait d ' en r ecrute r un aut r e,

135. Le Comite a pris note du document E/ECA/CI1. 12/13.
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)':"; ..

Developpempnt des institt).tipniS"! c.x:eat.ion du Centrra africain pour.1' applicatipn

de la m"e-teorologie au d8ve;l.oPP~rQ~n,t.

(point 10 d~ l'orc1re du jour)".

Rapport d'activite et:pers1='ectives d'avenir.

136. Pres'cntan't Le document E/ECT,/Cl1.12/14, ainsi que son resume et 'l'additlf rio: 1

Le representant' du s'ecretariat a inc1iqu8 que, en depit du retour des\)tuies a 121

fin d~ 1985 dans la p1upart des ""ays frappes par la secher~ssc, d~s qJ~stion~

continueraient a se poser concernnnt les causes possibles, la p6riodicit8, les

et hydrologic~e pour les calamites naturelles comme la

tenda':'ces et la dure~ de la'secheiesse.

Ie climatologique
, i

f J:j

L'Afrique avait donc besoin d'une veil-

.. :)

secheresse, les inondations, l~s cyclones at les tempetes, de maniere a pouvoir
; ..' , ~ ,-,

appliq~er les donnees e~,~es observations meteorqlogiques a des proble~es cruciaux

de developpement 6conomique comme la proquc~~o~ alimentaire, la gestion des
"", \" 1 .' , " "

ressources en eau et li2nergie. II a esquissc les activites qui devraient etre

c611e~\rlq~~u~~rcentr~ pfri~ain rour Ilnppli9ation de la ~oteorologie au develop

pement (Cl\Al1D) t211~s qu' elles sont. c1efinies. dans I' etude ,d~ faisabilite de la

CEA/OI·1M ,,jointe au ,document de base; S' agissant dulieu· d ' implantation, diu centre i

sur l,es ,o:Lnq 'o\>n1;res, meteorologiques regionaux consi.der-ea. dans .1' "tudecEA/OMM

pour :··l',ab:t,J.t~t,'. (Le: Caire! Dakar, Nairob:i,' 'lJ-iamey et .fDran) ~" 5-eul-sle Caire et

Nairohi" pdsseda-ierit :1'es' 'infrastructllres necesS"aires ~

I ), . "' \ .

137 Q • 'Au "cours du 'debat' c.ru'i a sufva , Clans 1 'enseInble, "le"~ "delegations' sont' COnV<3illi~s

qu'il fallait creer Ie 'C~1D, Ie probleme important de son lieu d'implantation

devant etre d~b~ttu seance tenantc.

sur les incidences financieres de la creation de ce centre et ont evoque la necessite

de mobiliser et d'accroitre les ressourCGS humaines et materielles disponibles dans

les services meteorologiques nationaux pour apprehender l'impact.des phenomenes
, i'" , . ':

clim~~~ques glo1?aux .~~r le dcveLoppement; socio-economique de I' A;frique ~

138. Un representant a souligne que certains des criteres utilises Gans l'etude

de faisabilite CEA/OMM sur l'emplacement eu centre n'etaient pas scientifiquement

objectifs: Le groupe interinstitutions avait passe a la §gy;;tian Meteorological

Authority au Caire, moins de temps qu'au Kenya Meteorological Department a
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a Nairobi. S'elevant contre la comparaison etab1ie au paragraphe 40 du

documentvent re l'instit,ution duCairc etcelle du Kenya; 'ila""demande que'

c,e:passage ' soit suppr Ime, ajout:ant, que Le groupe inteiinstitutions devait

visiter toutes les installations y compris Ie centre egyptien de,teledetection,

qui fonctionnait depuis 1971. Une autre delegation a indique que Ie paragraphe

40, refle~ait, sur un plan scicntifique et technique, 1a situation qUi,preva1ait

10rsque l'equipe chargee de faire l'ctude de faisabi1ite s'etait rendue aupres

des deux centres.

139. Un autre representant a, declare que Le centre devrait ctre situc dans

la ~cgion ~oudano-~ahclienne, ou la secheresse des deux derni~res decenn'ies'

avait particuliere~ent attire l'attention de la communautc internationale.

Un autre a cependant, s LgnaLe que Le centre devait s' oc~upernon seu1ement

de la seche'resse mais auss t " d ' autres catastrophes naturelles liees aux

conditions climatiques telles que les cyclones.

140. L'observa'teur de l'mlll a fait villoir que les mecanismes de surveillance

de lasituation en, matiere de secheresse en Afrique ':taient mal apprehendes ;

aussi ,fallait-il 'de t out.e urgence creer le CAAl1D en depit de I.' actuel repit

queconnaissaient, la plupart des sous e rdgLons t oucbdes . 11 appartiendrait

au CAAI,m de recevoir des donnees mctcorologiques connexe s , des informations

traitees par divers centres nationaux, regionaux et mondiaux atns t que des

donnees extremement fiables fournies par satellite; Le CAAIID traiterait et

adapt.arad.t toutes les donnees disponibles et il diffuserait cette information

"au r mesure" aux services mete-orologiques nat Lonaux, a charge pour ceux-c I

de les transmcttre aux divers usagers. Pourpouvoir s'acquitter efficacement,

de ce t t e tache, 1e CAAl1D au~~it besoin de system~s puissants et fiables de

telecommunications et de traitement des donnees~ tous deux dotes d'ordinateurs,

ainsi que d'une II'masse critique" dfinfrastructures operationnelles et de

res sources technologiques ct intel1ectuelles destinecs a lui permettre de

jouer son role de point de' convergence des centres sous-regionaux qui
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s' occupent de La lutte contre La secheresee , de I' alerte avancee et d ' autres

activites, telles que l'AGH1l.YMET. En conclusion, l'observateur du l'OMH

a dit qu'il convenait d'examiner Le paragraphe 40 du document E!ECA/CM.12!14

en fonction des a l.Lneas ii) et Iv) du paragraphe 25, qui portent tous deux

sur Ia situation actuelle.

141. L' observateur de I.' OACI a s i.gnaLe que cette organisation, qui s' occupe

aussi de meteorologie~ notamment dans Ie domaine de l'aviation c~vile, devrait

aussi participer a l'etude.

142 ~ Le representant du secretariat a repondu que 1 ali avenir J 1 i OACI serait

invitee ~ participer

qui seraient charges

aux travaux de tous les comites speciaux interinstitutions,
du projet.

. r".:

connexes s puisque l'aide

143. Le Secr e t a i r-e executif a propose d' ajouter au paragraphe 41 du rapport

que les pays d ' ac cue I I du centre, devrait s ' engager

de 1 i impl~nt;ati~n du GA.lUID et ..;lUX aut re s depenses

du PNUD etait temporaire et limitee. Le Camite

un a1inea f) qui preciserait
c)" .

a faire face au cout

a approuve l'adjonction de cette condition.

ll>4. Le Comi.t e a pris note du rapport et r ecommande a la Conference des

ministres d t examiner attentivement La question

pourraient poser la creation du CAAMD, son

composition de son conseil diadministration.

('

des prob~emes financiers

lieu d'implantation et

que

la

. 1
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Problemes particuliers (point 11 de l'ordre du jour)

a) L'importance du charbon en Afrique

pour sa mise en valeur

propositions elementaires

145. Presentsnt Le document E!ECA/CI1.12!7, Le representant du secretariat

a informe le Comite de l'etude menee par Is CEA sur les ressources en charbon

dans les differentes sous -xegtons ~ en exhor r ant les Etats membres a aider

Ie groupe charge de l'etude a s'acquitter de sa mission. Le potentiel africain

en matiere de charbon representait non seu1ement une source d'energie de

substitution au bois de chauffage ot au petrole mais offrait ega10ment

d'interessantes possibilites d'exportation. II a par consequent souligne

la necessite pressante pour 1es gouvernements africains de s'atteler a

1 'elaboration e t a la mise en oeuvre de me sur es de nature a promouvoir la

mise en valeur et l'utilisation des res sources africaines en charbon.

146. Un participant a fait r emarquc r que, Le document soulevait des questions

intercssantes; i1 fallait veiller a ~e que 'I' etude. en cours ne se limite

pas a dresser un Lnvent at r e , e t qu' e Lle compor t e egalement des etudes de

marches dans la perspective du commerce intrn-africai~ et. inter~ational.

147. Le secretariat a informc. Lc Comf.te qu'il existait deja des rapports

preliminaires sur 1es possibilites de production et de commercialisation

du charbon et que l'etude en cours porterait aussi sur II's aspects production

et commercialisation du charbon en Afrique.

b) Rapport de la reunion d'experts de la region Afrique convoquee

pour preparer 1a Conference des Nations Uoies pour 13 promotion

de 18 cooperation intcrnationale dans Ie domain('. des utilisations

pacifiques d~ l'energic nuclcaire

148. Presentant Le document E!ECA!CH.12!22, Le representant du secretariat

a declare que, apres avoir passe en revue la situation actuelle et l'evolution

prevue pour ce qui est des utilisations pacifiques de 1 'energie nucLead re en
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que~Afrique, Ie groupe regionale d'experts avait abouti a la conclusion

ma1gre une plus grande prise de conscience et une applicition assez repandue
, . "

des techniques nuc1eaires dans. des domaines te1s que l'alimentation et l'agricu1ture,

1a sante et 1.. medecine,. l' industrie et la mise en valeur des' ressources

en eau, l' Afrique n'.avait pas encore recours a l' energie nuc l ead re pour satisfaire

ses besoins energetiques en 'raison notamment de l' ampl eur des investiss~me~ts
requis, de l',absence d '.infrastructures notamment industrie11es, de 1a penurie

de main-d'oeuvre qualifiee. Pour surmonter ces obstacles, les experts avaient

recommande 1a cooperation interinstitutiorts en matiere de mobilisation des

ressources. et.d'acces a la techno1ogie et aU materiel nucleaires, 1a formation

du personnel au sein des institutions africaines, la mise en place d'un organisme

intern~tional.chargede coordonner et de suivre les activites de cooperation,

ainsi, que 1a.c,reation ·.d' une association africaine de specialistes en physique

nucleaireo

149. 4u Cours des debats qui ont suivi, les participants ont souligne la

necessite pour les pays africains de participer aux acdvites de recherche

deve1appement nuc1eaires des 1e stade initial et :de ne pas se contenter d'uti1iser

les produits finis de la technologie nucleaire, ce qui 1imiterait les possibi1ites

de formation de 1a main-d'oeuvre regionale dans cet important domaine. En

raison des gros i.nvestissemertts requis , Le Camite a egalement convenu de

la necessitede renforcer les institutionsnationales de recherche nucleaire

pour leur permettre de satisfaire les besoinsdes Etats membres dans 1e cadre

de 1a cooperation regiona1e.

150. Le Comite a pris'note du rapport et a fait siennes les recommandations

des experts.

c) Rapport de Is Conference des ministres de Is CEA sur laConference

ministerie1leafricaine sur l'environnement

151. Ayant re~u l'aval du Comite, 1e representant du secretariat a presente

1es documents E/ECA/CM.12/27 et lmlEP/AEC.1/2 ainsi qu'un telex envoy~ au

Secretaire executif de la CEA par Ie President de 1a Conference ministerielle

africaine sur l'environnement.
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152. Apresavoir evoque les .differents Hements du Programme du Caire

concernant La coopeeat tou af r t ca i ne en mat Ler e d I env i ronnemenc ..et .Tes mcsurcs :

adoptees par 'La Conference sur la mis\'; en oeuvre du Programmedu. Caire, il·

a soul.i.gne 1a necessite, pour Le Comit,'" de. fai.resien Le Programme du, Caire,

qui cons t Lt ua Lt : une mesure prise par Le PNUE et appuyde vpar 1a CEA et 1 'OUA

qui etait de nature a attenuer. 1a gravite des problemes environnementaux

de La region. Toutefois, 1a resolution 1/1 .de La Conference du.·Caire· aurait

des incidences negatives sur Le programme de . t ravaLI .de La cEA en matiere

d 'environnement, dans la mesure 011. cil etait r acommandd 11 La Conference des

ministres de 1a CEA. de decider ds> .confiera La Conference' ministerielle

africaine sur, ~ 'environnemcnt Lcs : fonctions. qui ava i ent ete devalues, dans

Le domaine de 1 'environnement, au Comite regionaL intergouvernemental mixtc

des etablissements humains et de l'environnement.

153. On pourrait donner suite.'''' cette r'e comtaanda t Lon en habilitant le Comite

intergouvernemental mixte 11 agir. en.qualite .de groupeconsultatif d 'experts

aupres de la Conference ministeriel1e.

154. Au cours duo debat qui. a suivi,. le representant de l'Egypte a donne

lecture du telex envoye' au Secretair~ executif p~rc 1e 'Presidentde 1a

Conference mfu Ls t e r i e Ll.e, en propoaant que le document; .. final de 1a CEA soit

modLf Le en consequence. Le Comite a pr.is not.e du telex •. '

155. LI' representant du PNUE a donne Lee ture d'une declaration du Directeur

execu t Lf de son organt se t Icn concernant; 11 Lns t Lt.u t Lonna Las audon ·de" la

Conference ministcrielle africainc sur l'environnement. Le Programme du

Caire concernant 1a cooperation mettait 1 'accent sur la necessite, pour

l' Afrique t de t rouver une. aoIution. .,"afri,c:a~~eiU a ses prob l.eaes

environnementaux, en souLignant l'imp.ortance de .la cooperation regionale
. I . . .

et; sous-xeg.tonaIe ainsi que la necessite d' aHouer des fonds au titre du

ClP pour financer les activitcs en. matiere d'environnement.
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156. S'agissant de l'institutionna1isation de 1a Conference ministerielle

sur l"erivirohmimont,' 10 ,r<opn,'scntimt du secretOlriat', a :s'oul:lghela necessite

de met t re en place un groupe de travail interinstitutions pour promouvoir

La cooperation et 1a coordination des ac t Lvt t ds menees en Afrique par les

different,eaorganisati'ons ,inferes'sees.

157. Le Comite a reconnu La neeessite' decreer 'un t~;l organisme directeur,

tout en precisant que, etant donne l'incidence financiere que pourrait

comporter",' pour "les' 1Etiits' . memb'rcs , 'Iil 'creation de nouvelles insiitu~ions,

i1 . c:ohviend"rait' de I: proceder: 'it ; une ~'cvaltiation d~s" in:sti'ttiti6ni" existantes

avant d-1'en :cr e'et ' 'dEi:n:ouVclles.": .."
'__ , 'f e.

1:5'f}:- ;~'En: couckus'Lon , l~ Coinit~ a oeci'd€' 'dd recommandc r a" 1il,J:c(;tif:&rerl~~' des

miniJs't'ros'd' habilfter' ie" Comfteregi6n.ll int'etgouvernementJif' 'ini'xte' des

etaJjHsseill"nts"h~ni.hns,'et de l' enV'itonnemerii:"a I1gir',,,,'n quaLite cie" gr'oupe

eonsultatif d' experts aupre s de la Conference Iliiriistedelle" africaine sur

Itenvironnement~ ses attributions davant etre dcfinies ulterieurement pas

la Cortf'e'renc'e'.-

d). I",formatique e.t developPC11lel1t (point 11 d) de, l'ordre dutjour )

..' f") -.

159. .Unliepresentallt .du secretariat ,ainfCl:rIjle ;1e, .Comire qUI;) "coriformement

a l' artic1.e,,6 du,.re,g,lement int€rif'llr de La CO)lUllission, .le Gouverneill.ent 'ivoirien

avait soumis: pour examen .Le document .,E/ECA/CU.l;l!Z13; t outefof.s ,>. pour des

raisons in<l~pendantes de sa. voIoncd , . sen representant n ',avait pu participer

Ii la seance_, 11 os par vc onaequenr suggere que 1e Co.mite poursufve ses travaux

en attendant que Le representant de ce t Etat membr e- sot t la pour"p,,r;esenter

ee point inserit a l'ordre du jour.

\, .

160. Le Comite a accepte la proposition.

" ..; r
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Rapports des organes subsidiaires de la Commission (point 12. de l' ordre

du jour)

'. ~ .

a) Rapport de la quatrieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticiens, demographes africa ins et specialistes

africains des sciences de l'information

161. Enpresentant Le doc"mentE/ECA/CM.12/29, un membre du secretariat

a 'f,ait un res"me des debat s de lasession pleniere et des d~pisiop.~ pri.ses .

en rapport avec les recommandations de ses divers comites dont .chacun ~yait

adopte des programmes de travail et des strategies pour 1986-1987 et trace

les orientations du proj e t de plan a moyen te"m,e. Pour concIure , Ll, a att.ire

l'~ttention,d~~ participants sur La grave situation f inanc Iere de l'IDEP,

du RIPS et de l ' IFORD e;t;, sur, Les projets: de..*oa.ution elabores'aux.fins

d'exa.men par 113, r.eunion.

162. Au cours des debats qui ont suivi, des participants avaient cherche

a obtenir des clarifications sur les propositions concernant Ie financement

de l' IDEP. Le secretariat avait explique qu ' iLavait ete uotiamment; :decide

de demander au PNUD de poursuivre son assistance au cours de la periode

transitoire, de recouvrer immediatementdes Etats membres 10 p. 10Q de

leurs a.rrieres de contributions et de reechelonner Le paiement du reste

surune periode biendeterminee, de faire verser· par les Etats membres

leurs contributions pour l'annee en cours et de demander a l'IDEP

d'augmenter ses recettes grace notamment a la fourniture de services

d' ingenieurs-conseils. ."

163. La reunion a pris note du document E/ECA/CM.12/29.

b) Rapport de la cinquieme reunion du Comite intergouvernemental

d'experts des pays les moins avances (PMA) d'Afrique

164. Presentant Ie rapport E/ECA/LDC.6/EXP.5/6 et corr. 1, Ie President

du Comite intergouvernementa1 d'experts a fait savoir aux participants
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que Ie Comite reuni a Yaounde (Cameroun) du 2 au 4 avril 1986 pour preparer la

sixieme session de la Conference des ministres des PMA avait examine quatre sujets

principaux 20ncernant les PMA d'Afrique: a) etude des cnnditions economiques et

sociales, principaux problemes et politiques dans les pays africains les moins

avances (1984-1985); b) activites en vue de l'app1ication au cours des annees 80

du nouveau Programme substantiel d'action (NPSA) dens les P~~ d'Afrique; c) politiques

alimentaires dans les,pays africains 1es moins avances evaluation; d) examen des

activites de la CEA:en 1984-l985.et programme de travail en faveur des pays africains

les moins avances pour 1a periode 1~86-1987. S'agissant de l'application du

nouveau Programme, Ie president a mis en exergue la diminution de l'aide publique

au developpement (APD) et attire l'attention sur 1es mesures et recommandations

visant a accrottre l'aide aux PMA d'Afrique.

165. La delegation rwandaise a fait savoir aux participants que Ie Rwanda avait

assure la presidence de la precedente reunion du Comite intergouvernemental et

que Ie President M. RUGARAV.IAppolinaireetaitdecede Ie jour memede l'ouverture

de la session en cout's. Elle a exprime les remerciements du Rwanda pour les

messages de condoteances qui avaient ete re\;us et indique que 'd'E!utres messages

pouvaient encore gtr~ adresses a la famil1e du defunt dont la carriere avaitete

remarquable et qui avait pers€vere dans son travail jusqu'a la derniere minute.

166. LeComite a observe une minute de silence en hommage au dispsru.

167. Au cours des debats qui ont suivi, les delegations ont felicite Ie Comite,

intergouvernemental pour Ie travail accompli. Une delegation a vaulu savoir si,

d'une maniere generale, les documents relatifs atix PY.A, notamment·celui

intitule «Ajustement'structurel": un processus penible», pouvaient etre mis

ala disposition des paysautres que lesPMA et si des pays autres que des ,!!ains

avances rpouva i.ent partibiperauxreunions des P~,A. Les participants ont fa,~t

observer' que l'etud~ des in~idencesdel'aj~stementstructurel et des programmes
. . .

de stabilisation po~r une 'croissance et un developpement a long terme des PMA

• d" Afrique allait etre faite sur dossiers. Une delegation qui n ' avait pu

partic~per a·la derniere reunion du Comite intergouvernemental a fait savoir
-'. -

que les donnees concernant. son pays etaient inexactes et qu'elle fournirait des
, :;-j'.

donnees exactes a~ secretariat.
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168. Le representant du Mali a informe les participant~,que, grace a
l'assistance de l'Q5UDI. une reunion de solidarite pour Ie developpement

serait organisee dans son pays en septembre 1986'

1694 Repondant aux questions, Ie representant du secretariat a dit que les

Etats membres autres que les PMA pouvaient assister aux reunions de celles-ci

en t~nt qu'observateurs et que les documents de la reunion etaient a la

disposition de tous les Etats membres•

•
1"/0. Les participants ort pris note du document E/ECA/LDC/EXP.5/6 at

Corr.l.

c) Rapport de la quatri~me reunion du comite intergouvernemental
d'e~perts pour Ie developpement de la science et de la technique

171. Presentant Ie rapport E/ECA/01.12/4, Ie representant du secretariat a

declare que des cinq groupes de travail du Comite intergouvernemental, Ie
o ". '.

groupe de' l',Afrique de 1'Est s "etait reuni en Ethiopie en novembre 1985 et

celui de l' Afrique centrale au Cameroun en mars 1986. La reunion du groupe de

travail de l'Afrique du Nord devait se tenir au Caire en juin 1986 et,celles du

groupe de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique australe plus tard au cours de

l'anneE!.
172. 'Bien que La nouvelle technologie ne fut pas.toujours forcement applicable
a l'Afrique,le Comite intergouvernemental. avait identifie la biotechnologie,

la micro-electronique, .les nouvelles technologies de l'energie, la

technologie des materiels et la teledetection comma des technologies qui, si

elles etaient bien adaptees, pourraient trouver des applications dans les

pays africains. Le Comite a eg~ement recommande qu~une etude soit entreprise

sur les etablissements de recherche - developpement dans certains domaines

ayant trait aux techniques de pointe qui pourraient etre mises au point au

profi': des Etats africains, a savoir la production industrielle de vaccins,

d'hormones, d' ent i.blotLques ; lapromotion..dssappliGiJ,tiouscJle"la

technologie micro-cHectronique.
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173. Pour cequi est de la technologies rurale, les Etats memb'ras n'avaient

pas utilise lesbourses 'd'etude offertesl'ar 1 "Inde dans Le cadre de La

'CTPD. 115 orifete exhorties :a tirer pa r t L" de 'cesbourses et a adresser leurs

demandes a la CEA. Le Centre regional africain de technologies (CRAT) etait

sur Ie point de creer, grace a une assistance du Gouvernement indien four-

nie par l'intermediaire de la CEA, un centre de demonstration dans Ie domaine

dela technologie rura'le , dans les secteurs de l' alimentation et de

l i ener gi e .

174. La creation, en mars 1986 au sein du CRAT a Dakar, du programme

d'etablissement de chaires de technologies a ete annoncee.' Ce programme

,javait deja' permi.s d' identifier trois instituts ou des chai.res de cecbnnl.ogie

seraient ~tablis dans'les domaines du traitement des produits alimeritaires,

de la biotechnologie, de la nutrition et de la sante a titre'de contribution

a une solution a long terme aux problemes alimentaires de la region et a

l'app1:tcation des dispositions du chapitre du Plan d'action'de Lagos relatif

a la science et la technologie.

175.' 'Lors du debat qui a suivi, les represencant.s ont mis '1' accent sur la

necessite, reaffirmee chaque annee depuis 1982, de la formation et'de

l'utilisation des connaissances africaines dans Ie domaine de la science

et de la technologie afin d'acquerir de 1'experience grace aux taches

entreprises; Toutefois, il a ete reconnu que Ie taux de renouvellement

eleve du personnel scientifique et technique disponible a l'echelon national

consfituait un obstacle majeur a la realisation decet objectif.

176. Les participants ont fa'it remarquer qu'en raison du retard enregistre

dans la convocation des reunions des groupes de travail,il n'avait pas ete

possible d'achever l'identification des projets dans des domaines

prioritaires.

177. Les participants se sont accordes a dire que les renseignements sur

la formation en technologie rurale fournis en vertue de I'accord de

cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) signe avec l'Inde

devraient etre mis a la disposition des pays membres pour que les noms de

candidats vaiables soient soumis au Gouvernement indien. lIs ont donne

leur appui au programme de creation de chaires de science et de technologie.
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178. Le representant.du Burundi a fait savoir que la deuxi~me reunion ordinaire

des ministres africains de l'energie aurait lieu a Bujumbura du 11 au 13 juin 1986

pour prendre d'importantes decisions sur Ie demarrage du Centre regional africain

d'energie solaire.

179. Pour ce qui est de la microbiologie et de la biotechnologie, J.e

representant de l lUnesco a precise que son organisation avait cree trois reseaux

sous-regionaux (!ilIJ::RENl en "\frique cie J.'Est, en Afrique de l'OUest et en Afrique

du Nord. En matiere de politique scientifique et technologique, l'Unesco avait

periodiquement organise des conferences reunissant les ministres africains et

arabes charges de l'application de la science et de la technologie au c1evelcppe

roent en vue CG promouvoir l'echange:d~'donn~es'et la cooperation; la deuJ:ieme Con~

ference sur l'AfrigUe devait se tenir en 1987 etl'unesco invitait la CEA et

l'OUA a collaborer a sa preparation.

180. Le representant de l'O~~ a fait ·ressortir les consequences de nouvelles

techniques pour la meteorologie; en precisant que son organisation ctait

disposee a collaborer avec la CEA pour la mise en place d'un centro d~energie

solaire qui, si l'on voulait qu'il.mene ses travaux a bien, devait collaborer

etroitement avec les centres nationau~~·

181. Le representant uu PNUE a reitere' llappui .de son 'organisation pour la

science et la tcchnologie dans Ie cadre du.programme d'action du Caire.

d) Rapport ce la septieme reunion. dU.Comite"regional"africain de coordination

pour~ .l'integration de la femme au developpement

182. Cette question a ete examinee au titre du .. point subs.idiaire 8 c)·.
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e) Rapport de la huitiemesession de la Conference des ministres africa ins

du commerce

183. Presentant Le document; E!BCA!CM.12!8. Le representant du secretariat a dit

que les questions examinees par les ministres portaient sur l'evolution recente

des relations commercia1es et internationalesde l'Afrique, l'expansion du

commerce interieuret intra-africain, Ia promotion commerciale et les etudes

de marche en Afrique, ainsi que lesactivites de's Bocietes trransnat LonaIee.ien

Afrique. La,Conference,avait egalementexamine Ie rapport sur la creation, d'un

Fonds monetaire africain et Ie rapport sur les reunions du Comiteministeriel,

charge d'evaluer les progre$realises,dans Ie dcmaine des q~e~ti~ns'commerci,\les

et financiere$ internationales en vue dudeveloppement 'de l' k\frique.

184. Dans leurs princip,ales conclusions et recommandations,: les ministres avaient

deplore et denonce les mesures protectionnistes at discr'iminatoires adoptees

par les pays industrialises a l'encontre des exportations des pays en developpemant.

lIs avaient egalement exhorte ces ,p,ays a signer et a ratifier l'accord relatif

au Fonds cOmmun afin que ce Fondssoit operationnel des que possible. lIs

av,aient instsmment prie,tous les ,pays d'intensifier leur cooperation de ~acon

a por,ter d'ici ,8. 1995 a10 p. lOOdu .volumetotal du commerce africain lapart

du commerce iIl~ra-africain"en particulier'lesproduits enumeres dans Ie Plan

d'action ,de Lagos. Des mesuresdevraient,egalement etre prisell pourlier Ie

developpement ~u commerce a celui d'sutres secteurs tels que l'industrie;

l' agriculture" l' education et 1" f ormat Lon . et les transports e,t: commtmications.

En outre, les ministres avaient decide de dissoudre Ie Comite ministeriel charge

d'evaluer les progres realises dans Ie domaine des questions commerciales et

financieres internationales en V\le du developpement de l'Afrique. Les .. sessions

biennales de la Conference seraient desormais precedees d'une l;eunion d'un groupe

intergouverIlemental d'experts. Enfin, la Conference avait remercie Ie Zaire et

Ie Zimbabwe pour l'offre qu'ils avaient faite d'accueillir les cinqu~e~e et

sixieme foires commerciales, l'une en 1988 et 1 'autre en 1992. ' Elle,avait:,aussi

decide que, au cas Oll Ie Zaire retirerait sa candidature, Ie Zimbabwe serait

automatiquement choisi pour heberger la cinquieme foire commerciale.
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185. Au cours des debatsqui ont suivi, les participants ont deplore que les

deux tiers du capital du Fonds commun n'aient encore pas ete constitues et que

l'accord portant creation ciu Fonds n'ait pas encore ete ratifie par des pays

comme les Etats-Unis d'Amerique et l'Union des republiques socialistes sovietiques.

186. Une delegation a demande a etre informee des mesures qui avaient ete

prisespour appliquer la resolution 1 (VIII) de la Conference sur une nouvelle

serie de negociations multilaterales cornmerciales. Elle a egalement suggere

qu'une reunion d'experts africains soit tenue pour preparer les negociations

cornmercialesmultilaterales devant avoir lieu au seindu GATT et permettre

d'adopter une position commune aux pays africains avant Ie reun~on ministi%rielle

du Groupe des 77 prevue en mai 1986 au Bresil. A cette fin, Ie Comite devrait

prendre conseil aupres du Groupe africain a Geneve. La meme delegatipn a

ptopbse que la CEA soutienne et encourage les pays africains a etablir des.

societes commerci~les multinationales africaines.

187, Une autre delegation a demande a savoir comment fonctionnerait Ie systeme

d'information sur Ie commerce. Un appel a ete lance a la CNUCED afin qu'elle

joue un role plus actif dans la promotion du commerce intra-africain. L'attention

a egalement ete ·attiree sur Ie fait qu'en depit du caractere inadapte de certaines

dispositions de la Convention de Lome aux besoins des pays africains, les

ministres du cornmerceavaient considere celle-ci comme base pour lesechanges et.,.

les autres types de relations entre les ACP et la Communaute economique europeenne.

Aussi avait-on exhorte les pays africains a'tirer pleinement avantage de la
Convention.

188. Certaines delegations ont juge inexacte la declaration selon laquelle les

pays d'Afrique 'du Nord n' avaient pas realise Le progres dans Le cadre de la

creation d'une zone d'echanges preferentiels. Le Conseil des plenipotentiaires

du MULPOC pour l'Afrique du Nord avait decide, a sa reunion tenue en mars .1986

a Tanger, d'organiser une reunion d'experts a ce sujet.
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189.' Une' delegation a indique que la liste des obstacles au developpemimtdu .

commerce exterieur africain figurant au paragraphe 61 du rapport devrait

egalement comprendr~ Ie probleme des refugies ainsi que Ie role negatif des

societes transnationales et de certaines institutions financieres et la contrebande.

190. s'agiss~rii de'la cinquieme foire commerciale africaine, prevue en 1988,

la'delegation zairoise a informe Ie Comite que Ie Conseil executif de son pays

prendrait en temps opporturt des dispositions pour contacter Ie secretariat de

l'OUA sur la question.

191. L'observateur de l'Union des republiques socialistes sovietiques adit que,

contrairement a l'avis exprime au paragraphe 17 du rapport, l'URSS et les autres

pays socialistes avaient non seulement appuye la plate-'forme de'Buenos Aires lors'

de la sixieme session de la CNUCED mais encore ne s'etaient jamais abstenu

d'etendre leur cooperation commerciale et economique aux pays africains sur

une base equitable de reciprocite profitable a tous. Le volume des echanges

commerciaux entre les pays socialistes et les pays africains avait ete multiplie

par vingt pendant la periode 1960-1984. Les pays socialistes avaient appuye

l'idee de creation du Fonds commun et participaient activement aux discussions

sur les moyens de mettre en oeuvre cette decision. lIs n'etaient pas responsables

de l'exploitation des pays africains et d'autres pays en developpement, exploi

tation qui est la cause principale de la crise economique actuelle et du sous

developpement de ces pays.

192. L'observateur de l'Association des organisations africaines de promotion

commerciale a souligne que certaines des grandes lacunes de la Convention de

Lome residaient dans Ie fait que Ie developpement commercial etait considere

comme un facteur isole et non comme une partie integrante du d€veloppement socio

economique dans son ensemble. II a egalement exhorte les participants a apporter

un soutien financier a AOAPC pour lui permettre de remplir Ie role qui est Ie sien

dans la promotion du commerce.
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193. En reponse a une serie de problemes souleves, Ie secretariat a,explique que

Ie projet de systeme d'informations commerciales prevu reposerait sur une

banque de donnees commerciales qui fonctionnerait dans Ie cadre du PADIS. La

CNUCED serait egalement invitee a fournir des donnees Bur les echanges commerciaux. . I . . , .

des pays africains. II conviendrait que les Etats membres envoient regulierement

des representants aux reunions sur les negociations commerciales multilaterales ,
I ' .

afin d'assurer leur participation active et efficace. A cet egard, l'intervenant,

a faitetat de l'echec de la sixieme session ,de la CNUCED, des insuffisanc~s des

clauses STABEX, selon lesquelles seul un faible volume de res sources effectives

etait disponible, et du probleme de l'industrialisation qui n'avait pas recu une

solution satisfaisante dans Ie cadre de la Convention de Lome III,

194. Le Comite a pris note du rappo.t.
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f)
'. i

Rapport de -18 t.ro-;i.s,i~mla -reunion .du· C~~it"e" intergouver~ement~l d I experts

des ministeres des finances, des banques centrales et des services

juridiques sur 1a creation du Fonds moneta ire africain

195. Presentant Ie document E/ECA!CM.12/32, Ie rep,es~ntant du secretariat

a declare que la troisieme reunion flu, Groupe d ' experts avait apporce un certain

nombre de modifications au projetde statuts du Fonds,monetaire africain,

avaitreexaminele calendrier des travaux et recommande que l'accord portant

creation du Fonds. entre en vigueur Le I.eI' janvier 1938. Quant a 1a disposition

selon laquelle Le Fonds commencerait sesoperatio.ns apres avo i r recueilli

au moins 40 p , 100 des souscription,s e t , en .t.qut etat de cause , pas plus

de dix huit mois apres l'entree en vigueur de l'accord, Ie Groupe avait recom

mande que, si 18 mois apre s ',1' eut ree en vtgueur de 1/ accord, Le Fonds ne

recueil1ait pas '40 p. 100 des. souscription~, leSecretaire exec~tif devait

convoquer une r~union de t ous les s t gnata i res pour examiner la situation

et r ecommander Ie'S mesures B. prendre.

196. Le Groupe d'experts avaitegalement examine Ie rapport E/ECA/cM.12/23

sur les prepara t Lfs de la Conference .sur la Aettl' exter i eure de I.' Afrique

(pour l' examen du document par Le Com.ite... technique preparatoire p1enier,

voir point 6 de l'ordre du jour), en soulignant la necessite de presenter

a la Conf.hence des documents' techniques. de, .qua Lft a .

.,'.

197. La quatrieme reunion du Groupe precederait la reunion de la Conference

des ministres africains des finances devant se tenir a Libreville (Gabon)

en juin 1986.

198. Au cOurS de la discussion qui a suivi, les participants ont decide a
l'unanimite que Ie Comite technique preparatoireprendrait simplement note

des deux rapports pour 1es transmettre a;la Conference des ministres responsables

du developpement economique .et de 1a Planification les travaux davant etre

poursuivis par 1e Groupe, a sa quatrieme reunion et la Conference des ministres

des finances.
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g) Rapport de la troisieme reunion du Comite regional

intergouv~rn~mental

lienvironnement

mixte des 6tablissements htiinains at de

199. Presentant Ie document E/ECA/CM.12/9

a rappe l e les objectifs du Comitemixte et

Ie representant du secretariat

resume les discussions de celui-

ci ainsi que les reco~andations qu'il avait formu16es a la troisieme reunion~

S' agissant des ac t Lv i t ea prxiparaco i r'e s menees dans les Etats mcmbres pour

l'Annee internationale du logement des sans-abri, les rapports des pays

presentes par Le s delegations seraient combines avec les informations deja'

fournies par les Etats membres lors de deux precedentes' reunions consacrees

11 ce sujet pour constituer la contribution du Comite a l'Annee internationale.

200. 11 a ensuite fait rapport sur Le s t r avaux du Comite mixte lies aux

efforts deployes par les Etats membrcs pour ameliorer la situation des

etablisseme~ts humains, notammcnt en elaborant uno po l f.t Lque" fonciere" en

zones urbaines~ et

en adoptant des

des programmes de logement

systemes decentralises de

pour Ies masses (E/ECA/IlUS/12),

production des materiaux de

construction (E/ECA/HUS/13 et 14), des indicateurs en vue de la revision

des codes e t des reglements de construction (E/ECA/HUS!15) e t des systemcs

cooperatifs de logements'auto-assistes(E!ECA!HUS/16).

201. Le Comite a pris notz du rapport et approuve les recommandations

formulces par, Le Comitz regional intergouverneroental mi.xtc lors de sa troisicme

reunion.

h) Rapport de la d£uxieme reunion du Camite technique regional du

PADIS

202. Presentant Le document E!EcA/CN.12!33,

a signale que Ie Comite technique regional

Le representant du secrdtarLat;

avait examine" et adopte des

recommandations r e l at Ives aux qucs t Lons soul.evees au cours des precedentes
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reunions, de La .CEA; aux progces realises dans 1 'application du programme;

<lUX in'itiatives e t d i.f f Lcu Lt e s 'dans lti mobilisation des ressou~ccs f t.nancte res

pour Ie programme du PADIS; aux conclusions et recommendations de l'evaluation

e f foc t uee en septembrc-octobre 19[;5, aux s t r a t egLes pour la pe r Lode 1986-'

1990 at au programme de travail pourla periode 1986-1937.

203, 'La delegation d 'un Etat membre du Comitetechnique regional du PADIS

a presente dcsexcuses au sujc t de l' absence au representant prevu de son

pays a La reunion du Gomite t echnd.que , cc Iut vc i , ayant etc nomme conseillcr
'J ,j

technique en sciences de 1 'information, devait assumer ses nouvelles fonctions

immecliatemen't.

204. Le s participants ont Lns t s t c sur La necessite d 'utiliser efficaccment

les centres nat ionaux d I i.nformation dans Ie cadre du programme de 'travail

du PADIS, et ,ont pra s note du rapport.

i) Rapport de Is sixieme Conference des chefs de secretariat des

institutions regionales L't sous~regionales parrainees par 1a CEA

205.P.rcsentent Le document E/ECA/CI1.12/34, Le representant du secretariat

a demande <le.remplacer "Centrc regional d"te16detection (CRTO)" de Ouagadougou, ,

au paragraphc 2 de l' annexe par "Institut africain de developpement economique

et de la planification (IDEP)".

206. ' 'La, sixieme Conferenc~ avait examine l' ~tat d ' avancement de I' application

de'lil resolution 550(XX) d~ laC:onference des ministres sur la rationalisation,

La coordination e t La fusion des activites des ~n!?titutions" parr a Luees 'par

La CEA e t I'obtention de I'appui financier pour ces ac t IvLt e s , Elle s"etait

par consequent penchee sur llapplication des,recommandations du' Comite special

compose de 10 Etats membres. 1a situation des contributions des Etats"membres

et 18 necessite d'intensifier les activites internes g£neratrices de revenus.



E/ECA/CH.1Z/44
P~ge 66

207. -Comme suite a 1a'demand" de 1a Confe r encc des ministres tendant aobtenir

des- gouve rnemcnt s hotes e,t des Eta t s membrcs la,'garantie de leur' 'interet

constant pour les institutions une Le t t r e vavs Lt; ete envoyee e t soul un Etat

y avait repondu. Des mesure s etaient pr i se s pour crecr -conformement a La

resolution 550(XX) un groupe de 'coordination au s e Ln du secretariat de la

Commission.

208. Au cours de' la discussion 'quia suivile Comite a demandd ' de s

"eclaircissements sur Les difficul-t·es qUi avaient prcvoque Le "retard dans

l' app.licat'ion', de's, r ecommandat I ons . du Comite special qui, en fin de compte,

etait charge de leur mise en oeuvre. On a voulu savoir auprss de certaines

delegations Les bases t echni.ques des recommandat ions at pourquoi Le rapport

1T' avait pas fait mention des initiatives prises par des Lns t Lt.utLcns patraine-e:s

'par la CEA tell<csque la TAHAet '1<1 TEAM.

209. Le representant du secr e t ar Lat a nfpondu quo l' application de

r.~co~.?ndatLons..: Ancombai t e.l.r·· ~,J~:i'e~': aux gouve.rnemcnt s. .!qes.:· .$t:·i;l~t~ ':·membres, par

l' int~tI6diaire ,."!lc:s consj¥ils"d' admi.n i s-t ret-fon' "d'L, .l'ei.ttJi' 'institutions

respectives. Le pcu de progrcs enregistre dans l'application des

eecoeaandar tcns etait c s serrtLe Ll cmerrt imputable" It, la disposlHon"ftgurant

'dans Le rapport du, Comite spEki'al, dans Laque l ke eil etait :detnande 1I'1'li' CEA

d/;engager de "nouvelles consultations avec lesgouvernenients des" pay's hotes

e t des institutions intcressees avant de prendre': une . decision :defi1.litivE;.

Les consultations avaient ete engagce s e t a deux exceptions pres s tous les

.'o,riganeS' :'clirecteurs $1 etaient· reunis etavaicnt pris 'des- de-c-ts.£ortS·· ~a c:ei suje t .

Totitefofs, Les consultations' «taient oncours avec' ","TARA "et 18 'TEAHA; e t

un rapport ,sur l"-issue:: de ces consultations scratr soumis au Comite a s'a

prochafncYeun.Loa ,'. 'Sur Le pl.an technique, cos r'ecommanda t fons etaiont fondees

sur lea conclusions" d) unec::e-tude menee sur une 'periode.' de deux ;ans' 'par Le

Comite special compose de diX' Etats membres.



E/ECA/CM.12/44
Page 67

210. Le Comite s'est vivement inquiete des difficultes de fonctionnement

rencontree~par ce~institutionse':"s<:llilii,;i--h-ii~cessite pressante de'

remedier a cette situation, en detn"nd~nl:'~u·-~~'hretaire· executif de veiller

a ce que les decisions du Comite special ,so\ent.mises en oeuvre en prenant
. . :, . l :,,:: ,-;..., "" :: ',_,- . '.. '

dument'en consideration l'experience de l',\frique du Nord pour ce qui est

de l'application de la resolution 550(XX) de la Conference des ministres.

, .~.

.. \

'.-'.
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j) Rapport sur .1a Conference regiona1e sur 1a cooperation intra-africaine

en matiere de tourisme, tenue du 2 au 6 octobre 1984 a Niamey (Niger)

211. Presentant Ie rapport E!ECA!CM.12!40, Le representant du secretariat

a precise que 1a Conference' regiona1e avait dec ide de creer une Conference

desministres africains du tourisme, de mettre en place des mecanismes de

cooperation sous-rregi.ona Le, de . creer un comdt e de coordination

interinstitutions charge de promouvoir 1e touriome en Afrique, d'entreprendre

une aerie d'etudes SU~ la promotion du tourisme et de convoquer une Conference

afri4aine sur La gestion de l'hotellerie. Il etsit prevu que La Conference

des ministres du deve10ppement cconomique et de ls p1anification

institutionns1iserait 1a Conference des ministres africains du tourisme.

212. Au cours de 1a discussion qui a suivi , des reserves ont ete formu1ees

c9ncernant les incidences financieres des. decisions de la Conference regionale,

~otamment pour ce qui est de ls demande d'institutionna1isation de 1a

Confere~ce regiona1e. Les delegations de certains pays pour 1esque1s 1e
1

tourisme constituait. une .. source imrryrtante de devises ont indique qu'i1s

appuyeraient toutes me sur e s tendant a ~eve1opper ce secteur, et notamment

l'institutionna1isation deJla~~n£ereftce4e~ministres.

213. Prenant note du ,rapport,' 1e Comite a decide de transmettre a 1a

Conference Ie rapport Gonsidere assorti du texte comportant les observations

et reserves exprimees

k) Rapport de 1acinquieme Cohference des ministres africains des

transports, des communications et de 1a p1anification

214. Cette question a'ete examinee au titre du point subsidiaire Be).
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Suite donnee aux resolutions de la Commission et aux resolutions et decisions
.. ".......

interessant l' Afrique adopt,ee.s pa~ leConsei,l econoJilique ,ef social 'et par

l' Assemb1<!e gen<!rale (point 13 de i: ordre du j'our) ,.

a) Suit\) donnee a d'autres resolutionspertinentes adoptees par la

vingtieme session/onzie;'~ reunion d'e la Conference des miri,istres

b) Resolutions et decisions adoptees ~ans Ie domaine economique et social

interessant l'Afrique par Ie Conseil economique 'et social a sa seconde

session ordinaire de 1985 et par, l'Assemblee' generale a sa guarantieme

session

Ie

prises dans

la vingtieme

E/ECA/CH.12/35,

mesures

et

differentesa evoque les

des resolutions ,et, des decisions par

documentsles

secretariat

Ie cadre de la mise en oeuvre

215. Presentane

representant du

session de .La Commission/onzieme' reu;~on " ie:lil Conference des ministres.
"'.'

La Conference ava i.t adopt c ' 30 ';:~so~ti'tio"s 'po~~ant sur l' ensemble des secteurs

socio-economiques o Ruie de ces t~solutions dont les textes relatifs a

La Decennie du developpemene industriel de: I'Afrique, aI' Institut africain

de developpement; economique 'et ':de' p Lan i f Lcati i on , aux pays les moins avances,

aux r r avat l Ieurs migrants africains , a la Decennie des transports et des

communications en Afrique, a la nomination des directeurs des 11ULPOC, aux

femmes ainsi qu ' audeveloppement et a I' adoptaon du portugais comme langue
.' ~)

officielle de travail de la CEA - avarent ete souinises au Conseil economique

aI' Assemb Leesuite. routefois,
't .,:

avatc donne

qu' aucune des resolut,io,ns a Laque l ke il ava~t ete deja

La Conseil 'economique et social ne devrat t etre examineedonne suite par

e t soc La1 ,qui leur

il avait ete, liecide

a nouveau~ a mains qU'elle n'ait une incidence financiere. Ii nie~peche

que Les resolutions qui avaient une illcidence, f Lnanc Lere n' avatent pas ete

favorablement accueillies.
, i

216. Au cours de la discussion qui 11' suiVi, 1es d,Hegations ont remercie

Le Secretaire executif des efforts, qu. il'avait deployes pour la mise en oeuvre

desdite's resolutions, et ont rend"" hommage au Directeur par interim du HULPOC '

de I'Afriquedu Nord pour les res,u,lt;aU qu'' t L: avaii:' obtenus dans des conditions

souvent difficiles. Le repre,Sentallt, du secretariat a declare que tous les

Etats membres du MULPOC serai~nt avises de la decision prise.
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c) Programme de travail et ordre de priorite

i) Propositions ~n vue d i une deu'~ciernc mise a jour et d 'une: revis,ion

du Plan a moyen terme 1904-1939

217. Presentant Ie document E/ECA/Cll.12/41, Le representant du secretariat

a dit" que les ac t Lvt t es du secretariat s' inscrivaient dans Le cadre' d'un

Plan a moyen terme de' six ans ·"tabli par 1 i Ass embLee generale en 1932. La

premiere mise a jour du Plan avait ete appr'ouvee par Le Comf t e et spar la

suLt e , par L'Assemb l ee generaLe en 1934. Les' propositions actuelles

decoul~1.cnt·"de certaines decisions pr i ses par 1a' Commission ClZS dcrnf.ere s

annees 'et' avaacnt etc formulee,,: conformement au' rl,g'lement regissant" la

planification du programme et les aspects du budget concernant Ie progiamme~

218. Le Comite a approuve les propositions.

ii) Propositions en vue de la mise a jour du pro jet de budget"programme

pour 1986-1987 compte tenu des credits ouverts par l'Assemblee

generale et des res sources extrabudgetaires disponibles

219. Presentarit Le document E/ECA/cH.12/36 contenant les propositions en

question~ un representant du secretariat a declare que l~ Camite avait approuve

Le p'rogrenaac de travail avant que ce Iur-c t ne soit examine par Le Comite

du programme e t de la coordination et adopte par 1 'Assemble" generale. Le

montant "des res sources au budget 'ordLneLre e t; des fonds e xtir-abuclge t a-t're s

ainsi que certains aspects essenticls des activites n'ayant etc connus qu'apres

l'adoption du programme par l'Assemble" generale, il fallait donc mctire

a jour les programmes compte t enu des r-es sour-ces disponibles et yincorporer

les activites omises par inadvertance.

220. Cinq seulement des quatorze nouveaux postes demandes' avaient lOtIO

approuvds au titre des ac t Lvt t es de suivi e t d'evaluation, de l'integration

de la· femme au developpem"nt, de 1 'environnement e t des questions marines.

Par suite, les admtrrLs t r atcur s de .programmes avaient dO revoir. leurs.

programmes. Hel.1reusement, certains d'cntre-eux avaient pu dans la, limite

des ressources dont· ils dIaposa Icnt; absorber Les . activites pour lesquelles

il n1existait pas de nouveaux postes. Le~ propositions eman~icnt des
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administrateurs de programmes qui n'avaient pas ete en mesurc d'absorber

ces activltes.· Les programmes' ct' sous'~pt'ogramnie:s vises etaiarit Le

eoua-prograaane 4' pol Lt Lques , inst'itutiims et assistance technique pour la

codpcr~tion eCOriomiq~e; sous -programee 5, ~dU:cation' et formation pour Lc

deve16ppement; , qu~'stioris ct politiciu~s'relatives au developpement; progralD!ll~

relatlf'; a '1 "en~iron~'rim-ent;' sous-rprogramme '2, ressources en eau; ressources

natiire'ilio~ etpopuG'tion.

221. Au ccur s du M,bat qui a sutvt , les delegations ont demaude comment

les decisions de la prochaine session extraordinaire de I' Assemb Lee generaLe

consacrde aI'Afrique se traduiraient dans Le Programme de travail et ordre

de priorites, pu i sque Le Comite du programme et de la coordination en aurait

termine avec sa session de 1936 lorsque prendrait fin 1a session

extraordinaire.

222. Dans sa reponse, Ie representant du secretariat a precise que les

decisions de l'Assemblee generaIe constituaient des mandats pour 1a Commission.

A ce t ega.rd de nouvelles activites pouvaient ctre institutees ct executees

au moyen de nouvelles ressources, pre levees soit sur Le budget ordinaire,

soit sur les fonds cxtra-budg~taires.

223. Le Comite a approuve les propositions de mise a jour du budget-programme

pour 1986-1987.

iii) Projet d 'examen et d 'evaluation du role de la Commission economique

pour l'Afriquc (CEA) dans 1~ developpement de l'Afrique - orientation

generale, programmation et execution de projets, 1975-1985

224. En presentant Ie document E/ECA/CM.12/42, Ie representant du secretariat

8, expLi.que que l'objet du projet ctait de procdde r a une evaluation interne

des ac t Lvd t es ut du fonctionnement du secretariat. La necessite d'une telle

evaluation 5' etait d' autant plus fait sentir que les Etats membres etaient

soucieux d' e f f Lcac r t c en particulier en raison des difficultes f Inanc i.e res

actuelles. Celle-ci couvrirait Is periode 1975-1985. II a demande aux membres

du Comite d'aider a fournir les donnees n~cessaires.
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225. Apres avoir examine .Lqngueraent; les crit10res de selection de La periode

a etudier, Ie Comite a decide que l'evaluation po,terait sur la periode 19S8

1985. mais que l'accent serait surtout place sur laperiode 1975-1985.

Soulignant l'imp<?rta":f"e de 1 'evaluation. Ie CPplite a decide que l'"tude devrait

etr~ envoyee a tous Les Etats membres pour observations avant sa mise au

point definitive. Pour conclure, Le Comite a feIicite Le secretariat. pour

son initiative et l'a assure de son appui.
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Programme ,regionaldu PNUD pour l'Afrique: quatriemecycle de programmation

1987-1991'~ document direct if (point 14 de 1 'ordre du jour)

226. En presentant 1e document E!ECA/CMo12/37, un representant du sec~et~riat a

dit que ce1ui-ci avait et€ etab1i en etroite collaboration par 1es secretariats

de 1a CEA et du PNUD. Ledit document definissait 1a nouvelle approche thematique

retenue par le programme, l'ordre de priorite des domaines de d€ve1oppement vises

ilinid que La procedure a suivre dans La preparation du quatr Leme cycle de

programmation. si 1a Conference des ministres charges du developperoent et de 1a

p1anification econd&iques approuvait cette proposition, 1e document serait soumis

en octobre 1986 a une session extraordinaire de 1a Conference qui etudierait Ie

projet de programme regional pour l'Afrique devant etre presente auConseil

d'administration du FNUD enjuin 1987.

227. Le representant du PNUD a fait sienries 1es remarques liminaires du representant

du secretariat et a donne un bref apercu de la presentation du document en indiquant

quelques problemes souleves par certains gouvernemen~africains,des organisations

intergnuvernementa1es africaines, des institutions des Nations Uriies etdes

, r ' organisations non gouvernemental.es , ces prob1efues portaie~t notacmeut sur Le montant

des hinds ddspon ibLes pour Ie programme regional au cours du" quat.ri.ame • cycle de

ptogialnmation, les perspectives de poursuHe de l'assista;'ce '-aJ PNUD' aux institutions

inte'rgouvernementales afr i.cadnes , Le sort, reserve aux ecti1rite's 'non' achevees des

pro je t s en cours a Is fin du t ro Is i.ame cycle, en decembre1986, "et La f acon dont

1es activites allaient etre menees au cours de la periode transitoire entre la fin

du troisieme cycle et l'approbation du programme du quatrieme cycle en juin 1987.

'Le PNUD '~tait Inquret au suje t de l'inc'ertitude relative aux intentions des

gouverneme~ts afrieains sur'l'avenir et 1es activites des institutions intergou

vetnementa1es parrainees par le CEA qui avaient beneficie du coricoursdu PNUD au

cotrr s du cro Is ieme l!ycle:'.Or i1 Impor'taLt de prendre d 'urgence les decisions

'necessaires' pour permettre au'PNUD et a ses partenaires de definir de fa~on plus

rat i.onnel Le et plus precise' la nature 'et 1 'etendue de son assistance, aces institu

tions ,au cours du quatrieme cycle.
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22G, Au cours de la discussion qui a suivi, certains participants ont demande

si Ie mont.anr de 200 millions de dollars qui devrn i t etri a l Loue au titre du

quatrieme cycle ne diminuerait pas camme cela avait etc 1£ cas du troisieme

cycle, II serait tout a fait souhaitablc que ce mQntant demeure stable,

voire augmante ,

,

2290 Un participant s'est enquis de la position du PNJt a propos ~e la

fourniture dione aide financiere aux institutions regionales et s9us~~e~ionales

parrainees par Ia CEA et de l~etat diavancement de lievaluation faite par 18
,

PHUO sur ces institutions au cours du troisi~me cycle,eA cet egar/I, Les

ropres~ntants des pays membres·de la CEPGL ont prie Ie PNUD d'accelerer Ie

dehlocage des fonds initialement alloues aux sept projets retenus apres

lievaluation effcctuee par Ie PNUD sur les activitcs de la CEPGLo

230. Un participant a fait observer que Le document sembl.af.t; contenir des

affLrmat i.ons Lnjus t i.f i ees sur un certain nombre de suj e t s ,

231. Pl.us i eurs aut ras ,Mlegations qui ont es t ime que; Le document etait de

tres bonne qualite ont fait savoir que les propositions contenues.dans ledit

document devraicnt viser Ia mise en oeuvre efficace rics priorites arretees

par les che.fs d'Etat et de gouve~nement dans Ie Programme pri<?ritaire de

redressement economique de 1 'Afri'lue , 1986-1990 qui coincide etroitement

avec Ie programme du PNUD au CDurs du quatrieme cyclco Lerepresentant de

I'QUA a vivemGnt approuve C8 point de vueo

. 4"
~ • • .. "If.\"..

2320' Le representant .de l'UnBsco s'est ~el+cl.te de la coopera t aon existant

entre son organisation et Ie p~rJD~ de l~orientation du quntrieme cycle de

programmation qui insiste tout par-t i.cu'l i arement; sur Le , deveLoppement; des

res sources humaines et {1U lien etabli entre41?agricuI~rGet la promotion de

la sci.ence et de La t8chnoloBi~" etc. s en Lndi.quant; que Lc document ne mettait

pas toujours lijaccent sur 112s problepcs de l'educationo

233. Le representant de In FAD a fait remarquer que si I'approche adoptee en

matiere d'agriculture et2it tres intere.ssante~ l'objet au document n?etait

pas suffisa~ent clair~ Bail il a dit comprendre parfait8ment le souhait du

PNUD de mettrc l~accent~ non pas sur le rcnforcement institutionnel~'mais

sur des activites concretes de developpemento Tout en convenant que

la promotion de 1~int8gration economiquc
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regionakd"vait',institu"r un criter" f ondamenta L, U a declare que carnains proj et s

n" contribuant pas d" facon pa1pabl", a un" t"ll" integration p"uv"nt avoir, a long. ,,, , ';

t"rm", un "ff"t indir"ct important "t merit"nt, par consequ"nt d'etr" appuyes dans

1" cadr" du programm" regional. II faudrait donc fair" preuv" d" soup1"ss" dans

l'application d" 1a nouv"ll" approch" adopte" par Ie PNUD.

234. L" r"pres"ntant d" l'ONUDI a dit qu", "n depit d" 1a cooperation fructu"use

"ntre 1" PNUD et son organisation, Ie docum"nt n" faisait pas m"ntion du s"cteur

industri"l, ma1gre l'importanc" qu" 1es gouv"rn"m"nts africains attach"nt a
l'indu~tri""t 1a proclamation d" 1a Decenni" du dev"lopp"m"nt industrie1'"n Afriqu".

235. Le r"pres"ntant d" l'OACI s'"st felicite d" 1a cooperation "xistant,entre son

organisation et'le PNUD,'en formant Ie voeu pour que dans Ie cadre du quatrieme

cycle de programmation, l'acc"nt soit place sur la formation dans 1" domaine d"

l'aviation civil",

236. Dans sa reponse, 1" r"pres"ntant du PNUD a sou1igne qu" s"ul Ie Cons"il

d'administration etait habi1ite a decider du montant total a a11ou"r dans 1" cadre

du quatrieme cycle. L'eva1uation du troisiem" cycl" serait ,ach"ve" avant 1a fin

du ,mois demai1986.at1es resu1tats en seraient presentes a la prochaine s"ssion

de 1a Conference des ministres de la CEA. Il,determinerait l'etat d'avanc"ment

de l'evaluation d"s proj"ts d"s pays d"s Grands Lacs a son retour a N"w York et

"n informerait Ie s"cretariat de 1a Communaute.

237. Le S"cretaire executif de 1a CEA a recommande au Comite de se prondncer sur

1 90pportunite de convoquer~en octobre 1986~ une reunion extraordinaire des ministres

africains responsab1es du deve10ppement economique ot de 1a p1anification pour

"xamin"r 1" projet d" programme regional pour 1 'Afrique. 'Le document dont Ie

Comite etait saisi portait seul"ment sur les pays d'AfriqueSUbs~arienn" "t emanait

du Bur"au regional du PlnJD pour l'Afriqu". En prineip", un autr" docum"nt sur l"s

pays d f Afrique du Nord, devant etre etabli par Le Bureau regional pour les Eta"i<S""arabes,

serait pres"nte, pour adoption, aux ministr"s 10 mois d'octobr". Le S"cretaire
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executif s'est declare favorable a lapropositiOll tendant a faire participer

les institutions specialiseesd'Afrique a l'execution des projets du PNUD.

A cet egard, ses collegues ~ le Secretaire general de l'OUA, l'Administrateur

assistant et le Directeur r~gional du PNUD pour l'Afriq~c etle President'

de la BAD - et lui-mcme se reunir<'licnt en mal pour examiner les moyens de

mobiliser les ressources necessaires au developpement de l'Afrique,

res sources dont bcneficiereient ega1ement les institutions cd question.

238. Le Conrit e a pris note du document dircctif en invitant Le Secretaire

executifa soumettre a la Conference des ministres La proposition visant

8. convoquer a Addis-Abebn, Lcs 13 et14 octobre 1986, une session extrn-

ordinaire de la Conference des ministres africa ins charges du developpement

,economique, et dc la pLarri.fi.catLon ,

Questions diverses (point 15 de l'ordre du jour)

239. Les delegations des pays membres de la'CEPGLont informe les participants

qu'elles soumettraient un projet de resolution invitant Ie PN~ila degager

des fonds deja alloue8 a l'execution des sept projets,de la CEPGL retenus au

titre du troisiemc cycle de programmation.

Date, lieu et questions diverses concernant la huitieme reunion du Comite

technique preparntoire plenier (point 16 de l'ordre du jour)

"'.
240. Le Sccre~nire de la Commission a informe les partic1pants que des

consultations etaie~t toujours en cours au sujet de ces questions et a

suggere que La decision ,fln soit La i.ssee a la Confdrcnce d,3S ministres.

241. La Commission a accepte cette suggestion.
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ANNEXE

PROJETS DE RESOLUTION l/
RECOMMANDES PAR LA SEPTIE~lE REDNION DU COMITE TECHNIQUE PREPARATOIRE

PLENIER POUR EXAMEN PAR LA VINGT ET DNIEME SESSION

DE LA COMMISSION!

DCUZIEME REDNION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES

!/ LtAIgerie a emis des reserves a propos de tous les projets de resolution

concernant les institutions parrainees par la CEA.



E!Ft:A/CM.12/44
Annexa

La Conference des ministres,

Ra~pelant ses resolutions 403 (XVI) et son (XIX) relatives au rapport

biennal du Secretaire executif,

Ayant .examine Le rapport biennal du S<;!creta.ire executif sur les,activites

de la Commission au cours de la Periode 19G4-l9GS,

Preoccupee par la deterioration de la situation des res sources dont dispose

la Commission pour executer son programme de travail en,respectant son ordre

de, priorite et, en,particulier, par ladiminution des fonds "xtrabudgetaires

provenant notamment de sources multilaterales et des fonds d'affectation speciale,

Natant avec gratitudequ'un certain nombre de bailleursde fonds bilateraux

continuent d'apporter un soutien 'financier et materiel aceru aux activites de

la Commission,

Convaincue que, dans la situation economique critique que connatt l'Afrique,

La Commission 11 besoin dedavan'tage de res sources pour pouvoir repondre aux demandes
de services de' 'plus en plusnombreuses des Et ats membres,

Notant ~vec satisfaction que Ie secretariat est main tenant autorise a
recruter un fSJncdormaire supplementaire qui" sera charge de sudvre et "d' evaluer

rep.ulierement les proerammes et les projets~

1. Prend note du rapport biennal du Secreta ire executif pour la periode

19G4-19GS;

2. Felicite Ie Secretaire executif pour Ie caractere exhaustif de ce

rapport et pour les efforts deployes au cours de la periode biennale pour aider

les Etats membres, individuellement et collectivement, par l'entremise de leurs

organisations intergouvernementales, a affronter les problemes socio-economiques

critiques auxquels ils se heurtent;
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3. Invite les Etats membres, compte tenu de la crise financiere que

traverse l'Organisation des Nations Unies et qui a eu une incidence nefaste

sur Le niveau de scnvbudget; o'rdLnai.re , a vel'seret!ou acc,ro'Ltre d ' urgence leurs
,"

contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie

developpement de l'Afrique;

4. Exprime sa J!;ratitude aux bailleurs defoi;d~ bilateraux pour

1 ~ interet accru qu" ils ma~i£~stent au travail de La Commission';

5. Lance tin appel aI' ensemble desidonat.euxs , en particulier aux

pays developpes, aux autres pays endeveloppement en mesure de Ie faire et

aux 'organismes fi.nanc i.e'rs Lnt erriat i.onaux et regionaux pour qu" ils fournissent

davantage de ressources a Ia Commission afin de lui permettre d'entreprendre

les activites pr6grammees en faveur et pour Ie compte de'ses Etats membres;

6. Lance un aplOe! au Programme des Nations Un i es .pour le.·developpernent

afin qu' ilaccroisse"sensiblement .Les ressources mises a la -dLspos i t Lon de:"

1a Commission au cours du quatrieme cycle de prograwmation regionale;

7. Prie Le Secret.a i re executif de continuer d' etablir Le r?pport.

biennal sous sa forme actuelle et de l'envoyer .aux Rtats membressi«

s ema i nes au.:_~oin~ avant La reuni~"p du Comi.td t cchn.i.que :p;re'par~toire p~e.nier,

~i conforraement; ,_~,~,del.aLs preacr Lt s p.~~ Le r~?l~~~~ in~~_~ieur;.?e La "Corsmi.s s Lon •

. ~ ,"

", 'T

--



•

E/ECA/CM.12/44,
AnuexC:
1',,'ge'3

2. DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS

ET LES COr4MUNICATIONS EN AFRIQUE

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 291 (XII) du 26 fevrier 1977 ainsi que

la resolution 2097 (LXIII) du Couseil economique et social en date du 29

juillet 1977 e.t La resolution 32/160 de 1 "Assembl.ee generate en date du
19 decembre 1977, proclamant la Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique,

Rappelant egalement sa resolution 544 (XX) du 29 avril 1985, par
laquelle elle priait Ie Secretariat general de mettre a la disposition
de La Commission economfque pour l' Afrique des res sources f i.nanc i.er e s

suffisantes pour lui permettre d'organiser la cinquieme reunion de la
Conference des ministres africa ins des transports, des communications
et de la planification de m@me que des reunions sur leccfinancement

de certains proj e ts , et sa resolution 487 (XIX) du 26 ma i, 1984 par
laquelle elle a enterine Ie programme de la seconde phase de la Decennie,

Se referant a la resolution 1984/68 du Conseil economique et

social en date du 25 juillet 1984 et aux resolutions 38/150 et 39/230
de l'Assemblee generale en date du 19 decembre 1983 et dul8 d6cembr6
1984 r el.a t ives a la De c enn i.e des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique,

Se r6ferant egalement au rapport du SecrAtaire
general de l'Organisation des Nations Unies sur la Decennie des trans
ports et des communications en Afrique appr-o uv e par leTansel I econo

mi que et social dans sa resolution 1985/1 09 en date de juillet 1985
st par l'Assembleegen6rale dans sa decision 40/409,

Ayant pris note des rapports annuels sur les progres accomplis
dans 1 •execution du programme de La Decenn te pour 1984-1985. du rapport

du Corps C01JUllUn d' inspection de 1 'Organisation des Nations Un re s sur
Ie programme de la Decennie et du rapport du Comite de coordination

interinstitutions sur Ie systeme regional africain de telecommunications

par satellite. -1/,

~7 La delegation marocaine a exprime des reserves concernant cet
alinea du preambule.
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Se felicitant des efforts faits par Ie Secretaire executif

pour mobiliser des ressources et pour solliciter une assistance

sur Ie plan international en vue de l'execution de 10. seconde

phase du programme,

Notant avec satisfaction que des ressources financieres ont
ete degagees par l'Assemblee generale pour 10. realisation des
activites prevues dans ses resolutions 38/150 et 39/230, notamment

les etudes sur l'harmonisation et 10. coordination des divers
modes de transports et des besoins en matiere de main-d'oeuvre et

de formation dans les domaines des transports et des conmuni

cations,

Notant les resolutions adoptees lors des reunions annuel1es'

du Conseil des ministres des deux MULPOC de l'Afrique du Centre,
du MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, du

MULPOC de l'Afrique de l'Ouest et duConseil des plenipotentiaires

du MULPOC de l'Afrique du Nord sur les transports et les
communications,

1. Adopte Ie rapport et fait siennes les resolutions de la

cinquieme Conference des ministres africains des transports, des
communications et de 10. p1anification a so. cinquie~e reunion

"

tenue Ie 11 mars 1986 a Harare (Zimbabwe) 3/;

2. Se felicite du role joue par le Comite de coordination
interinstitutions de,la Decennie place sous 10. direction de 10.
Commission economique pour l'Afrique, chef de file, dans 1a

coordination des o.ctivites liees a 10. realisation des objectifs

de 10. Decennie ;

3. Se felicite du soutien financier que l'!\ssemb1ee genera1e
continue d'apporter aux activites de 10. Decennia des Nations

Unies pour les transports et Les communications en Afrique ;

3! Le Maroc a exprime des reserves concernant ce paragraphe.

•
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4. ~xprime sa ~ratitude. a l'Administrateur du Programme des

Nations Unies pour Ie developpement pour Ie soutien qu'il n'a

cess~ d'apporter a la D~cennie en financant Ie Groupe de
coordiriation des activites de la Decennie ainsi qued'~utres

activites de celle-ci et Ie prie de continuer d'allouer des fond~

a la Commission au cours du quatrieme cycle de programmation

du PNUD (1987-1991) en vue de la realisation des objectifs de
developpement fixes au cours de la Decennie ;

5. Remercie les pays donateurs et les institutions financieres
pour l'assistance financiere apportee en vue de l'execution

du Progra~e de la Decennie, les exhorte a poursuivre et a
intensifier leur soutien audit programme et pour Ie renforcement
du Comite de coordination de la D~cennie ;

6. Demande a l'Assemblee generale d'allouer, dans Ie limite
des ressources disponibles, les moyens necessaires a la CEA pour

lui permettre ;

a) de proceder a une evaluation detaillee du programme de

la Decennie conformement aux recommendations contenues dans Ie

rapport du Corps commun d'inspection sur ce programme;

b) d'organiser et d'assurer Ie service des reunions du Comite

technique des transports ae~ienB ;

7, Prie instam\llcnt les .Etats membres

a) de fournir a la Commission economique pour l'Afrique les

informations relatives au financement at a l'execution de leurs
projets afin qu'il soit procedea une evaluation detaillea du

programme de la Decennie ;
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b) d'intensifier les efforts visant ~ obtenir Ie finan

cement exterieur de leurs projets et a fournir la composante

locale du cout du projet ;

c) de tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs

de la Decennia conformement au Plan d'action et ~ l'Acte final de
Lagos ,

d) de tout mettr8 en oeuvre pour assurer l'harmonisation et

la coordination effectiveSdes divers modes de transport au

niveau des sous-regions et entre elles, afin notamment de faciliter

leurs echanges ;

8 0 Invite les institutions specialisees des Nations Unies

et les organisations intergouvernementales, internationales et

africaines a, aider davantage la Commission', cnacune dans son

domaine de competence, ~ s'acquitter de sa tache d'organisme
directeur charge de coordonner l'execution du programme de la

Decennia ;

9, Prie Ie Secretaire executif d'intensifier ses efforts pour

rassembler des donnees sur l'execution des projets de la Decennie,

de veiller ~ la realisation des activltes dont il est fait mention
au paragraphe 6 et 'de presenter ~ la treizieJ,Ile reunion de la

Conference un rapport sur l'etat d'avancement de la seconde phase
du programme ainsi que sur l'application de la presente resolution,
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3. DECENNIE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L'AFRIQUE

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 532 (XX) en date du 29 avri I 1985 dans laquel Ie

el Ie demandait, entre autres, I 'al location de ressources devant permettre

la mise en oeuvre du programme de la Decennie du developpement industrlel

de I 'Afrique,

Rappelant en outre la resolution CM/Res.941 (XU relative a la mise

en oeuvre du programme· de Ie Decennie du developpement industriel de

I 'Afrique, adoptee par Ie Consell des ministres de I 'Organisation de I 'unite

afrlcainea sa quarantieme session ordinaire,

Ayant present Ii I'esprit Ie Programme prioritaire de redressement

.economique de I 'Afrique (1986-1990) adopte a la vingt et unieme session

de I' Assemb Iee des chefs d' Etat at de gouvornement de I' OrganIsat ion de

I 'unite africalne,

Consciente du fait que la mise en oeuvre du programme de laDecennie

du deve loppemerrt industrlel de l'Afrique et du Programme prioritainidepend

de la disponibil ite de ressources suffisantes et de I 'engagement total des

gouvernements aussi bien aux niveaux national, sous-regional et regional

qu'au niveau de la communaute internationale,

Notant avec satisfaction que, dans sa resolution 1985/61 du 26 jui Ilet

1985, Ie Consell economique et social a demande a l'Assemblee genera Ie

d'examiner la possibil ite d'al louer chaque annee~ de fa~on permanente, a
la Commission economique pour I 'Afrique, 700 000 dol lars sur les 5 mi I lions

de dol lars al loues a I 'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement

industriel par la resolution 39/233 de I 'Assemblee genera Ie, en date du 18

decembre 1984 en vue de la mise en oeuvre du programme de la Decennie du

developpement industriel de I 'Afrique,
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Consciente de l 'importance fondamentale du lien existant entre l'industrie

et l'agriculture dans Ie Programme prioritaire de redressement economique

de I' Afrique et de la contribution vitale qu I apporterait la mise en oeuvre

du programme de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique a la

production vivriere et au redressement de. 1 'agriculture en Afrique,

1 . Se felicite de l'importance et de la priorite que les pays a fr icains

accordent au secteur industriel en raison de son importance cruciale pour

la mise en oeuvre du Programme prioritaire de redressement economique de

l' Afrique (1986··1990) et la realisation des objectif's du Plan d I action et

de l' Acte final de Lagos

2. Prend note avec satisfaction du cinquieme rapport d'activite commun

sur la Decennie du developpement industriel de l'Afrique,. et.demande.au

Secretaire executif de la CEA et au Directeur general de l'ONUDI de Ie presenter

a l'Assemblee generale par l'intermediaire du Conseil economique et social;

3. Se felicite des efforts deployes par les pays et organisatio~ d'Afrique

et par les secretariats de la Commission economique pour l'Afrique, de l'Orga

nisation de l'unite africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour

Ie developpement industriel en vue de 18 mise en oeuvre du programme de

la Decenn.i.e

ii. Se Felicite egalement des rapports des I~ULPOC sur les act i vi t.es

menees dans Ie cadre de la mise en oeuvre du programme de la Decennie et

souscrit aux resolutions adoptees par Le Conseil des ministres des MULPOC

sur la Decennie ,

s. Prie Ies secretariats d8 Ia CEA et de l'ONUDI d'accroitre leur

assistance aux pays africains et aux organisations sous-regionales en vue

de la promotion de la cooperation industrielle sous-regionale dans Ie cadre

de la Decennie ;

..
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6. Demande instamment 11 tous les pays et organisations d'Afrique

d'intensifier leurs efforts en vue d'aeeroitre les ressourees financieres

et de mobiliser toutes les competences et institutions nationales pour mener

11 bien Ie programme de la Decennie ;

7. Remercie l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement

industriel d'avoir alloue 8,6 millions de dollars a l'application du programme

de la Decennie, dans son budget-programme de 1986-1987 ;

8. Lance un appel 11 tous les Etats membres de l'Organisation pour

qu'ils continueot d' apporte r leur soutien au programme de la Decennie du

developpement industriel de l'Afrique

9. Demande instamment au Comite du programme et du budget et au Conseil

du developpeinent industriel d'aeeroitre les fonds alloues au programme de

la Decennie dans Ie budget-programme de l'exercice 1988-1989, comptetenu

du rang de priorite eleve que l'Organisation accorde a ce programme;

10~ Lance un ~ppel a l'Assemblee generale pour qu'elle donne suite

a la recommandation du Canseil ecanomique et social contenue dans la resolution

1985/61 du 26 ju.illet 1985, dans laquelle il lui est dernande d ,'allouer,

chaque annee, a la Commission economique pour l'Afrique 700 000 dollars,

somme representant la difference entre Ie montant de 5 millions de dollars

alloue chaque annee 11 l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement

industriel conformement a la resolution 39/233 de l'Assemblee generaIe et

Ie montant annuel de 4,3 millions de dollars alloue au titre du programme

de la Decennie dans Ie budget-programme de l'Organisation pour l'exercice

1986--1987 ;
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11, Demande que.la transformation de l'Organisation des Nations Unies

pour Ie developpement industriel en institution specialisee n'entraine pas

la reduction des ressources destinees a l'assistance aux organisations et

pays africains dans Ie cadre du programme de la Decennie du developpement

industriel de l'Afrique ;

12. Lance 8galernent un appel a la comrnunaute internationale, aux orga

nismes multilateraux de financement, notamment au Programme des Nations

Unies pour Ie developpement et a la Ganque mondiale, ainsi qu'aux institutions

d'aide bilaterale et d'investissement, pour qu'ils augmentent Jeurs apports

et accroissent leur assistance technique au secteur industriel d'Afrique

afin de permettre la mise en oeuvre des projets nationaux et sous-regionaux

d'investissement et d'appui ;

13. Exhorte tous les gouvernements africains a continuer a participer

aux reunions des institutions internationales appropriees ainsi que de leurs

organes subsidiaires afin de veiller a ce que la priorite continue d'etre

accordee au programme de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique

et que des reSSDurces suffisantes soient allouees aux secretariats de la

Commission et de l'Organisation en vue de l'application du programme.
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4. L'~lliLIORATIONDE LA' SITUATION AGRICOLE ET DE
REDRESSE.MENT DEL'AGRICULTURE EN AFRIQUE

La Conference des ministres,

Profond6ment preoccup¥e par la deterioration continue, cas dernieres

anllees, de la situation de 1 'alimentation et del "agriculture en Afrique,

qu 'aggravent les catastrophes naturel1es, te11es que la s6cheresse, et par

la cri,se econcmique rnondiale prolongee,
. ,;

Rappelant Le Prograrrme prioritaire de zedressement; C'Conanique de

l'Afrique, 1986-1990, qui accordeune grande priorite au secteur agricole

et alirnentaire,

cer:sciente des effets nefastes de la recession vecue recerrm::nt

par les pays occidentaux oovel<lp];l8e5 a ccoIlQrnie de rrarch8 e'c des pratiques
- < )"

coJ.m'erciales restrictives qu ',Us ont adopteos au detriment des exportations. .
agricoles des pays afzaoains ,

Prenant acte des diverses resolutions sur l'alimentation et l'agriculture

adoptGes lors des reunions annue11es' de 1986 des conselis des ministres des

centres multinaticnaux de prograrrrnationet d 'execution cJ.e projets (llULPCC)

de Gisenyi, Yaounde, Lusakaet N:iarttey, ainsi que du ConseE des

plGnipotentiaires du NULFOC de l'Afrique du Nord,

Convaincue de la necessite de redresser l'agriculture en Afrique,

notarrrnent r.ar Ie renforcement des bases d 'un developpel't1€nt solide du

secteur de l'alimentation,

. Notant les progres r(,oalises Farc~ pays en matiere de production

vivriereet fOIlnulant l'espoir que cettetendance aboutisse, Le plus tOt

poasfbke Ii l'eradicatiDnde La faint en Afrique,

Ayant examine les rapports concernant la situation de 1 'alimentation et

de 1 'agriculture en Afrique !I,

!iI Documents E!WSJCHo 12!Re"11 0 1, E!EX:,v0-1.12!15, E/EQVOL12!16,

E/EC'/Cl~.12/17, E/ECn/Olo12i6, E!ECP./CI1.12/11, E/EX:A/CM.12/39o
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10 Prend. ncite des divers documents .soumis par Le secretariat sur

Ie developpement du secteur de 1 'alimentation et de l'agriculture ,

20 Reaffi.nne les engagenents pris individuellement et

collectivement par les gouvomements afr:ic.ains d'executer ple:inen-.snt Le

~amtl8 prioritaire de redressorent; econtt.1iquede l'lliriqlle,1986-1990

qui !ret 1 "accent sur 1\';1:ime~fati6net 1 'agriculture.' .
. '. ..'

3 0 Invite instarnment IGS Etats l!Ul1bros a tradulre en prcqrarrmas et

projets concrets les recOImBIldations sur 1 'alimentation et 1 'agriculture

figurant dans 10 p;ograrrmo prior1taire, notannent, J~ 'engagmt, .

d ' augmonteI' l~ part des oc>pensespubliques coo5acrec a l'as:::iculture

afin d 'atteindre 1 'objoctif de 20 a 25 p, 100 du voluno total des

inVGstissanents publics d'ici a 1989, . , " ,

40 Demmdeaux Etats. membres de s'efforCerd'appHquer des r.iformes

structlll",lles dans le secteur de 1 'alimentEltion et de 1 'agriculture grace

aI'application de 1a science ot de La tcclmique a ce domfne , au

perfectiollllornent de la ra3.in~'oeUvre et au d6vo1oppEnlent de l' infrastructure

~t6rielle et sccda'lc , a 1a creation d"institutions, a l~ conservation et

a 1 'utilisation rationnelle des rosscurces naturelles, notamrent; des

ressourcos ' fcrestieres, ot au n1'lintien ~e 1 '.§quilibro c...'Ologigue. SOllS

tolls ses aspects,

50 DEInBnde en outre aux Etatsl!Ul1bres de facilit:Grla realisation de

1 'autesuffisance c~hective en rrati0r'e de produits vivriers" y carp~is de

l'eleVClgo, grace a la conception ot aI'execution de p~ra.m.es·'sous':"

"'rLcgirnaux 'GtregionauK 'viC'.blcs en !ll"ltii'ire' dezcchercho, de formc,tion, de

'p£bductionetc de distributicn d' intrc.nts ossentiels' Qt de prcx'luitsc'le

1 'agriculture ct de 1 'el=g", 1"1 peche ctL "adoption d'une politique de

prix ainsi qu' il est preconisG dans Le Prcqrarrmo prioritaire et 10 Pl.an.. ; . - .-"

d'action de Lagos;

60 Invite Les Etats ll'.-:mJbres qui no l'ont p3.S encore fait a
encouraqcr 10 Irouvement cooperatif en tant que moyen de prorroticn du '

•
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secteur agricole ef i'l creer des institutions nationa1es qui prendraient

en charge 121 nUse' enoou\.rre des J:X'litiques dans Le dorrBine c:ooperatif;

70 Exprime sa gratitude i'l 1a ccmnmairte intcrnaticm1e r:our l'appui

gEnere\lX qu 'elle a.appJrte aux pays africains pour faire face "'lUX situations

d'urgence;

8, Invite la comnunaute internationa1e 11 appotter Q en plus de 1 'aide

d 'urgence, un soutien aeeru pour Lc redresserocnt' et Lo developpEmel1t ~ moyen

at long tenne du secteur o.e l'alin1entation at de l'agriculture;

90 Prie 1es pays developpes de renoncer aux pratiques cc:mrorci.:'lles-- '. . ."

rostrictives faisant obstacle au c1eve1opp!llllOnt de 1 'exportatiQrl de prcduits

africains et de creer des ccnditions pcnnattant ce developpement;

100 Invit'2 Le 8ecrete"lire executif, agissant en cOQpe:t:ation avec Le

Directeur general de 1 'Organisation des Naticns Unies pour l'alin1ente"ltion et

1 'agriculture, i'l (:ontinuerde sensiliilisbr la ccnmmaute internationale aux

prcb1Eln18s de I'aliIrentation ot de l'agiiculturo en Afrique afin qu 'el10 appuie

les dforts deployes par Lospeys africains pour rGsoudre' ces prb::>iEiiresl

11 0 Invito egalernent: Ie Secre1:<.l.ire executif, agissant en collaboration

avec Ie Directeur general de l'Organisation des Nations Dnies pour 1 'alimentation

et 1 'agriculture, il: .Jtendro aux pays et sous-regions autros que ceux deja

couverts, les etudes sur les J:X'litiques ali..118l1taires et ilgriaJ1es, los

pJ1itiques d 'utilisation du sol, les programnes do substitution aux

inportations alimentaires, les programnes pour 121 reduction des partes

a1iIrentaires et les mesures visant 3: aider les ccoperatrives et Les

organisations de petits agricultaurs et a faire rapport. sur 10s resultats

des etudes a faire aUJ{ reunions futures de la Conference des rninistres;

12, Invite instamncnt l'Ensemble des i..,stitutions ccncernccs par Le

cl£-vdoppem2l1t c1u secteur de 1 "aliIuentation et de 1 "agriculturo a contribuer

a l'application des aspects p8rtinents c,es prcgrammes de travail des MOLP<:X:

pour 19S6~1987;
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13 . Prie la Caumission ecooc;mique pour 1 "Afrique, en collaboration

ovec 1 "Organisatiyn des Nations Un.ies pour 1 "alimentntion et; 1 'agriculture,
,".,i .

d •aider les pays lOCn'bres de cheque 14ULPCX:, 3 leur d~-mde." a elaborer des

politiques al:imentaires· et agricoles judicie\lSes; i :

14 • Exh0rt.e L"enselnble. CGS institutions l-1'aic'le. etf!e5 bailleurs de

fonds a aider Los pays africuins conneLssent, unexcGc1ent vivrier a
preserver et g6rer leur production vivriere et Ii utiliser l'exc(:dent pour

venirG.'1 aide aux pays africc.ins on d6ficit vivrier,

15. Dorrande 11 tous Les j,c"'\Ys rra'Tbres c18 la Canmissian ecopOll)i.<:iUe pour

1 'l'.frique d 'acoorder La priorite eux echangesintra-afrimins afin de

prClIDuvoirla prcduction vivriere et de perm3ttre 11 l'Afrique d'ameliorer

son coofficient d 'autosuffisance alirnEnt;'l.ire;

16. pri.e la Ccrmtission, I 'Organisation des Nations Unies pour

·l'alimantation et I'agriculture at les autres organiSIres oompetents de

renforcer les prcqramres destines a promouvoir La sGcurite aIirnEntaire

dans la raJion SOllS taus sos aspects, a savoir notamnent. la prise de masures
. '!';"

pr~ivisionncl1es telles que La Cjestian des stocks, La clistributian de vivres

et h mise en place de systEimes d'infoDuaticJl1 et d' alerte rapide .

.,

', i

i·,

:-:' '-. J:
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5. ROLE DES MULPOC DANS LA PROMOTION DE'LA COOPERATION

SOUS-REGIONALE ET DE LA COOPERATION TECHNIQUE ET

ECONOMIQUE INTEIUlEGIONALE

La Conference des minist.!.~~

Rappelant, ses resolutions concernant 1" cooperation
, .cconoffilqU€, notamment

1es resolutions 552(XX) ct 549(XX) en qat" du 29 avril 19i15 port ant r2spectivement

sur La nomination des d i rec t curs des HULPOC e t La cooperation technique e.t

economique sous-regionale~ regfonale ct int~rregionale~

o

Prenant ·,notE.' du rapport biennal du S,;:crctaire executif sur Les ac t IvLces
;'; 0: r,;

du secretariat de 1a Commission en matiere de cooperation technique et economiqu~

entre pays en developpement au nivcau it1.terregional~ des rzpports presentes
, .'

en 19136 par- Le s organc s directeurs des HULPQC sur 1 1 execution de Leurs pr'?_8ramm,e~

de travail ainsi que des 2crivites envisage~sJ

IG Be felicite des mesur e s pr Lse s par Le Secrctaire execut I f en vue de

renforcer les ~IULPOC et d'en ameliorer I.' e f f i.c ac i t e grace au de

fonctionnaires _du sccre r arLat . ell.: La Commission ec;onomique 'pour 1 f Afrique aupre s

des HULPOC;

2. Demande aux }IULPOC d'intensifier leurs efforts pour aider les organisa

tions rnce rgouvemementa Ies e t les institutions na t Lona Les approprLee s s dans

leurs sous-regions respectives s a dcfinir et a lancer de~ projets multinationaux

destin~s a rcnforccr la cooperation entre los Etats membres et leur integration;

3~ Se f~licitc des mesures prises par Les commissions economiques regio

nales pour formuler des propositions concernant la cooperation technique et

econoriiiq"u~ ,", interregionale. dans Lcs domaines du commerce s de 11industric ~ de s

transports et des communications, de la fabrication dlengrais~ de l'informatique

et de llemplof des femmes et des jcuncs,dons les zones rurales.
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6. DEVELOPPEMENT DO TOURISME EN AFRIQUE '!../

La Conference des ministres, , .' l

Consciente de 1'impor!:ance de La contribution du t ourLsme au developpement

ecotl0mique, social e t culture1 des pays africainJl,.

Reconnaissant I.' Impor t arice des avantage s accrus que les Etats africains

peuvent tirer d "une action regionale., corice r t ee v i s an.t a harmonf.s e r et c oordon->

ner les politiques e t ac t Iv i t e s touristiques de f acon a eviter Le gaspillage

et Le doub Le .empLoI. dans II's efforts, et J.acooperation. etroite .quiexiste

deja ent re cer t a Lns .Etat s africains me.ub r e s dans ce domame ;

.: Rappelant: la Strategic .de Nonrovia pour ,.le dcveloppement· economique de

l'Afrique et II's dispositions pertinentes du . Plan d'action e t 01' l'Acte final

de Lagos~

Rappelant ·en outre La Declaration de j;i1ml:11e sur Le cour Lsme international,

et le "Document; d I Ac'apu Lco" ainsi que les .resolutions pertine:ntes de l"A's's'em

blee generale des Nations Unies sur Ie tourisme~

1. Fait sienn"" Les resolutions 1 e t 2 adoptee s par la Conference l"egio

nale sur La cooperation Lntr a-vafr Lcai.ne en matiere de tourisme, tenue a Niamey

<rUgel") du 2 au 6 octobre 1934 portant sur La c r e a cLon d'une conference des

mini-stres du tourisme c t; sur la mise sur pied de meoan Lamc e appr opr Le s de

cooper at aon dans Le domaine du t ourLsrac ~

.;

2. Accueille favorablement les decisions de la Conference de Niamey,

qui constituent 1a base t heor t que e c posel;1t Le s principes directeurs permet.tant....

d 'ela.b·o;~r La strategic ci~ cooperation regionale pour le d,evelo!1pement du

t cur i sme en Afrique, e t qui defin'isscnt cette s t r atdg te ,

1/ L1Algerie a emif; des reserves concernant ce projet df: resolut"ion.
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3. Invite Les Etats mcmbre s e t Lcs organisations intergouvcrnementales

et Lnte rnat.Lona l cs compe t en t e s 11 souten i r activement Les decisions de Niamey

e t; a r ache r che r collectivement Les moyens requis pour I' application de ces

decisions;

4. Demande ati Seci~taire executif,diass~r~r l'application de 1a 'presente

resoluti6n cn collaboration avec l'Or8~isation d~ l'unite africaine, les

organismes des Nations Uni.e s e t Les aut res organLsat Lons competent~·s,. et

de presenter des rapports interimaires. annue Ls a If' Conference des ministres.

' •• ,;", ., <
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7. LE COHMERCE ET LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT·

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 39/29 de l'Assemblee generale en date du 3 decembre

1984, intitulee iiDecL3ration sur La situation economique critique en Afrique"

qui soulignait notamment la forte dependance des pays africains vis-A-vis

d "un nombre r es t re i nt de produits prnaaf res d "expor t a t Lon qui a pour e f f'e t

de les rendre particuliercment sensibles aux amples fluctuations de prix

avec pour consequence dtimportants manques a gagner dans les recettes

d'exportation, ce qui appelle Is prise d'urgence de mesures tendant a
stabiliser les prix des produits, A faciliter l'entree des produits africains

primaires et non primaires sur les marches internationaux et a diversifier

la production,

Rappelant en outre Le Programme prioritaire de redressement economique

de l' Afr Lque adop ce par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement

de 1 'Organisation de l'unite africaine a sa vingt et unLeme session et Le

role important que le commerce et les finances peuvent jouer dans l'execution

de ce programme,

Reaffirmant: sa resolution 541 (xx) en date du 29 avril. 1985 sur Le role

du commerce et du financement du developpement dans l'attenuation de la crise

economique et sociale en Afrique, dans Laque l l e elle s e declarait gravement

preoccupee par Le role de cr oLssant; du commerce international et des finances

dans la recherche d' une solut Lon a la crise economique et sociale dans un

environnement economique international peu favorable,

Natant que 1 f absence de 1i,2ns entre Le Gcveloppement de I' agriculture

et celui de l'industrie et du commerce a ete 1 June des principalcs causes

de la faiblesse du rythme <i' industrialisation et notamment de 1 ',Hevation

du t aux de sous-utilisation de la capac i t e industrielle dans nombre de pays

africains 3
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Natant--, en -.outr(2. ,que _.1 i expansion, .du '·c'<lImner.ce interieu:r et intra-africain

,continue, d 'occuper un 'faib'le rang' de 'pr'iori'te -dans les' plaris"nationaux de

c;levelop,pement de, nombreux .pays africains ,

Consciente du r61e important que l'Association des organisations africaines

de promotion commerciale joue et peut continuer de jouer dans La promotion

du commerce entre "pays africa ins , notamment du commerce 'interieur et intra

afr Lcafn , .

Reconnais,sant, la,' neceBsit" de reduire,.. ' au',,'minimum '! l' i.ncidence de

",l'ins,tabiUtii" economique, dans Le monde, d'\augmeni:er 'lesr,herves ,en devises

et ,d' augmenter les,ecettes provenant de l"'exportaticin" de' produits"primaires

.er, .non ,pri1l1aiJ;es,

OJ i; : t ...v: ... ,

"Prenantnote dr;,s" resolutions" adoptee s 10rs,des"r,hinfons" armueLles tenues

';.' en, 19,86 .des. conse t Ls des, ,ministres'des ,:MULPOC'de 'l'Afrique centr'aLe , de

1';.A,~r~que ",de" l',Es!;" e t d", 1 ',Afriqueaustrale, et de ,1,1Afrique de I' Ouest,

du Conseil des ministres et commissaires d'Etat, de 1 'Afdque, , centrale II

ainsi que du Con s e i I des plenipotentiaires du }illLPOC de 1 'Afrique du Nord,

, ,relativeS::flu,;c"mmerce e t : auxfinances,' .:,

I.' '.:,Questions, relatives, au commerce international

1. Adopte Le r apporcvde la huiti,,.ie session' de, la Conference· des mfnistres

.africains du commerce* ·et .fait -s i ennes Les resolutions joint:es en annexe

audit rapport et qui concernent a) la nouvelle serie de negociations

,commerciales mul t Ll.ater-aLes 1 (VII), b) la creation et Le deve~oppement d 'un

sy.s'teme regional africain d'informations commerciales 2 (VIII)', c) (Ie Code. .

de conduite sur les societes transnationales 3 (VIII);

* Document E/ECA/OAU/Trade/29.
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2. Exhorte de nouveau -Le-s gouvexnements afr LcaLns a .partici·per activement

aux negociations internationales globales nord-sud et sud-sud et 11 continuer

11 se fair~ represent€r autant .que possible a toutes les negociations

internationales afin de pouvoir degager une position coherente commune 11

taus Ies-pays af.ricains;

3, Demande au S~cr6taire executif, en. cooperation etroite avec Ie

Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine et Ie Comite

directeur permanent de l'Organisation, d'amener les pays africains a participer

activement a la sep t Leme session de La Conference des Nat Lons Unies sur Le

commer-ce et Le deve l.oppement , en aidant Le Groupe africain a orgau1ser des

. reunions luipermettant de pr-ocede.r a un echange de vues et "0 'harmoniser

sa position sur les questions aux sessions de cette Conference ains I qu 1 a

la nouvelle serie de negociations commerciales multilaterales au sein de

I' Accord genel'al sur les t a r i.fis douanierset Le commerce et Le futur sys t.eme

. global de pr e f e r ance s commerciales entre pays en developpement en gardant

,,\.; present a 1 !esprit l e Programme pr Ior i t a I re de redres.sement economique de

l' Afrique 1986-1990 y;

4. Demand" en outre au Sec ce t a i r e execut Lf de -La Commission economique

pour 1 'Afrique, au Sccr e t a Lr-e general de 1 'Organisation de 1 'unite africaine

et au Secr'e t a'Lr e g6rier,g.1 de la Conference des Nations Unies sur Le commerce

et Le developpement de r e doub Ler d 'efforts pour aider les Etats membres a
'promouvoir'! l~s echanges entre les' pays africains ~t les' pays socialistes

de 1 'Europe 'orientale et la ChLne en prenant des mesures tangibles, notamment :

T . a) . En mettant au point des moyens efficaces d ' expansLorr des courants

commerciaux notammcnt en ce qui concerne les produits semi-transformes,

trans formes et semi-manufactures;

b) En etudiant La pos s Lbi l.i t e de creer des mecanismes de compensation

et de paiement susceptibles de favoriser les ,"changes commerciaux entre les

pays africains et lesdits pays;

~/ Le llaroc a exprime des reserves concernant cc paragraphe.

a
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c) En encourageant l'organisation de missions commerciales et de voyages

d' affaires entre les pays africa ins et les pays en ques t.Lon',

II. Questions relatives au commerce national, sous-regional et regional

Invite les Etats membres a s'efforcer davantage d'etudier de nouvelles

possibilites d'expansion

politiques de man tere 11 encourager

interieur nouvellesdeadopter

la commercialisation· at

et

production,la

commercedu
.' i

.1.'.

la distribution des biens produits localement, notamment les produits

agricoles 1 en particulier les denrees alimentaires s au se In de chaque Etat

membre en tant qu'option politique de priorite absolue en vue de la realisation

de l'autosuf~isance alimentaire;

2. Invite en outre les Etats membres a accorde r un rang de priorite

plus cleve aux mesures tendant a porter Ie commerce intra~africain, notamment

de cereales et d I aut res produits ~~um~re's dans Le Plan d' action de' Lagos ~

a savoir Lc r Lz , Le cafe~ Le rhe , Le maI s , Le sorgho , Le ble'~' les l~gu~ineuses~

Ie sucre~ la viande, Ie poisson~ les graines oHagineuses et les huiles

vege}=!i l es a 10 p. 100 du volume total des ",changes du continent· d'iici 1995

et
,

reduire et eliminer
,

terme les barr.ieres tarifaires cit tarifair~sa a non

aux cchang~s intra-~fricains ainsi qu t a .promouvo r» ac t tveaent les echB:hge's
intra-africains de produits d'origine industrielle;

3. Lance un appel a tous les Etats membres pour qu' iIs apportent leur

concours financier aI'Association des organtaamons af;icaines de promot.Lon

commerciale pour r-en f o r c e r' ce L'l.e-ecL ainsi qui aux autres organisations sous

regionales et regio'nales - "de promotion de La cooperation" cconomique et du

commerce en tant que moyen de realiscr l'autonomie collective au niveaux

s6u·s ...'h~gional et regi.onal;

·l} •. -. Reaffirme La necessite de faire demarrer, aus s i t St; que possible,

les operations de la Federation africaine des chambres de commerce et prie

instamment les gouvernements africains de verser leur cot Lsat Lon de membre

au secretariat proviso ire de Is Federation 1e plus

permettre a ce dernier de commencer ses operations sans

tot possible

d€lai;

afin de
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5. Exhorte en outre . Ie,S chambres .de co~erce na tLonaLes qui ne I' ant

pas encore fait a adherer a la Federation des que possible;

6. Invite les Etats membres -~., "acc~t~rer Le pcocessus

economique au se rn des gr.o\,:p,eme~ts, sous-regionaux, eXist~nts et

la creation de mecanismes d'integration economique dans les. " :"',", .~

d'integration

a favoriser

sous-regioIlS.

non encore pourvues de tela mec3uisnes, notamment en aidant les HULPOC a
mener a biGn l~s activites suivantes

a) etude s~r Ie commerce frontalier non contra Ie en Afrique centrale;
,- ~ . .

b) table ronde des agents economiques et des representants des

gouvernements en Afrique centrale;

..I;

c) r enforcement, du ~ent,re d~, proraot Lon e t ,de form~~ion en matiere de,

commerce e~terieur pour l'Afr~~\,:~de l'Est et l'Afrique aus~rale;

.~ .f

d) convocat Ion d 'une reunion d I experts intergouvernementaux chargee

d'etudier les mesures lOt politiqucs

relatives au projet de creation d 'une
, ,

systeme de compensation et de paiements, '

commerciales, en particulier celles
,,; :,,'

zone, d' echanges preferentiels e t d 'un
; "; r . .':: .

pour Les pays d ' Afrique du Nord;,

e) creation d 'une bourse de marchandises p~ur les Etats d ' Afrique de

l'Est ~t d'Afrique australe.

III. Appui international a la,B!omotion dos ech8nges

1.' ; ,Invite Ie s donateurs bd La t e r aux e t rilUll:ilater;lUx a prevoir dans leurs

enveloppes de financement les moyens de promouvoir et de developper Ie commerce

africain qui est un facteur essentiel du dcveloppement;

2. Invite egaIement Le 'Programme des Nations Uldes pour Ie developpement

a accroitre son asatstence Ttnanc t ere a'la Coinmiss'ion ~conomique pour 'I' Afrique

dans Le cadre de son quat'ri~nie' cycle de' programmation afin de permet t re Ii

cette d~rniE!I'e e aider reeilenient' i~'~<';"'E'tats membre~' dans l' execution' de

programmes er pro jets , vt sant a promou~6ir Le commerce intra-africain et;

exterieur en vue d'accroitre les recettes en devises des Etats membres.
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G. INSTITUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA

La Conference dcs ministres,

Ayant examine

a) Le rapport b LennaI cons o l.Ldc (l984-19GS) du Secrcta i r e ,"xecutH sur

les activites· des institutions regional~s et sous~r,e.gionales parraf.nce s par ····18

CEA,

b) Le document intitule "Prcgramme de travail et budge t b Lenna I d "en-
. ,,'

semble des inst:itutions r~gionales et s ous v r egLona Les parra i.nee.s par ...1a eEA pour

la periode 1986-19[;7", etabli par leSec~etaire executif,

Prenant aussi note avec satisfaction d2S ac t Lvd t e s ent r epr Lse s ou cnvts a

gees par ce s institutions en vue de l' application du Plan d' action e t de l' Acte

final de Lagos et afin d2 se procurer des revenus,

Pr.eoccupee par l'insuffisance des ressources financieres accordees a
institutions, par, Lcs Etats af r i.c a Lns , ce qui a des reper~~SSi"cns ~egatives

Ie developpement de ces institutions,

cas

sur

Rapp81ant sa resolution 550 (xx) du 29 avril 1985 dans laquelle e Ll,e demand"

not atamenr au Scc r e t af re exccuc i f de la CEA e t ,au" Secreta ire gen~r.al/. de

l',?~g~nisation de l'unite africaine de s I Luforme r aupre s des gouvernements des

Etats mernbres des institutions qu iel1e's par r af.ncnt; pour "savoLr s',ils sont encore

intercsses par ce l l es vc t e t , dans 1 "af f i.rmat t ve , 'obtenir 'dieux une (h~.c.1aration

s o Ienne Lle de soutien financier a ces institutions, a tns I que: Le 'reglement. -lr.lIHediat

de 25 p. 100 des arrieres et Ie paiement du solde sur'une periode de cinq ans,

Prenant -note avec satisfaction oc I' eppu t f i.nencLe r c t materiel ac corde

a ces institutions par Ie ProgranMc des Nations Unies pour Ie developpement ainsi

que par d i aut.rc s organismes des Nations Unies e t des institutions diaidc muLt f>

laterale,
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Convaincue que~ en dotant ces institutions des ~essources necessaires~ celles~

ci pourront r2nforcer et ameliorer leurs services 3

1. Lance un appe I au" Etats membr e s des institutions regionales et SOU$-
J . ~ .... . , i ....

regionales pa r r a Lnee s par In CEA pour qui ils reaffirment leur interet dans ces

institutions e t , a ceux des Etats qui' "n,'ont pas verse 11 intcgralt.'/:.e de leurs

contributions~ pour quiils reglent leurs arricres 1e plus tat possible;

2. Exhorte Les pays, africains a r ecour t r au maxtmum aux services: tech-

niques que peuvent fournir .Les institutions par r a Lnees par .La C~~\3 cha.que fo i.s

que ces services sont disponibles;

,.: i

a) Les institutions africaines et autres ~ notamment lea institutions de

financement relevant du sys t eme des Nations Unies 9 a r e cour i r - au 'maximum aux
:)'-

services techniques que peu~ent fournir lcs institutions parrai~&~s pat' 1a CE~;

b) Les"institutions, parrainees,· par la CEil II recourir elies-memes aux

services t echni.que s que peuvent .fourna r +.1 une ou 1.' autre d j e..nt r e e Ll.e s ~

·4. Lance un ·,.appeJ. aux .o.eganjsmes . des Nations Unies et aux institutions

d ~ aide. bdLa t eeeIe et -.muLt f La t e r a Le .pour qu ' ils accordent. un appui mat~r~~l e t;

f t.nanc-ie r ~ .. ces. Lns t Ltut.tons et; . .derqand.e en par-t Lcu l Le r au Programme..' des.,. ~'Iations

Unies pour .Le developpement d ' appuye r l e s programmes. .de ces institutions .dans

Ie cadre de son quatriemc cycle de programmation pour l'Afrique (1987-1991).



E/ECA/cr~o 12/44
Annexe

Page 25

9. LANCEMENT D'UN PROGllAMME DE CREATION EN AFRIQUE DE CH.!\:rRES DE

, TECHNOLOGIE DANS 'LES DOMAINES DU TRAITEMENT DES' PRODUITS ', - , ... .; .'"

ALIMENTAIRES, DE LA BIOTECHNOLOGIE, DE LA NUTRITION

ET DE LA SANTE

... r ~

Rappela!'t Les racommandet Lons du P'lan d' ac t aon de Lagos Lnv i.tant; Le s pays

a 1 'Afrique, d~at~
;L.'

des Ins t Ltu t Lons regiollales pour perme t t r e

teindre rapLdement un deve.loppement autocent re et auto-entre t enu ,
... i , .~ :" •

.. : i

COllsciellte du role que joue Le ccnt re r eg i ona l, afr Lca tn de t cchnologre .v • ",

dans 'i~'developpemellt des t echnoLogLes , no t amment; dans les doma i.ne s de la prpdup.c ,

t i on , de la reduction des pertes apres les nkoltes, cie la t r ans format i.on de

denrees alimentaires, de la cOllservat iOll , du stockage et de la dist,ibution
,(-; 1: 1

des produits alimelltaires,

NO.tant avec satisfaction les resultats de lao rencontre d ieminents hommes

de
, .

science africains et non afr Icatns , SQUS les auspices du ~elltre .regiOllal

afr Lcaf.n de t echncLog i e , du Sy s t.eme de f tnancement des Nat Lons Unies pour La

scLence et la technique au service du deve Loppemenr , du City College of New

York et de l' As soc Lat Lon des un Ive r s Lte s africaines, t enue a Dakar en mars 1986

et au cours de laquel1e a ete lance un prograa~e de creation de chaires africaines

de tecbnologle,

1. Felicite les promoteurs de la rencolltre scielltifique d'avoir pris l'ini

tiative du lallcement du programme de creation en Afrique de chaires de technologie

dans les domaines du traitement des produits alimentaires , de 1a biotechnologie

ainsi que de La nut r i c t on et d.e 1a sante , en vue de trouver des solutions a
long terMC aux problemes de maillutrition et de sallte ell Afrique;

2. Se felicite du fait que Le t t-a i t ement; des produits alimentaires, La

biotechllologie aillsi que la nutrition et la sante ont ete reconnus comme priori

taires dans Le de""loppemellt techno1ogique des nat t ons africaines et comme sec

t eurs necessitant 1 'attention La plus prompre s t lion veut combattre La crise

economique de l'Afrique;
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3. Lance un appel

tions intern~t{onales,

au" organismes des Nations Unies et; aux aut res organisa-
'1 :,',

regionales, sous-regional~s et nationales afin qu'ils

apportent leur ap'pui totaf ·-au progrannne de creation· en Afrique de chaires de

technologie;
. '.. :: \~·-,.n' "f .' '

4. Lance egalement un appel aux organismes donateurs de financement pour

qU'ils contribuent genereusement a la mise en place du programme,

5. Encourage 110 Centre regi6na'1 afri~a.in de technologieet les promot.eurs

du programme '. a .poursuiv:re',' en coiiaborat'i~h avec La c~mritission- ec.on"omique p'()ur

l'Afrique. l'Organisation de 1 i','1O;'te afr Lcaf.ne e t . d I aut r e s organisations

regionales lOt internationales, leurs efforts en vue de mettre au point des

technologies

alimentaire;

qui pe rme t t ront
, "

'1- •

en mat:L-ere

6. Demande au Secretaire·· executif, en etroite collaboration avec 110

Secretaire general de 1 'OUA, de porter cette initiative des hommes de science

africains et; non africains aI' attention des chefs d'Etat et de gouvernement

afr Lc.at.ns Lors de 1" session extraordinaire de l'Assemblee generale conaacree

a La situ~tion'e'c:'onomiqlle cri't"ique de "l IAfriqu"e.

, 't

"I
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10. ETABLXSSEMENTS EUMAINS

La Conference des

Rappelant ses resolutions 316 (XIII) du ler mars 1977 portant

du Comite regional intergouvernemental des etablissements humains et 358 (XIV)

du; 27 mars 1979 sur les arrangements institutionnels en matiere d'etablissements

humains> :: .-.■■•■■■. ■ ,- * ■ ., : -..■:

Rappelant egalement sa resolution 408 (XVI) du 10 avril 1981 ,,d.ans

elle a elargi le raandat du Comite regional intergouverneraental aux questions

relatives a 1 'environneraent? ,. . . : ; ■ . .

Ayant examine le rapport de la troisieme reunion du Comite regional inter-

gouyernemental mixte des etablissements. ;huiaains et de 1'environnement, tenue

a Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 au 26 juillet 1985s

que les b.esoins en matiere d'habitat et de construction demeurent

tres,. importants. et absorbent une .proportion -ide plus en plus grande des ressources

des Etats membres qui dey.raient beneficier d'une assistance accrue;pour y faire

faces . _ ..:.. , ■ ,;■; ■,■:■ . . . ■ ' ■ ■ ■■■; ■■ ■ ■ ■■'

Conscience du role primordial que doit jouer; la recherche :appliquee dans

1'amelioration de la situation des etablissements humains en general et dans

la promotion des. industries locales, des materiaux de. construction eC,du batiment

en

Rappelant a ce propos. les conclusions, resolutions et recorara^ndafci-Ons adop

tees dans ce domaine par differentes reunions, en particulier les recentes reu

nions des Conseils des ministres des MULPOC tenues en 1986,

1. Fait siens le rapport et les recommantiations adoptes a la troisieme

reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains

et de 1!environnement ainsi que les conclusions pertinentes des recentes reunions

des MULPOC dans ce domaine;
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2. Pde Lns t amment les Etdts -metabr e s , en collaboration avec Le secretariat

de la CEA, de prendre les mesures appropriees pour assUrer l'execution des acti

vites specifiques definies dans les recommandations adoptees par Ie Comite regio

nal intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'-environnement

lors a sa troisieme session;

': ," 3. Invite' 1a Comrrri s s Lon. des etablissements humains a aider Le Conri t e r egLo-

1\8:1 intergouvernerr:e~tal mixte des etablissements humains e t de l'environnement

a realiser les pr i or t t es regionales en matiere .d 'etabl~s$ethents 'humc;lins definies

par ledit Comite;

. '\. ',Felicite Le secretariat execu t Lf de La CEA, Le PNUD, 1 'ONUUI" ainsi

que les pays et organismes donateurs bilateraux et multilateraux pour I'assistance

appreciable qu' Us ont rourrn.e a ce jour dans Le ,domaine de La promotion des

Lndus t r Les locales des mater i aux de ~ cons t ruc t t on et du batiment dans, 1a region

afr,icaine;

5. Prie en particulier Le Sec r dt.a Lr e executif de la CEA de tout mettre---- .' '

en oeuvre pour' que la recherche app l i.quee dans Le domaLne du developpement des

LndustrLes Loea l e s des ma t e r Laux de construction et du batiment, sur des bases

so~~~regionale· et regionale~ puisse beneficier d'une assistance suostantielle

du PNUD, des aut res organismes e t pays donateurs ainsi, que des DNG'interesse,s

au cours de La pe r Lode 1987-1991; .,.
;- ,

G. Recommande que soit r enforcee 1" cooperation entre Le secretariat de

la CEA, Ie eNDER, Ia FAD, l'OIT, I'UNUDI et toutes Ies organisations non gouv~rne

mentales et intergouvernementales competentes e~ vue de promotivoli les activites

en matiere d'etablissements huma~ns dans la region a~r~~~ine.



E/ECA/ CM 012/44.
Annexe

Page 29

:1. . Pi\RTICIPATIPN DE L'AFRIQUE AUX PREPARATIFSDE·M CONFERENCE·DES NATIONS

UNIES POUR LA PRONOTION DE LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DES'

UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

r. La Conferellce .des:: .TI.1inistrgs)
. ,

Rappelant Le s resolutions de l'Assemb Lee generale 32/50 du 8 d,kembre 1977

e.t ·39/74 du 13 decembre 1984, dans· lesquelles il est. demande aux organismes

competents de veiller a ce que les instances regionales apportent une contribution

rationnelle aux t r avaux de Is Conference des Nations Unies pour Is promotion

de Is cooperation. internationale dans Ie domaine des ·utilisations pacifiques

de _l'~~~ergie. nucJ,~_aires

Consciente des enormes possibilites de progres social, economique et

technique qu'offrent au continent africain les multiples applications de l'energie

nucleaire qui pourraient venir slajouter aux autres technologies existantes j

Prenant note des conclusions des reunions d1experts africains, tenues a
la CEA du ler au 4 juillet 1905 dans Ie cadre des preparatifs de la Conference,

notamment de l'appel lance au Secretaire executif pour quiil apporte son concours

au projet relatif a la creation d'une association de specialistes africains

en physique nucleaire,

1. Exhorte les pays africains a mettre en p l ace , aux niveaux national,

sous-xegdonal et regional, Le cadre organisationnel requis et les structures

institutionnelles necessaires pour promouvoir le developpement de la science

et de la technologie nuc l eafres , leurs applications pacifiques pour resoudre

les problemes de developpement socio-economique;

2. Invite tous les gouvernements africains a
niveau adequat a la Conference des Nations Dnies

cooperation internationale dans les domaines des

l'energie nucleaire;

s e faire representer a un

pour la promotion de la

utilisations pacifiques de

30 Demande

secretariats des

des Nations Unies

au Secretaire execut i f , en collaboration avec les chefs des

or'gani.smes e t institutions specialisees compe t ents du sys t eme
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';,;:' : a) d' accorder un s ou tten .sans reserve au.,~rojet. r e Lat I f )1; lacreation d' une

associati~n de sp~ciali~te~ ~~~icains en ~hy~ique nucleaire;<

b) d'accorder lfassistance technique et financiere aux pro jets

inter-africains visant a l'introduction et au developpement des; techniques

nucleaires dans les differents secteurs socio~economiques;

.' -:

c) de faciliter et de promouvoir l'acces des pays africains a la maitrise

" .des tec:h~iq';J:es nuc Leafre s a des ·.fins pacifiques;

".:'-'

d) d 'associer des, Le debut les pays africains .:aux activitesde recherche

developpement en matiere nucl.da t re au lieu de leur fournf.r siIilpl,ement ·des: pcoduf t s

finis.

'" '

. '.,"
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12. PERSPECTIVES SOUS-REGIONALES

La Conference des ~inistres~

Rappelant sa resolution 501 (XIX) du Z',· maI 1934 sur Ie s etud"s

prospcc.t Ivcs pour les pays afr Lca Lns ;

Prenant note avec interet de 1 'etude con jo Lnt;e Comi;.e pe rmanenr ·inteY~

Etats de: Lut t c cont r e la sechercssc dans Le Sahe L'Commds s Lon €C;Qilomi9ue pour

l' Af rLque Lnt t tuLee "Bilan du d6veloppem"nt.econ~miquc c t perspectives de s

pays membres du CILSSli~

Prcnant note de La resolution 06/21/C11/rJ6 adoptee par la Conf.6.rcnce. des

ministres du Comf.te _Lnte r r Eta t s permanent <le Lut t e cont r e La secbere s se dans

Le Sahel e t l'clative au" pe r spe c t i.ve s de developpement des pays membras de

cette organisation 1

Consc i errte de La n.2cessite de donner suite aux -conc Lus-i.ons du col.Loque

t enu a Dakar du 21 au 23 novembre

Eta\:s mcmbre s du C.ILSS : 13i~a.n et perspectives,

1. Recommande que. la Commission economique' pour 1 'Afrique poursuive

sa co t tabcrat ron . avec Lc Comite permanent ;~·tntdr~Etats de lutte' - contre . 'lei :

:;cchcressc dans Le Sahel dans Le cadr e dcs decisions du c oLl.oque de -Dakzrr

et ~ance un appel a l~ communaucc intc~na~ionale po~r qu'e~le apporte un DQutien

au Cornit0 ~t a~x .pay~ membre s en vue de 18. realisut,ioll .du .P'Lan d i ac t i.on e t
;I:

ch,;,,~ ~irectives. sur la r echcrchc ,fdopte.es

Comi te;

par
, "

2. Invite Le s aut rc s Lns t Ltut Lon s soua-rrdgLonaLe s, afri,cair:--cs a r~,~!l tser

de telles etudes prospectives;

3q Lance un appel aUK dona t eur s bilateraux et muLt Llatdraux , en par t t-

cuf:ter 'Ie' 'Progi-ammo' des Nations Uillus pour Le (h~velopp~ment, pour qu 1 ils' aident

La Commission e t tes t ns ci tu cI ons sous-j-egtouaLes '8: naaliser des etudes

prosp~ctives sous-regional~s.
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13. INSTITUT AFRICAIN DEDEVELOPPEMENT ECONOdIQUE ET DE PLANIFICATION

La Conf~rence des ministres j

Ra.ppe1ant scs resolutions 2:;5 (XII) du 23 fevrier 1975, 350 (XIV) du

29 mars 1979, 399 (XV) du 12 avril 1980, 433 (XVII) du 3\1 avl:i119G2, c r 537

(XX) du 29 avril 1935 sur lilnstitut africain de d~veloppemcnt cconomique

et de p1anification (IDEP),

Prenant note des reali.sations de i i 'J.nst.itut et'tie 1 v interet q~e' continuent

de 'marlifester l e s 'pays membres pour ses 'ac t Lvi t es comme I' at t cs t e . Le rappor t

aunuel 19J4~1985 de l'Tns t i t ut ,

Consider~l!it la situation grave dans Laque l Lo s e trouvent 1'05 finances

de 1 i Ins t Ltut , 'situation qui decoule de la baLs se (iU niveau des cont r Lbut Lons

ver s aes a L'Tns t r tut; par Les Etats membro s , e t qui sont t ombec s de 600 000

dollars en 19<::2 a 255 COO en 19G5, ce qui represente moins de 25 p. 100 du

m.veau de cont rLbut t on-at t endu ,

Not~rit que, oiiEtt; Les fonds oc r r oye s par ie Programme des Nations Unf e s

pour Le deve.loP?c.mc:nt~ qui sont r e s t e s au merne n i.veau ces dcrnf.e res annce s ,

Les cont r LbutIons des Etat s membr e s constituent 1 "urnque moyen ,.dont depend

l'Inst.i.tut pour sa sur-vie; -e.t. que Les depenscs de personnel sont couvertes

uru.quement p'a.,~ ce s cont r Ibut.Lons.,

"Rappelant" en outre fail' que 1 , bl' .: " 1Assen ee gene r a c des' 'Nations Unies

n'a pas appr-ouvd La c r car t on cc s quaere 'pos ce s d'ens(,~'ignants qu t avatenr 11te

1 ccomraandc s par' Le r;onslitl ec'onomiq,j'e' d social par sa resolution 19G5/62

du 26 juill~t 1905~

Considerant que 1 i Institut cst Le seul ins t Ltut pannLr Lca Ln qui se consacre

a la formation d~cxperts ufricains dans Ie domainc d~ la planification,

Convaincu~, _9ue I.' Lns t i tut peut e t doit e ffcc t tveracnt j ouer un role impp~~.

tant dans La p Lan i f i.cct Lon , a f i n d I aider L(-$ Etats merabr-es a surmonte r La,

crise economiquc que traVEYS2 l'Afrique~
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Consciente du nouveau role que 1'Institut es.t ..appe Le a jouer au cours

des prachaines annee s , l' Institut. devant . tirer de ces ac t LvI t e s . une partie

des revenus necessaires a son fonctionnement~

1. Demande instamment. au Secretaire executi£ de la CEA, d'une part

de poursuLvre ses discussions avec le PNUD SU"' 1" role qu' il doi t jouer dans

le fin'!nceme11t des activites;!e I.' Insti,t.utpendant le qua trLeme cycle de prog

rammation et notamment dans 1a m~se en place des ~ervices qui,feront de l'Insti

tut une institution gene r at r t ce de r evenus , e t ",d'.autre part de donner su i t.e

a La resolution 1985/62 du Conseil economique et social en date du 26 juillet

1985 s relative a 1 1 inscription de quatre postes c Les au budget ordinaire de

l'Institut;

2. Demande a taus les gouvernemcnts afr LcsIns de verser regulierement

leurs contributions annuelles pour permettre

l'Institut;

Le bon fonctionnement de

3. Prie instamment Les gouvernements africains de tout mettre en oeuvre

pour verser des que possible a I.' Institut, en plus de leurs contributions

de 1936, au moins 10 p. 100 de leurs arrieres;

4. Invi te les gouvernements africains qui. sont en mesure de Le faire

a verser des contributions volontaires a liInstitut chaque £018 que possible;

50 Prie instamment Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement

de poursuivre son appui financier a I.' Institut au moins pendant la pe r Lode

transitoire~ ce qui aidera l'Institut a creer les services qui lui permettront

de devenir une institution geueratrice de revenus , pe r t.ode apre s laquelle

lea pays africains assurneront leur en t i e re r e sponsabtIite en ce qui concerne

Ie financement du programme de formation de base de l'Institnt;

6. Demande au Directeur de l~Institut de prendre toutes les dispositions

neces sa t r es pour ameLf.orer les methodes de. recouvrement des contributions
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des Etats membres j et d1intensifier ses eff0rts pour obtenir des 30urces ext€~

. rie.ures j des fonds sous forme de cont r i but ions vo Ion t e Lres ou d'.!' assistance

t.echnd'que : pour appuyc r lea act Lv't t es de 1 a i~siit~t e t pcrme t t re 1 ~ octr~'i' de

bourses a des stagiaires;

7 ~ Prie les Etats membres af r i.caLns d ~ utiliser pLeInement les services

de formation de 1 ~ Institut en y envoyant des stagiaires pos sedant de bonnes

qualifications' et d ' octroyer pour "La formation de leurs experts a 1 ,'Institut ~

un plus grand nombre de bourses f Lnancdes sur lea chiffres LndLcat i.fs de p Lan i>

·fication nationaux au par dlautres sources~
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14. PROJECTIONS ECONOMIQUESAcCOURT'TERME. DANS LA REGION DE L'AFRIQUE

La Conference des ministres~

Rappe1ant sa r~solution 500 .(~~X) du 26 mai 19G4 invitant les pays
". . ," '. J!.; :;'. Xv'

: africains a entrcprendre de's et1.ldc.s:: prosPE?c~iyes a court t erme -ct d ',61abor£r
• '. ,.- j" ",

des prevision~ sou~~regicl1ales;' et· ,par 1aquelle le sec re t arLat de La COlllll\ission

economique pour lqAirique est prie dl~ider les pays africainS~ sur l~u~ 4~m~nde9

a.mcttre en place des systemes de projections econ~miques a:court termci

Notant l""lltUite ct, la necessite de met t xc ces syStemes" en, place dans

Les pays "ilff:dains pour leur servir de systcmed 'alerte rapill". et leur, permettre
. '" ',;,;,d

d I etudier et d I app l.Lque r des meaure s d I ajustemcnt ,- a: courc terme POll! faire

face aux perturbations internes ct €xterne9~

Con$ci~nte de la penuric de rcssou~~es due aux problcmes economiques

qui se posent ac tue Llcmcnr aux pays a'f'r Lca Lns,

1. Invite les Qonateurs bilatcraux et multilateraux, notamment le

Progranune des Nations Uni.e s pour IB ~cvel"oppemcnt, a fournir une assistance

financiere aux pays' affic<rins et 11 la Commission ikondinique: pour I' Afrique

pour 1a
. i

m~s€ en oeuv~~ "effective rapidc de 'systemes de projections

II
II
II '"
II
jl

economiques a court" "te rme , y compris llassistance pour": ~"l.;i; fnrmation des

specialistes requls;"

2. Demandc au secretariat de 1a Commission de poursu Lvre et d e renforcer

ses travaux dans Le domain" des projections cccnomrques ,,"<'ourt terme, en

ctroite collaboration avec' 1es orga'.lismes nationaux de planification, les

institutionsmultilatera1es c t Les instituts de reeherclrn,! 'en Afrique, afin

de permettre aux pays africains de disposer des' ins'trumenfs'- e t de la compe t ence

necessaires que r e qude r t uno" gestion economique e f f Lcace ,
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15. RENFORCEMJmT DUPROGRAMME DE FORMATION STATISTIQUE pomi."L 'AFRIQUE (PFSA)

La Conference ~es ministres~

Rappelant que Le Programme de formation statistique pour l' Afr:ique (PFSA)

a ete cree en 1978 pour pallier la grave penurie de personnel statisticien

requis pour assurerla collecte, le traitement e t '1' analyse des donnees indis

pensables a la'planification nation,,-le et au developpement,

Prenant note du fait que Le programme a realise jusqu' ici des progres

importants mais que Le prob Leme de l'insufftsance du nombre de bourses pour

les etudes aux centres du PFSA constitue I.' un des obstacles majeurs a son

deve Loppemenc ,

Rappelant que Le Plan d' action de Lagos exhor t e lespays .afr LcaIns a
renforcer de toute urgence Leu r infrastructure en matiere statistiq:ue, en vue

d'une prise de decision efficace et d1une bonne planification 9

Considerant que la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de

'll'Organisation de l'unite a f r Lca Lne 8 9 a sa vt.ngc et un i eme session, reaffirme

quela realisation des objectifs du Plan d ' action e t de i: Acte final de Lagos

depend' du developpement au large eventail des ressources huma Lnes ne'cessaires

a 1a f ormu Le t Lon , aI' execution e t; au auLv i, des programmes couvr-an t t ous les

domaines ainsi que des activites sectoriel1es dans Ie processus d~ developpement

e:conomique ~

Rappelant en outre La resolution 415 cxvr: du 10 avril 1981 relative

a I" assistance spec'tale' aux pays africains de langue po r tugeLse ,

Notant avec satisfaction que le PFSA constitue un bon exemple d'assistance"

multipartite a LaqueLl,e contribuent notamment Le Programme des Nations Unies

pour Ie developpement, le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere

de popuLat.Lon , 1a Communaut e economique europeerme s Ie Fonds du Commonwealth

pour 18 cooperation technique et divers organismes et institutions pourvoyeurs

d'aide bilaterale et multilaterale,



, ~. ' " i .

1. Lance un appel aux gouvernements africains

une plus grande priorite a la formation statistique et

E/ECA/CfiL 12/44
Annexe

Page 37

... ",1

afin qu'ils accordent
; ••r : .", }',,: <j I

qu' flarassent'en s ort;e

qu ' un nombre suffisant de bourses soit a l Ioue a La formation dans les centres

participant au PFSA, au titre soit des res sources nationales soit du financement

accorde par les institutions bail leurs de fonds dans le cadre des programmes,

par pays;

vue

2 Prie

l~ assurer

1e Secre t af.re executif de prendre les mesures necessaires en

"la coordination de l' assistance aux pays africains de langue

portugaise en matiere de formation statistiquedans le ~adre du PFSA;

3: Exprime sa profonde gratitude pour I.' assistance fournf.e a ce jour

par l'e's nombreux organismes pourvoyeurs d' aide bI l ate raLe et rauLt t Late raIe

en vue du "developpement statistique en Afrique e t formule '1' espoir de voir
'••C'"

ce soutien se poursuivre et se renforcer;

4. Prie cas organismes de faci1iter et d ' acc,alerer autant que, possible

les procedures d ~ octroi de bourses de formation et d 1 accorder une attention

particuliere au soutien financier a appor t e r 'aux projets nationaux e t regionaux

en matiere de formation statistique interessant les pays africains de langue

portugaise.
"
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16. INSTITUTS AFRICAINS DE FORMATION DEMOGRAPHIQUE

La. Conf~~ence des ministres~

Rappe1ant 1'1 decision 37/444 du 21 decembre 1982, par 1aque11e 1'Assemb1ee

generale a approuve les statuts des deux instituts africains de formation

demographique,

Rappelant la resolution 477 (J,'VIlI) du 2 mai 1983 par laquelle la Confe

nence des mf.rri s tre s de .La CEA a c orrs t Ltue un Comdt e special charge d t examiner

les activite~ .des institutions parrainees par In.CEA~

Rappelant en outre s a resolution 550 (XX)rJu 29 avril 1985 dans laquelle

elle prie Le Secretaire executif de 10 C,?mmission economique pour I.' Afrique

et < Ie -.'Secretaire general de 1 t Organisa~ior:t de I' un Lte . africaine de mener des

consultations et des negociations avec les gouvernements hotes des diverses

institutions~ les Etats membres interesses et les organismes donateurs au

sujet des nouveaux engagements et des nouveaux arrangements~ ce qui permettrait

d'evaluer 1e cout des options proposees au sujet de 1a coordination des

ac t Lvf t e s et, de. 18._-. fusion. d I tns t t tut i.cns , et de trouver La meilleure vo i e

a suivre~

Prenant not" de l' engagement pris par Le FNUAP de continuer 1\ financer

lea instituts aux niveaux actuels jusqu i a la fin de 1987 i date epxe a Laque LLe

ccs niveaux seront progressivement re.uuits comme approuve par 1a, resolution

84/21 de son Conseil d'administration,

1. Exprime sa profonde gratitude au Fonds des Nations Unies pour Les

activites en matiere ,~-iB popuLat Lon , aux Etats membres et ad' autres donateurs

pour l'assistance quiils ont fournie a ce jour au Regional Institute for

Population Studies et 1\ 1'Institut de formation et de recherche demographiques,

en vue de la former Je demographes africains et de la promotion de 1a recherche

en matiere de population sur Ie continent;
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2. l1ecomm~l'ntl:e aux' pays a Er LcaLns ,. de" prendre progressivement it leur

charge Le financement des instituts de facon qu ' i Is assur en t , a 1a fin de

1a periode de cinq ans, Ie financemcnt d'une bonne part du budget dec

instituts-Z./ ;

3. Lance un appe1 au Fonds des n"tions Un i.es pour Les ac t Lvf t c s en

matiere de population pour qu'il continue diassurer le financement des instituts

de fa~on a donner Ie temps aux gouvernements africains qui connaissent

actuc11ement de graves difficu1tes economiques de prendre 'progressivement

1a releve;

4. Invite Ie Secretaire executif a entreprendre 1a restructuration

des instituts sur 1a base des recommandations de !.a session conjointe des

conseils d ' administration du ,UPS e t de l' IFOP.D Y compris 1a revision des

statuts et de l'e9he11e des sa1aires, du fait de cette restru~turation•

!J La Tunisie a emis des reserves concernant ce paragraphe.
~ .. -

, . ,
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17.''MISE EN PLACE DE SERVICES CHAGES DES QUEST.IONSRELATIVES

A L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

La Conference des ministres,

Considerant la resolution 39/29 del "Assemb lee generale en date du 3

decembre 1984 sur la situation economique critique en Afrique et I 'effet

devastateur de la secheresse prolongee, de la desertification et d'autres

catastrophes naturel les sur la production al imentaire et agricole de base,

la gestion oes.-ressources en eau, l'oUre d'energie et la production indus

trielle,

Rappelant la resolution (AHG) '(XIX) concernant la creation d'un Fonds

special d'assistance d'urgence dans les situations de secheresse et de famine

en Afrique adoptee par la Conference: des chefs d'Etat et de gouvernement de

I'OUA, a sa di~-n8uviemo session ordinaire,

Rappelan} 10 Programme prioritaire de redressement economique de

I 'Afrique, 1986"1990, acopte par la Conference des chefs d'Etat et de gouver

nement de I ~OUA a sa vingt ot unie~~ session;

Rappelant la resolution 499 (XIX) de la Conference des ministres en

date du 26 mal 1984 relative au Plan d'action regional pour Iutter contre

les effets de la secheresse en Afrique,

Dsslreuse de mettre en place, aux niveaux national, sous-reglonal st

regional, des services institutionneis afin d'attenuer 105 sffets de la

crise actuel Ie, de iutter contre la degradation de I 'onvironnement et de pro

mouvoir la conservation des ressources naturel les,

Consciente que I 'Organisation regionale africaine de normal isation ne

s ' est guere efforcev d i app I i quer Ies normes en mat i ere de protect Ion de I' en

v iron nement ,
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~yant ,pris note i) du rapport et de la recommandation issus de la

troisieme reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des etabl isse

ments humains et de I'Gnvironnomont .8./, i.l ) du rapport de la Conference mln t s

terlelle africaine sur I'environnement 2/,

Desireuse de prendre des mesures dans les domaines suivants

a) Elaboration au niveau national de normes sur I 'Gnvlronnement,

b) Appl ication des conventions Gt protocoles relatlfs a 'I 'environnement,

c) Institutlonnalisation de la Conference minlsterlelle afrlcaine sur

I v env i ronnement ~

I. Elaboration au nlvoau national de normes sur I'envircnnement

1. Recommande que '18S organlsmes nationaux de normalisation ou pes or~

ganlsmes simi laires, au nlveau de chaque pays africain, se chargent entlero

ment d'&laborer des normes sur I'environnemant at d'autres domaines et qu'lls

travai I lent en etroito col luboratlon avec les services natlonaux d'evaluation

et de gestlon de I'envlronnement pour I 'appl icatlon des normes adoptees;

2. Re~ommande en outre que dans 10 cadre de I 'elaboration de normes re

g I ona les v I sant a Ia protect Ion de I' env I ronnement en Af r Ique, Ia Comm iss ion

economique pour I 'Afrique et I 'Organisation riiolon81e africalne de normal l se-. . ~

tlon etabl issent des I iens avec ,Ies organisations Internatlonales, ccmpeterrtos

en rnatlere de normal isation dans Ie domaino de I "onvt ronnonent et examinent

de fa~on critique les normes etabl les par 185 organlsmes avqnt de los appl iquer

a I' onv i rcnnement af r i 2a i n tout' en mettant I' accent su r i es "normes soc Ia I es ?i

afin de lutter contre la degradation de I 'envlronnement, en accordant la priori

te a I 'al Imontation en eau potable, a 1'evacuation des dechets humains, agro

chimiques et industrieis ainsi qu'a la lutte contre la desertification, et de

Iutter corrt re" I Eo's 'ElffOts de':' a' seCheresse;
_'", _, l

.-' (",' ,-.

8/i;~ I rio document E/ECA/Civi .12(9 .
. " t; :.'

9/ Voir les c1ocurnonts E!ECA/CM.12/27 et Corr.l et Add.1 - Te l ex adresse
par le-·President do la Conference iriI'rilsteriello africa'ine;'su'r I 'environnGrn"mt
au Secretalro 8xecutlf 00 la CEA etUNEP/AECo 1/2 - Rapport sur la premiere
Conference ml n i s-ter l e lle sur I 'envlronnement, Ie Ca l ro CEgypte), 16-18 decernb re
1985.
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3. Recomrnondo en cutre aux [tats rnornarcs de la Corrmlss ton rIe croer ou

de renforcer 18s organ i smcs nat i onaux de norma I i sat i on j. I es mecan i smes de

coord i nat i on des quest ions re Iat i yes a I 1env i ronnement pies Iaborato i res de

lutte contre la pollution ot d'adopter une legislation sur I 'onvironnement

afin d ' appl iquer les normes nationoles.

I I. Appl icatlon des conventions ~otocoles relatifs a I 'environnement

1. Recomrnande quuno etude soit entreprisepour determiner les difficul

tes rencontrees par les Etats africains dans I 'appl ication des traites inter

nationaux relatifs a I 'environnement;

2. Recommande que la Commission Gconomique pour I 'Afrique, en col la-
'---'---~ c,·

boratien avec I 'Organisation de I 'unite africaine, Ie Programme des Nations

Un i es pou r I' env i ronnement et Ies aut res organ i sat Ions i nternat i ona Ies com-

. pMentes, prfrto uno assistance technique aux pays africaIns pour amoner ces

derniers a participor davantage aux activites de protection de 1 'environnement

en Af r l que ,

III. Institutionnal isation de 10 Conference ministerielle africaine sur

If anv i ronnemont

,. Se-ieli~~~ de I'initiative du Programme des Nations Unies pour

I ~envjronnement j'lorganiser;> e~ co lLabor-a t t or, avec la Comm i ss l on et I iO r ga

nisation de I'unite africaine, uno Conference at r lce lno sur I'environnemen-r;

2. Fait sienne I' institutionnal i set i on de Ii) Conference ministerielle

africaine sur I 'environnement, qui Sf' roun l rat t tous les c1'3ux ans pour, examiner

Ie Programme du Caire concernant la cooperation africaine dans Ie domaine

de I' env i ronnoment 8t de I' ecodeve 1oppcment;

3. Decide que Ie Comite regional intergouvernement:al mixte des etablissements

humains et de l'environnement, dont la creation avaitel:e decidee dans

Ie Plan d'acu'on de Lagos et en application de la resolution 32/162 de

l'Assemblee generale et des resolutions 316 (XII) en date de fevrier 1975

et 408 (XVI) du 10 avril 1981 adoptees par la Conference des ministres

ferait office de groupe de travail technique consultatif d'experts ·
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africains de la Conference ministeriel Ie africaine sur I 'environnement;

4. Recommande que Ie Secretaire executif engage des consultations

avec l.o Dtrecteurexe!=,utif du P,rpgrammedes Nations Unles pour Ie develop-

.pement,. le.DilCGcteur execut lf du Centre des Nations Un les pour las. Mabl is

sements huma.lns (Hab lte t.) ct. lo Secn3taire general ..de I 'OrganJsation de I 'uni

teM r i cai ne, .af in de dM in i r les moda J ites. devant reg i r Ieccoporat ion entre
. . - , . I' .

Ie Comite regional intergouvernemental mixte sur les etabl IssememIDsteumems$netet

I 'environnement et la Conference ml n lsfer lo!le africaine sur I 'environnement

ainsi que Ie statut juridique de cetta dernierG dans 18 cadrs du systeme des

Nations Unies et presente un rapport a la Commission Ii sa ,vingt-deuxieme

session en 1987.



E/ECA!CM.12/44
Annexe
Page 44

•18. LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

La Conference des ministres,

Rappelant /a resolution 535 (XX) du 29 avril 1985 sur la femme et.le develop

pement, adoptee Ie 29 avril 1985, la resolution 40/108 de l'Assemblee generale en

date du 13 decembre 1985 relative a l'execution des strategies prospectives de Nairobi

pour III promotion de la femme , et eufin la resolution 'E/CN.6/1986/L.24 de la C01IlIIlission

de la condl t lon de la femme sur la mise en oeuvre des strategies dArushe pour la

promotion de la femme,

Sensible'aux dispositions favorables prises par certaIns gouvernements

africa ins en faveur des femmes,

Toujours consc iente de J 'urgenco de I' introductIon de la composante feminine

dans les projets, programmes et plans nationaux do devoloppement,

Determinee a preserver et developper les acquis de la Decennie des Nations

Unies pour la femme: 6gal ite, devGloppement, paix,:

Preoccupee par la gravite de la crise 6conomique qui affecte plus durement

les pays africa ins et compte tenu de la necessite imperieuse pour les mecanismes

nationaux, sous-regionaux et regionaux mis en place pour promouvoir, renforcer et

developper la participation equitable des femmes dans Ie developpement africain,

Preoccupee egalement par la crise financiere que traverse actuel lement

I 'Organisation des Nations Unies et qui affecte gravement les programmes et Ie

personnel des Nations Unies,

Consciente de I 'importance du financement du Programme d'integration de la

fEmme au developpement en Afrique par Ie Programme des Nations Unies pour Ie

developpement,
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Considerant I,e mandatelargi du Fonds de deve loppement des Nations Un les pour Le

femme clans 1" resolution 39/125 de l' Assemb'Lce generHle, en date du'l)1 dec'embre, 1984,
ainsi que Bon Plan africain d'investissement servant de cadre ses activitesen
Afrique,

Appr8clant la contribution efficace du programme de la Commission 8conomique

pour l'Afrique en faveur de la femme au progres des femmes afrlcalnes,

1. Lance un appel aux gouvernements africalns afln qui i Is continuent de

tout mettre en oeuvre pour incl ure l e composante "femme" dans les plans , programmes

et projo-ts de deve l oppemerrt national 'tout en encourageant la mise en oeuvre de

programmes et projets specifiques pour les femmos chaque fois que csla parait

possible;

2. Demande aux gouvernements africains de tout mettfe en oeuvre pour mobil iser

et I iberer les fonds dans la perspective de la mise en oeuvre des strategies

d'Arusha etdes strategIes prospectlves de Nairobi pour la promotion de Is femme;

3. Demande egalemen~ aux gouvGrnements a1'ricains d'associer toujours davantage

les mecanismes nationaux des femmes aux exercicos de planification et de programmation

natlonales ainsi qu'aux servicos de negociations avec les instrtutions internationales,

intergouliernementa 18s; reg i ona I es of saus-reg Iana Ios de f I nancement, on vue

d'integrer davantage les femmos au developpement;

4 .: Demande en outre aux.couvernsmorrts africa ins 'de continuer a tout mettre

en oeuvre pour qu'un fonctionnaire soit Charge des questions feminines dans l es

missions accredit'Jes aupres de I 'Organisation des Nations Unios et de I 'Organisation

de I'unite af r lca lno , ainsi que dans les embassades ; ef l n que toutes les resolutions

et recommandations des reunions suscoptibles d'avoir uno incidence sur les actions

globales Oll sec tor i e l l os d'integration d8sfemmes,Eju gev810ppement soi.ont.transmises

aux mecarrlsmes nationaux des femmos on vue d'un su Ivl ;
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5. Prie les gouvernaments africa Ins et les Nations Unies de tout met"re
., ..•_ ...-1_

en oeuvre tant en Afrique qu'en dehors de l'Afrique pour assurer, .d'une. part,

1'augmentation du nombre de femmes africaines rocruteee sur les' posfes du budget·

ordinaire des Nations Unies, et, d'autre part, la p,omotion des femmes africaines

a des postes de decision au seln de la CEA ot des Nations Unies;

6. Demands instamment aux mecanismes nationaux d' integration de ia femme

au developpement.:

aJ de tout mett,s en oouvre pour et,e presents aux differents stades de

la preparation et do la prog,ammation du quatrieme cycle du Programme des

Nations Unies pour Ie developpement;

b) d'organiser des sessions nationales d' information avec les services

techniques concernes ainsi qu'ovec ies organisations non gouvernementales sur

la contribution des femmes a la planiflcotion nationaleet au quatrieme cycle

de programmation;

c) de deployer des efforts continus de vigilance.pour particlper aux activltes

de decision relatives a I 'elaboration des plans ainsi qu'a I 'allocation (%

ressources dans ce cadre; et pour vei Iler a la prise en consideration et au suivi

des resolutions relatives aux femmes dans Ie developpement;

d) de vei I ier a I 'etabl issement en leur soin dun ltes techniques de program..

mation, de suivi et de recherche qui seront ch~rgees de la collecte, du traitement

et de la diffusion de donnees pertinentes relatives aux femmes et a leurs activites

en vue de lour moil leure Integration dans Ie devoloppement;

7. Exprirne sa reconnaissance et sa profande gratitude au Prcqranmo

des Nations Unies pour Ie developpement pour Ie financemont des programmes sous~

regionaux et regionaux en favour de la fernme;
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8. Lance un appel au Programme par I' Irrterrned ia l re de ses bureaux afrlcains

et a rabes pour

a) qui i I continue dappor'ter son appui au programme d' integration de la

femme au developpement des c lnq f~ULPOC, a I' Institut de gestlon pour l'Afrlque

de I' Est et I 'Afrique australe et au Coml re regional africain de coordination pour

l'lntegration de la femme au developpementau cours du quatrieme cycle;

b) qui i lelabore ou assiste le Commission economlquG pour I 'Afrique a
confectionner a l'lntention des mecanismes nationaux d' integration de la femme au

developpement, un document d'informatlon sur ses mecanlsmes de flnancement et sur

les autres sources de flnancement du svstsmo des Nations Unies a ins I que' les procedures

d'acces aces flnancements;

c) qui i I Ilbere des fonds permettantla formation et le spec la I isatlon

technique d'experts des mecanismes nationaux afin quo ces derniers pressntent des

descriptifs de projets repondant a la fois auX besoins des gouvernements et aux

normes des institutions de financement et qu' il donne la priorlte aux projets

comportant une composante "femme";

dl qui 11 assure iline rev Ita I isatlon des programmes feminins des MULPOC de

Gisenyi et de Tanger par Ie maintien du rei Iquat des fonds du cycle precedent et

par la nomination de nouvelles coordonnatrices;

9. Lance un appel aux gouvernements atricalns afin qu'ils veil lent a al louer

des fonds provenant de leur chiffre indicatif de planification aux projets

d'integration de la femme au developpement;

10. Prie Instamment la Commission economique pour l'Afrique do col laborer

au recrutement de consultances nar lonal es africalnes et de poursulvre ses actlvites

relatives a I'etabl issement d'un repertoire des consultantes afrlcalnes pour la

conception et la mise en oeuvre des programmes d' integration de la femme au develop

pement et Ie renforcement des capacites de planification et de programmatlon

des meca~ismes'natlonaux;
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11. Invite le Fonds de developpement des Nations Unies pour fa fem~8, dans

Ie cadre de sa strategfe pour I 'execution de son mandat elargi, notamment par sa

participation aux tables rondes organisees par les donateurs et a la prograrnmation

par pays du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, a poursuivreses

activites en col labo~ation avec cel les des MULPOC visant a I' integration des f~mes

au developpement;

12. Prie Ie Secretaire executif de prendre les mesures approprlees pour ~ue

Ie Comite regional africain de coordination et Ie Centre africain de recherche 8t

de formation pour 1a f·emme participent a la re.union des planificateurs, stat.isticiens

et demographes afin de los sensibll iser aux strategies d'Arusha etde tJairobi

relatives aUx programmes de I'integrationdos femmes au developpement;

13. Prie egalement Ie Secretalre executif de tout mettre en oeuvre pour

mobil iser de nouvelles ressources financleres tant aupres des gouv8rnements

africains que d'autres bail leurs de fonds pour permettr8 une diversification et

une augmentation des ressources du programme d' integration de la femme au

developpement des MULPOC;

14. Invite les Nations Unies, les sources de financement mu l t I la'tere lcs et

b i Iatera Ies, gouvernementa Ies et non gouvernementa Ies ayanf contr ibue .au sout i en

des projets et programmes on faveur des femmes en Afrique pendant le Decennie

1975-1985, a tout falre pour continuer d'apporter leur appui au suivi des actlvites

nationales, sous-regionales ot regionales pour les femmes en vue d'accroitre

leur cont r lbut.i on au developpement de l'Afrique;

15. Prie par Eli/leurs Ie Secret a l re execut l f do randre compte a la procna lne.

session de la Commission des progres real ises dans la mise en oeuvre de la presente

resolution aux niveaux natiocal, sous~r&gional ot regional.
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,19. , LES
".' . ~ I·· .

FEIll1ES ET LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE L' ASSEMBLEE

" , A~2 CRISE ECONOIlIQUE ET SOCIAtE EN AFRIQUE J!!..!
"'.. .': -,.,

CONSACREE

La Conferen~e 'des 'ministres ,

Consciente de 1acrise economique et socia1e que,traverseactue1

1ement 1e continent africain et du potentie1 que representaient 1es femmes

dans 1edomaine de t'agriculture et de La pr.oduction vlvri.are pour at t enue r

cette cri.se ~

'Aya~texamine les preparatifs ,de 1 'Organisation de l'unite africaine

et de La Commission economique pour l' Afrique en vue de 1a session extra-':

ordinaire de l'Assemb1ee genera1e des Nations Unies consacree a la crise

economique at socia1e'de l'Afrique,

S01.1cieu~~de'ce que cette session extra.ordinaire debouche, sur des

resu1tatspos'itifs pour' 1"Afrique,

~onvaincue que laso1ution de 1a crise economique de l'Afrique passe

notammentpar une participation accrue des ,femmes au secteur de l'agricu1ture

, et 11 la production alimentaire,'

L Se felicite' de La decision 'de .1' Organisation des Natiop.s. Unies

de convoquer ur.e session extraordinaire de l'Assemblee generale pour

formu1er des strategies visant 11 resoudre 1a crise economique et socia1e

actuelle de l'Afrique;

J!!..! Le t~roc a formule des reserves concernant la presente resolution.
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2. ~~it~ 1e Commission economique pour l'Afrique et l'Organisation

de 1 'unite afri.cai.nc ~, veiller a ce que dans les propositions de '1' Afrique

a la session extraordinairede '1' As sembl.ee generaLe des Nations Unies qui

doit se tenir en mal 1936, soit reitere Ie role central que jouent les

femmes dans Ie leveLoppement de l'Afrique, ainsi que Ie soulignent les

strategies d'Arusha pour la promotion de la femme;

3. Inyiti;;. lea Etats membres, 1 'Organisation des, Nat.Lons Uni.es et

SleS institllti,)n~ speciaj isees So les donateurs et leg organismes de

developpemcnt a 2110uer un pourcentage des fonds destines au programme de

redzesser.enr eccr..omique de 1 ~ Afr Lque, aux besoins socLo-economfques des

productric~s que sont 1GB f~ITlIle8;

40 RE~~ les Etats membres de IVOrganisation de IVunite africai~e

et de La Commi.c s i.o« economique pour I" Afrique de faire en sorte que les

p rog'rammes ne:~; feDL~es soier..t inelus dans les structures ou mecarri.smes de

suivi qui pourra.i.enz ;.!tre cons t Ltuds a la suite de La ses e i cn speciale de

1 9Assemblee
gene~ale des Nations Unies;

5. Pri,e instamment les Etats Membres africains d' inclure des ;',"

representant~s des mecanismes nationaux charges de_1Vintegrat~on,de la

femme au developpement dans leur delegation a la session extraordinaire de

IVAs,semblee geoerale des Nations Unies~ non seulement ,au niv~au ministerie1 9

mais auss i a 1~ech~lon des expert:'
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20. SYSTElll, PANAFRICAIN DE DOCUHEllTATION ET D' INFORMATION

La Cou fc r cnce des ministres,

Rappelant sa resolution 377 (XV) du 12 avril 1930 relative a la mise

'.: env.oeuvre du -proj:et de Sy s t eme panafricain. de ·dOCU'fiJ'2ntation ;~:t. dVinformation

(PADIS),

Rappelant egalement sa resolution 413 (xvr ) du 10 avril. 1%1 re Lat Lve

au. f i.nancemeut du syst.ente~

Rappelant en outre sa resolution 1,')8 (XIX) du 26 ma i. 19['1+ relative Ii

la creation diun comitc technique regiona.l du systeme~

Natant avec satisfaction Les resultats ob t enus par le ,'cprojet· 'du Syste-me

panafricain de documentation et d1information pour ce qui est de l'assistance

,aux,.Et;ut's. membr e s . en matiere d 'elabor~:tion de methodes, de: trait-ement Ces

.donnees numeriques et non numeriques,

Rappelant egalement sa r';solution 534 (XX) du 29 avr i 1 1%5 relative

...au f Lnancement ,dupro,gramme" de travail du sy~,t;eme et a .1'impoI'ta.ncof;'- accordee

par II'S Etatsmel!!hres al1 pJ;pjet ou systeme.

Natant avec satisfaction les n~sultats des negociations du Secret'::lire

~x·5cut'if de" ,l,a ,CEA avec Les . .o cganf siae s donateurs '.ecnce rnant : Le ·financement

de la crois.i-eme., phase. du progr amme du sy s t eme ,

. Sefelicitant . des .mesures p r t ses par ce r t a i ns Eta.ts merahres r.pour mettre

sur pied. ou t r enf'orce r . Leu r infr-as.tructure en riiatiere d I information et de

documentation~

Notant avec satisfaction Les mesu'res prises par ·les pays de .La sous-irdg ron

d'Afriqu,s du Nord. en vue de la creation d l un sys t eme . nord··africain de

documentation €t a'information (NADIS),
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Le resultat de' 1 vev a1uai'i on fa i t e

Nations

recherches

conjolntement pa.r :le ,Programme

la Commission economique pour

Lnte rnat t cnaI etLe deve Ioppemenrpour

developpement~IeUnies pour

Consei 1 deIe

Notant

l'Afrique,

des

Ie Gouvernemcnt nigerieo 9

Ayant examine Ie rapport et les recommandations au Comite 'technique

regional du PADIS a sa deuxiernz reunion tenue les 11 et 12 avril 1986 a Ynound~

(Cameroun) 9

1. Adopte 10 rapport de la deuxreme reunion du Comi te technique regional

du PADIS et prend acte du programme de travail du PADIS pour La periocle 1936

19D7 qU'il contient;

20 Remereie Ie PNUD et Le CRDI pour leur par t tc Lpat Lon a 1 'evaluation

et de s ii3tre engages a fournir une aide£inanciere au, p ro j et du PADIS;

3. Remercic Le Couvernement fran~a'is et Le Gouvernement de la Republique

federale d'Allernagne et La BAD pour l'intere:t qu t I l.s ant .man i.fe a t e pout' Le

financement de certains elements du programme du PADIS;

Ie

4. Rend

Centre de

honunagc a La Ligue des Etats arabe s j pour

documentation de la Ligue des Etats arabe s

avo l r accept d que

(ALDOC) aeeueille

Ie lU~DIS pour une periode tr~nsitoire de trois ans;

. 5~;'~ .Demandeau Secr e t ai.re execut If d ~ ant.reprcndre' des negoc Lat t ons avec

la Ligue des Etats arabe s en vue dO:;;'. 1 "appLi.cac fon d.u:proje,e'susvise;

6. Ex;prime:,-"ses remerciements a·toutes 'l"es oxganLsat Lons intern~ti,?nales

e,t~. en par t Lcu Ld'er , a 1 "Une s'co pour leur participation e t ,leur assa s t arrce

au PADIS;

7. . lnvi te les iIDLPOC de Yaounde e t de Gistlnyi a ar r e t e r les ar-rangement;s

necessaires pour La creat i on du Systeme de ·documentation et d I Infcrraat.Ion

pour l'Afrique du Centre (CADIS);
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,.:8. Demande au Comi,te

sess ron de .La. Commission,

1%7-1991;

!!

technique region~l de soumettre a la vingt-deuxieme
',;r< . '" ". "" , ,,_'. ',_ .

La s t r a t egi.e e t Le plan de travail pour 1a pe r Lode

des

9. Invite

Caraibes e t

les

du

pays africains membres du Groupe

Pacifique a prendre contact avec

des Etats d 'Afrique,

1a Commission de La

ComraU!=l.aute ec~nomique europeenne ,
~ ,:

afin de pe rme t t r e au PADIS- de be'neficier

des fonds aHectes aux projets regionaux dans Le cadre de La Convention de

Lome III;

lO~ pemande egalement aux autres pays afr t caLns , notamment ceux membres

du Comitc technique regional du PADIS ~ d I e:ntreprendre les mem.es demarches

aupres de 1a CEE pour obtenir Ie financeroent du projet NADIS;

11. Demande ega1ement aux Gouvernements nigerien et zambien de continuer

a faciliter 1a mise en place respectivement du sys t eme ouest-africain de

documentation ('IADIS) et du sys ceme de documentation et d'information de

l'Afrique de l'Est ot de l'Afrique australo (ESADIS);

12. Prie l'Administratcur du Programme des Nations Unies pour Ie

de-Je1oppement de prendre 1es mesures nece.s saf res pour que soit approuve Le

projet RAB/32/006 relatif a 1a mise sur pied du systeme nord-africain

d'intormation et de documentation e t , a ce t t e fin, charge, Le President du

Comire technique sous-xegtcnal, du PADIS d 'entreprendre des demarches aupres

du Programme des Nations Unies pour Ie deve10ppement a cette fin;

13. Prie Ie Secretaire executif de poucsuivre et d'intensifier les

negociations qu l i l a engagees avec les organismes donateurs en vue du

financement de 1a trOisieme phase du PADIS;
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14( Invite Le secretat re .execu t Lf a engager des consultations avec toutes

1es organisations parrainees par. 1a Commission economiquc pour l'Afrique

ainsi qu' avec 1es organisations internationales e t regionales s' Lnt e r e s s an t

a 1a documentation et a l' information en Afrique en vue d 'en harmoniser 1es

programmes e t d l'etablir des liens de cooperation dans ce domaine;

15.Prieega1ement 1e Sec r e t a Lr e execut I f de faire rapport sur 1a suite

donnee a La presente. resplut.ion a La vingt-df.;:uxieme sess ron de La Conference \ '

des ministres.

•
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21. PROPOSITIONS VISANT A REVISER LE PROJET DE BUDGET-PROGRAMME POUR.
L"ExERCIC,fBIENNAL 1986~1937 COMPTE TENlLDES OUVERTURES DE

CREDITS APPROUVEES PAR L'ASSE}ffiLEE GENERALE ET DES FONDS

EXTRA- BUDGETAIRES DISPONIBLES

La Conference des ministres~

'Rappelantsan,solution 554' (XX) du 29 avril 1935 sur Le programme, de,

travail et ordre de priorite de la Commission economique pour l'Afrique,

1986-1987 s

Prenant note du soutien appo r t e par les membres africains et ,autres du ,

Comite du programme ct de la coordination a l'execution du programme de travail

e t ozcr-e de pr t or i t e' de la Ccmm i s s t on 'pour 1 "exe rc i.ce biennal 1906.-19U7,

~ant' examine Les propositions de mise 8 jour -Iu pro jet de budget

progra.mme 19n6-19n7~

Preoccupee- pa-r": La dit:dnution des r e s source s don t dispose~::_.l.a C0m.m~ssion

pour execut.e r e f fd c acemen t son pi:·ograrmne'dc,travail'et-.ordre de prIor i t e ,

ConvaiLncue que Lc programme' d'activites devra i t etre Le reflct des

res sources disponibles~

1. 'I ,D~dde de met t r e '8 jour Le programme de r r ava LL et ord re. de pr t or t te

de la Commission 'economique pour l,\Afrique pour la ,periode 1ge6~1987, en

accord avec les propositions;

2." Exprime sa gratitude aux raerabre s du Comi t e du programrae , e t de la

coordination pour Le . souc Len qU'lIs ont appor t e . '" I' adoption du progr amme

-de travail et ordre de pr Lor Lte pour la peri ode 19<::6"'19137;

30 Prie Le ~e,cretair~ executif de reviser Le proje t du programme de

travail et ordre de pr i or Lt e de La Commission pour la per Lode biemlale 19n6

lYQ~_conformement aux prqposition~ formul~eB~
, .

t~. Invite Le Secretaire general de

propositions au moment de l'elaboration de

l'ONU 8 tenir compte, ,de ces

Son rapport sur l'activite de

l'Organisation pour La p,hiode biennale 1986-19lJ7,
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22. DEUXIEME MISE A JOUR ET REVISION DU PLAN A MOYEN TERME

(l984~l989)

La Conference des ministres,

Rappe1ant sa resolution 541 (XX) au 29 avril 1985 sur Ie role du commerce

e t du financement du (h~veloppement dans I.' attenuation de 1a crise economique

et sociale en Afrique j

Rappe1ant, en. outre sa ..resolution 535 (xx) du 29 avril 1985 sur la femme

et Ie Jeve10ppement en Afrique,

Ayant presents aI' esprit la resolution 37/234 de I.' As sembIee genera1e

en date eu 20 eecembre 1932 et l'annexe sur Ie reg1ement regissant la

planification des pr-ogr amme s s led aspects du budget; ayant trait -aux programmes"

Ie controle ce l 1execution et les methoJes d~evaluations

Ayant examine les proposit i.ons relatives a La deuxieme mi se a jour et

a la revision. du plan a moyen terme pour 18 periode 1984;..1989 s

1. Adopte les propositions relatives a la deuxieme mise a .,jour. et a
18 revision du plan a moyen terme pour 1a periode 1984~1989;

2. Invite 1es pays africains membre's clu Comf t e 'GU programme et de 1a

coordination a soutenir ces propositions lars Je "18 vingt-sixieme session

dudit Comite;

3. Exhorte' Ie Gomite du programme et la coordination examiner

favorablement ce s proposit.ions lors de sa vingt-sixieme se s s Lon , et a
reCOIILTUander 9 par l'intermediaire du Conseil econontique et soc i a I a.:. sa seconde

session or:~in~lire; 'prevue pour juillet 1986, que lesdites propositions soient -.

adoptees par l'Assemblee genera Ie a sa quarante et unieme session;

4. Demande au Secretaire executif ce Ie CEA de reviser ces p+6posi~ions

a" la lumiere des r ecommandat Lons de 1 1 As semb Lee generale.
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23. ETUDE ET EVALUATION DUROtE DE LA CEA DANSLE DEVELOPPEMENT

DES PAYS AFRICAINS;",\PRlSE DE DECISION,

PROGllAMME ET EXECUTION DE PROJETS""

du

,,(

Rappelant sa r~~~luG.op 503 en date

Secretair'e" e;"~ci.id(;.it notamment Ie

", ,

du 26 mai 1981;, sur Le rapport biennal

paragraphe 6 du dfsposd t t f reLat.Lf

oS 1 ~ amelioration des methodes, d' evaluation de l' execti'tion de'~ progremmes e t
,", r'

",,'
., "

Conscie'nte de is" ;"ecessite pour les Lnstn.tuti.ons 'de' proccdcr a une aut.c-r :

evaluation' a int',;r;;all'es'reg~liers afin de leur permettre de determiner dans

quelle mesure elles s' aequittent de leur mission e t , Lc cas echeant, de

n,ajuster leurs methodes de travail"

convatncuo que, en ta,:,t que principal! centre de' developpen;ent eeonomique

e t soci~lg6nhala,'. se Ln du sys t eme des Nations UnLes pour les pays afr i cafns ,

la Commission
.. ,."

economl.quc pour I' Afrique peut tirer avant age d'une

auto-evaluatious

1. Felicite Ie Secretaire executif d'avoir pris l'initiative de proceder

aI' evalual:ionJu role de la CEA dans la,IJeve1oppeIllent de' I'Afrique;

,- -, .;

2. Recommande que 1 "eve luation porte sur La period'e allant d'e. '1953 a
1935, en mettant l'accent sur la periode 1975-1985, afin 'de fournir 'des

renseignements sur Le role d0S ac t Lvd t e s de la Commission au cours de se s

vingt-huit annecs d'existence;

3. Invite les Etats membres a appuyer pleincment l'etude at l'evaluation

du role de la Commission dans Ie devaloppement des pays africains;

4. P~ie Ie Secretaire executif de soum~ttre aux Etats membres pour

observations Ie rapport d'evaluation avant sa mise au point definitive.
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24. CREATION D'UN CENTRE AFRICAIN POUR L'APPLICATION DE LA }ffi:rnOROLOOIE

AU. DEVELOPPEMENT

'<.,'

La Conference des minis·,t:re..s.,

Rappelant les resolutions 473 en date du 2 mai 19133 sur la situation

climatique et La secberee se en Afrique, 528 (XIX) en dat·e du 2&· mai 1964

sur l' appLi ca t.Lon des services meti,orologiques a la lutte contre la secheresse

en Afrique ct 540 (XX), en date du 29 avril 1985 portant creation d'un Centre

africain pour l'application de la meteorologie au developpement (CAJU·rn),

R~pelant aussi la resolution AHG/Res.133 (xx) concernant la creation

d "un fonds special ?!assistance d "urgence dans les situations de sech~r€sse

et de famine en Afrique e t adoptee par la Conference des chefs d'Etat et

de.gouvernement de l'Organisation de l'unite a~ricaine a sa vingtieme session

ordinaire~

. prenant no.t>., .a) du rapport e t des recommandations de La troisieme reunion

dC · " · I' l'u .onn t e, r eg i.ona '. rntergouvcrnementa mi xte sur les etablissements humains

et l'envi~pnnementll/ et b) du rapport interimaire sur la creation d'un centre

africain pour l'application de la meteorologie au developpement ~/,

1. Prie Le Sccn~taire executif a engager avec les pays hates potentiels

des consultations avant que soit prise une ~ecis:ion port~~t sur lc capital

at l'incidence financierc qU'implique la creation du Centre africain pour

I' application de la meteorologic au developpement et visant a savoi,r si Les

Etats seraient disposes a souscrire a l'operation;

III E/ECA/CM.12/9.

~/ E/ECA/CE.12/l4 cr Corr , L

•
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2. Piie ,'en: o';;ti'e Le SecFlztaireexecutif,' envccl l sborat.Lon avec Le

Secretaire general de l'Organis~iil'on 'meteotologique mondLal e e t Le Secretaire

general de I'Organisation de I'unite africaine, d'elaborer un projet de statuts

du Centre et~ par l'intermeciiaire du Comite regional in~~.rg~uverne~ental

mixte sur Ies etablissements humains et I'environnement, a soumettre ce projet

a La Conf€rence "des :'niinist~es s a sa t:reizieme reurdon;

3. Prie Ie Secnhaire executif de co l Laborcr avec' Le 'Seci'etaire general

de I'Organisation meteorologique mondLaLe 'pourrechet'cher un appui financier

aupres du Programme des Nations Unies pour Le deve l.oppcment , du Bureau des

Natioris> IlnLes pour la region aoudanov s aheLf enne , de La Banque ,mondiale. de

la Banque africaine de devCloppement, de donateurs b t Latdr-aux e t mul t t Late raux

afin de cree~ Le Centre e t 'd 'executer 2n 1966 'la phase preparacof re du projet

de creation du Centr~ et de fair~ rapport a la Commission e sa vingt-dguxieme

session en 1987;

4.Pr'ie Le Secretaire 'exccutif 'de coopere r , en t ant 'que de besoin, avec

Le S",:retad general del' Organisation meteorologique mondLal.e et Le Secretaire

general de l'Organisation de l'unite africaine et de faire rapport a 1a

Commission~ a sa vingt-deuxiemc session~ sur la miSE en o~uvr~ de 1a prescnte

resolution et du paragraphc 3 de La resolution 540 (xx) du 20' avril 1934

concernant Ie reseau de telecommunications regional de 1 'Organisation

•

meteoro1ogique mondia1e .
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25. QUATRIEME PROGRAI1ME REGIONAL POUR L'AFRIQUE APPUYE PAR LE PROGRAMME
.' , ,- ;." "".

DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
I

La Conference des ministres,

•
Ayant examine 1e document 11/ sur l'orientation et 1es secteurs prioritaires

• . , J

detinis dans Le quat r i eme programme regional pour I' Afrique (19[;7-1991) appuye-

par 1ePr?gramme, etab1i conjointem~nt par la Commission economique pour l'Afrique

et Ie Pro~ramme des Nations Unies pour Ie deve1oppernent,

Rappe1ant, en outre, la resolution, AHG/Res.133 (xx) relative a 1a creation
. . ,,' - .."

d 'un fonds special d ' assistance d, 'u~gence dans, Les situations de secheresse

et de famine en Afrique et adoptee par 1a Conference des chefs d'Etat et de I '

gcuvernement a sa vingt;em~ session~
.:~ "0.'

1]./ E/ECA/CHi 12/37 .

2. Exprime sa gratitude au Program@c des Nations Unies pour Ie deve10ppement

pour l'interet qu'i1 continue de porter au developpement de 1a region africaine;

Prenant note des l~~ons. ti:cees de 1 'execut..ion du programme re~ional .pour

1 'Afrique pour 1a period" 1932-1986,

Natant par ailleurs Le volume de res sources prevu pour 1?Af rLque au t i t re

du programme regional du quatrieme cycle du PllliD,

•

1a Commission economique pour l' Afriquedont
.,

man1ereSe toHicitant de 1a

1. Freud note du document relatif a itorientation et aux principaux elements

du programme regional du PNUD pour l' Afrique au cours du quat r t eme cycle de

programmation (1937-1991);

et Le Program~~, des Nations Unies pour Le deve10ppement continuent de collaborer

dans La £,orrnu1ation et 1 'execution du programme regional pour l'Afrique, appuye

par Ie Programme,

I
I

I

I
II
II
1\

,i

I

II

II
II
Ii

II
Ii

II

II
II
I'j
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3. Decide de convoquer les 13 e t 11, octobre 1986, 11 Addis-Abeba (Eth Lopi e },

une reun~o~'- ~~trlg·;aifi~fb:; de '::'la Conference des ministres de La Commission

economique pour l'Af~1q;:'./ qui siorachargee .d l examfnar et d'approuver Le projet

de programme regional etabli dans Le cadre du qua t rLeme cycle de programmation,

avant qu' il soit soumis au Conseil d I admtn t s t r at Lon du· Programme en juin 1987,

aux fins d'approbation;

4,..' PrLe 1. 1Administrateur 'du Programme ces Ns tLons Unies pour Le

developpem~nt et Ie Secretaire executif de 1a Commission economique pour l'Afrique

de poursuivre· leur collaboration'; ·'<;n faisant en sorte que Le programme regional

pour l'Afrique du Programme des Nations Unies POUt Ie developpement soit execute.
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26. ~\INTIEN DES RESSOURCES FINANCltRES ALLOlffiES

A LA CEPGL DANS LE CIIDRE DU TROISIEME CYCLE DE PROGRllMMATION

La Conf6rence des ministres~

Ayant ete Lnformee de la demande de

des Grands Lacs adressee au Programme des

pour debloquer"' "r-es fonds qui lui ont e,te
du ":t"roisieme cy~1e D.(, programmation pour

avant 1a fin de ce cycle~

La Communau t e economique des pays ..

i'l~tioris Unies pour ledeveloppement

initialement a l.l.oues dans Le cadre

1 i e'x:e-2ilt 1.6n des p r o je t s p r LorLta Lre s

qui ~st l'agent dfexecution s de realiser lesdits projets.

Rappelant que liexecution d'un certain nombre de projets d'assistance

multisectorielle a 1a Communaut e a ete retardee pour permettre I.' evaluation

des ac t Lv i t e s de la Communaut.e confo rmement ,', la decision de se s plus hautes

instances s

Rappelant egalement que les fonds a debloquer permettront de poursui.vre

l'execution de sept projets nans les secteurs prioritaires retenus par 1a

Conference au sormnet des chefs d 1Etat de la Communaute s

Tenant c.ompte du f at.t que les etudes relatives a ce s projets ont deja
demarre ,

Prie instamment Le Programme des Nations Uni.e s pour Ie; developpement de

d~bloquer Les fonds initialement a Lloue s a 1; execution de ce s pro jets Le plus
•rapidcment possible~ afin de permettre a 1a Co~mission economique pour liAfrique~....




