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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de 1a Commission economique pour l'Afrique
porte sur la periode al1ant du 28 avril 1987 au 17 avril 1988. II a ete etabli
conformement aux dispositions du paragraphe 18 du mandat de la Commission
et a ete adopte par la Conference des ministres Ie 17 avril 1988.

CHAPITRE I

QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL OU PORTEES A SON ATTENTION

2. A sa deux cent cinquante c Lnqu i eme reunion tenue Le 15 avril 1988, 1a
Conference des ministres a, a l'unanimite, approuvd les projets de resolution
ci-apres et decide de les soumettre au Conseil economique et social pour suite
a donner.

A

Declaration de Khartoum : Vers line approche du redressement socio
economique et du developpement en Afrique centree sur l'homme 1/

Le Conseil economigue et social,

Convaincu qu'il est necessaire de prendre d'urgence des actions concertees
aux niveaux national, sOlls-regional, regional et international pour ame Liore r
1a condition humaine et appuyer 1es efforts en matiere de mise en valeur et
d'uti1isation des ressources humaines durant la periode du redressement en
Afrique et au-dela,

1. ...F",a",>..' t,,--,s,,>..' e=n",n",,-e 1a Dec1ara ~ i on
redressement socio-economique et du
l'hornme;

de Khartoum
developpement de

Vers une
l'Afrique

approche
centree

du
sur

2. felicite l'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies chargee
du suivi au niveau regional de 1a mise en oeuvre du Programme d I action des
Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de l'Afrique,
d'avoir organise avec succes la Conference internationale sur Ie facteur humain
dans Ie redressernent economique et Ie developpement de l'Afrique;

3 ~ Exprirne sa gratitude au Gouvernement de 1a RdpabLique du Soudan
avoir si genereusement accueilli la Conference et en particulier a
Excellence Ie Premier Ministre du Soudan pour avoir patronne 1a Conference:

pour
Son

4. Exhorte les institutions financieres multilaterales, les donateurs
bilateraux et rnultilateraux, les organismes des Nations Vnies et les
organisations non gouvernementales a appliquer d' urgence les recommanc.ations
figurant dans la Declaration de Khartoum, tout en veillant a ce que, dans
leurs programmes d I assistance aux pays africains, il soi t tenu d Gmerrt compte
du facteur humain;

1/ Voir chapitre IV, r~solution 631 (XXIII).
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5 .. ~ Le Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies de
transmettre 1a Declaration de Khartoum au Comite plenier ad hoc constitue
par I' Assemblee generale des Nations Unies pour entreprendre 11 examen a mi
parcours de 1a mise en oeuvre du Programme d I action des Nations Unies pour
Ie redressement economique et Ie developpement de l'Afrique et, par son
intermediaire, a 1a quarante-troisierne session de l'Assemblee generale des
Nations Unies;

6& Exhorte Ie Secretaire general de I'Organisation des
a prendre les mesures necessaires pour mobiliser Ie Boutien
organismes des Nations Unies et de 1a communaut e internationale
appliquer les recornmandations de 1a Declaration de Khartoum;

Nations Unies
de tous les

afin de faire

7. Lance un appel a IfEquipe sp~ciale interinstitutions des Nations
Unies afin qu'e11e intensifie ses efforts visant a renforcer 1a coopara t Lon
entre les institutions du systerne des Nations Unies dans 1a recherche de
solutions aux p r ob.Lemes du developpernent de l'homrne en Afrique dans Le cadre
du redressernent et du developpement a long terme.

B

Decennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique l/

Le Conseil economi9ue et social,

Rappelant la resolution 291 (XIII) de la Commission econornique ~our

l'Afrique en date du 26 fevrier 1977, sa resolution 2097 (LXIII) du 29 juillet
1977 et la resolution 32/160 de l' Assernblee generale en date du 19 ddcemb.re
1977 proclamant 1a Oecennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique,

Reconnaissant de l'assistance financiere fournie par l'Assemblee generale,
Le Programme des Nations Unies pour Le developpement et les pays donateurs
bilateraux a 1 1execution du programme de 1a premiere Decennie,

Tenant comptp- du rapport de I' evaluation approfondie de la Oecennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (1978-1988)
qui a conc l u que la Oecennie a irnprime un elan important au developpernent
futur des transports et d.rs communications en dotant I' Afrique d ' une strategie,
dlune politique, d'institutions et de mecanismes en vue de son execution,

Considerant la resolution ECA/UNTACDA/Res.84/44 de la qua t r i eme reunion
de 1a Conference des rninistres africains des transports, des communications
et de 1a planification recomrnandant aux gouvernements des Etats membres
d I adopter Le principe du lancement d I une deuxLeme Oecennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique,

1/ Voir chapitre IV, r~solution 639 (XXIII).
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Prenant note du rapport d I activi te sur I' execution de 1a deuxdeme phase
du programme de 1a Decennie et du rapport de 1a sixieme reunion de 1a Conference
des ministres africains des transports, des communications et de 1a
planification,

Conscient que
developpement et de

les transports aeriens
llintegration economiques

sont l' un des
en Afrique,

enernents cles du

preoccupe
africains des
I' exb~rieur du

par les
nouvelles
continent,

consequences
poli tiques en

nefastes
matiere

pour les
d'aviation

transports aeriens
civile emanant de

Ayant presente a l'esprit la resolution ECA/UNTACDA/Res.86/55 de la
c i.nquLerne reunion de La Conference des ministres africains des transports,
des communications et de 1a planification qui, entre autres, priait 1a
Commission economique pour l'Afrique de fournir un appui aux diverses
organisations regionales et sOlls-regionales africaines et de les aider a
coordonner leurs programmes de transports et de communications,

Con scient des investissements importants consentis par
en vue de la mise en place du reseau panafricain de
(PANAFTEL) et des resul tats substantiels atteints dans la
reseau,

les E":ats membres
telecommunications
mise en place du

de
en

Natant que l'evaluation approfondie de la
graves lacunes dans les reseaux de transports
Afrique,

Decennie a fait
par voies d' eau

apparaitre
interieures

1. Fait sienne la
des ministres africains
planification en date du 24

resolution ECA/UNTACDA/Res.88/73 de la
des transports, des communications

mars 1988, recornmandant ce qui suit :

Conference
et de la

a) II serait approprie que soit proclamee une deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et Lee communications en Afrique, couvrant
1a periode 1991-2000, afin de conserver les activites de la premiere Decennie;

b) II conviendrai t de conserver les compe t ences et I' experience acquises
au cours de la premiere Decennie en main tenant et en recondui sant les organes
statutaires et les agents d' execution de 1a premiere ndccnn i e , a savoir la
Conference des ministres africains des transports, des communications et de
la planification en tant qu'organe de decision permanent, la Commission
economique pour l'Afrique en tant qu'organisme directeur charge, en
collaboration avec les autres institutions, de preper-e r Le programme de la
Decennie et d'harmoniser, de coordonner et de suivre toutes les activites
menees dans Ie cadre de 1a Decennie, ainsi que Ie Comite de coordination
interinstitutions (CCII), organe technique relevant de Id Conference des
ministres;

fin
c) II faudrai t prevoir

de la premiere Decennie et
une periode preparatoire
Ie debut de la deuxieme;

de deux ans entre la

2. Recommande a l'As sembLee generale de proclamer une deuxi.erne Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (1991
2000) ,
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3. Remercie de leur appui genereux l'Assemblee generale, l'Administrateur
du Programme des Nations Unies pour Le developpement et les mernbres de 1a
communaute internationale qui ant pu fournir 11 aide f Lnanc i.e re et technique
qui a permis d'executer les activites de 1a premiere Decennie:

4. Exhorte 1 I Administrateur du Programme des Nations unies pour le
developpement a continuer de financer les activites de la Decennie, non
seulement pendant la periode preparatoire de deux ans (19B9-1990), mais
egalement pendant la duree de 1a deuxieme Decennie (1991-2000):

5~ Prie les pays donateurs b i.La t.ereux et les institutions f i.n aricLer'e s
d'intensifier leur appui au developpernent accelere des transports et des
communications en Afrique en fournissant les ressources necessaires a la bonne
execution du programme de la deuxieme Decennie.

c

Rapport biennal du Secretaire executif 11

Le Conseil economiaue et social,

Rappelant 1a r~solution 616 (XXII) de la C~mmission economique pour
llAfrique en date du 24 avril 1987 relative au pro Jet de programme de travail
et ordre de priorite pour la periode biennale 1988-1989,

Preoccupe par les effets de la crise financiere que traverse l'Organisation
des Nations Unies sur l'execution du programme de la Commission pour l'exercice
biennal 19B6-19B7,

Exprimant sa satisfaction
deploie afin de r ee Li se r 1es
ressources,

au Secreta.:.re executif pour Ies efforts qu' il
activi tes prevues ma Lq r d une grave penurie de

1. Approuve llannulation de taus les programmes qui avaient ete suspendus,
ajournes ou supprim~s en raison de la crise financiere:

2. Lance un appel au Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies pour qu I il sournette au Comi te du programme et de la coordination Le
rapport biennal du Secretaire executif, y compris l'annexe sur la crise
financiere et I'execution des programmes.

D

Propositions pour l'extension du Plan a moyen terme
19B4-19B9 a 1990-1991 if

Le Conseil economiaue et social,

Rappelant la resolution
l' Afrique en date du 24 avril
la periode 1990-1995,

617 (XXII) de la
19B7 sur le pro jet

Commission
de Plan a

economique
moyen terrne

pour
pour

1/ voir chapitre IV, resolution 646 (XXIII).

if Voir chapitre IV. resolution 647 (XXIII).
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Conscient de I'importance des reformes en cours decDulant de 1a resolution
41/213 du 19 decembre 1986 de l'Assemb1ee genera1e sur l'examen de l'efficacite
du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations
Unies,

1. Fait siennes les proposi tions pour I' extension du Plan a moyen terme
1984-1989 a 1990-1991,

2. Lance un appel au Secreta ire general de 1 I Organisation des Nations
Unies pour qu I il approuve ces proposi tions a soumettre a I' examen du Comi te
du programme et de 1a coordination lars de sa vingt-huitieme session, en 1988.

E

Mise a jour du budget-programme de 1988-1989 ~

Le Conseil economigue et social,

Rappe1ant 1a resolution 616 (XXII) de 1a
1 'Afrique en date du 24 avril 1987 relative au
pour l'exercice bienna1 1988-1989,

Commission
pro jet de

economique pour
budget-programme

1. Exorime ses remerciements au Comite du programme et de 1a coordination,
aux Deuxieme et Cinquieme Commissions de l'Assemblee generale des Nations
Unies, aux representants des pays africains en particulier ainsi qu I a tous
les Etats membres de ces commissions pour leur appui sans reserve aux
propositions relatives au bUdget-programme pour 1988-1989 et en reconnaissance
de la necessite de doter la Commission des res sources suffisantes pour
contribuer efficacement a l lapplication du Programme d'action des Nations
Unies pour Le redressement economique et Le deveLoppement; de 11 Afrique, 1986
1990 ~h

2 ~ Exorime eqalernent ses remerciements au Secreta ire gene::.-al de
I' Crganisation des Nations Unies pour avoir dispense la Commission economt.que
pour l'Afrique de 1a pleine application des mesures d'economie;

3. Fait siennes les propositions relatives a la mise a jour du budget
programme de 1988-1989;

4. Prie instamment Ie Secretaire general de
Unies de soumettre les propositions re1atives
budget-programme de 1988-1989 au Comite du programme

~ Voir chapitre IV, resolution 648 (XXIII).

~ A/S-13/2/Annexe.

l' Organisation des Nations
a 1a mise a jour du

et de 1a coordination~
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CHAPITRE II

ACTIVITES MENEES PAR LA COMMISSION
AU COORS DE LA PBRIODE ALLANT DU 28 AVRIL 1987

AU 17 AVRIL 1988

A~ Activites des orqanes subsidiaires

3. La liste des reunions tenues par les organes subsidiaires au cours de
la periode consideree figure a I'annexe V du present rapport.

B. Autres activites

4.. On trouvera ci-apres une description des activi tes menees au titre du
programme de travail et des priorites approuves de la Commission ou en
application des resolutions pertinentes de !'Assemblee generale, du Conseil
economique et social et de la Conference des ministres.

Questions at politiques de developpement

5. Preparation de I' editicn 1986-1987 de I' Etude des condi tiona economigues
at sociales en Afrique. Cette annee, Ie document met l'accent sur les problemes
d' ajustement et cl.e service de la dette des pays africains. II a ete prepare
sur la base de donnees provenant de plusieurs sources, notamment celles qui
ont ete rassemblees au cours de missions effectuees dans 29 pays africains
(Algerie, Botswana, Burkina Faso, Congo, Cote dllvoire, Egypte, Gambie, Ghana,
Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho l Liberia, Madagascar, ualawi, ~lau.!'ice,

Mauritanie, Nigerial Ouganda, Republique centrafricaine, Republique-Unie de
Tanzanie, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Zaire,
Zambie et Zimbabwe) ainsi que sur la base de rapports presentes par les
gouvernements et les consultants nationaux.

6. Preparation d'une "Etude prospective revisee de
perspectives de developpement de 1 'Afrique, 1988-2008".
a jour d'une etude anterieure intitulee liLa CEA et
l'Afrique, 1983-2008", preparee en 1983.

la CEA sur les
II s'agit d'une mise
Ie ceveloppement de

7. Elaboration des documents de travail de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographes africains a savoir

a) Planifi~ation sectorielle au sein des rnecanismes de cooperation
sous-regionale;

b) Examen critique des pratiques en matiere de planification du
developpement national en Afrique;

c) Rapport
multisectorielle;

du seminaire sur las modeLes de planification

dJ L'Afrique et la modelisation au niveau mondial;

e) Rapport d'activite sur La mise en place de modeLe s de prevision
economique a court terme;

f) Rapport sur les activites de planification de la CEA;
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g) Etude de la CEA sur les perspectives de deve Loppemen t; de llAfrique,
1988-200R.

8. nise au
ministres des

point finale
pays africains

des documencs a presenter
lea mains avances (P~1A) :

1a Conference des

a) Examen de la situation economique et sociale dans les pays africains
1es moins avances (1986-1987):

b) La mise en valeur et 1 t utilisation des res sources humaines dans
les pays africains les mains avances~

cJ Progres
d'action cans lea

realises dans l'execution du nouvau
pays africains lea mains avances;

Programme substantiel

d) Examen des activites de
son programme de travail en faveur
1a periode bienna1e 1988-1989.

1a CEA pendant 1a per-Lode 1986-1987 et de
des pays africains leg mains avances pour

9. Au cours des missions effectuees dans ces pays, des services consultatifs
cnt. ete fournis au Cap-Vert, au Congo, a la Guinee, au I·1ali, au Niger et au
Rwanda. Au Congo et au Rwanda, il s' agissait principalement de 1a mise en
place ~e modeles de prev1sion a court terme. Le secretariat a egalement
pa.r t Lc i.pe a titre consultatif a des tables zondos nationales organisees pour
les PMA ci-apres: Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Niger, Republique
centrafricaine et Togo.

10. La cdnqua eme session de 1a Conference commune des planificateurs.
statisticiens et demographes africains s'est tenue a Addis-Abeba du 21 au
28 mars 1908. Elle a ete or9anis 'e par 1a Division de la recherche et de
la planification socio-economiques, en cooperation avec 1a Division de la
statistique, la Division de la population et Ie Systeme panafricain de
documentation et d'information (PADIS).

Developpement industriel

11. Au cours de 1a periode consideree, Ie programme de Qeveloppement industriel
c. comme par Le passe ete centre suv- quatre sOlls-programmes : a) formulation
de politiques. planification et creation d'institutions; b) developpement
Ges innustries de base; c) developpement des agro-industries et des industries
forestieres; et d) developpement de la pet.ite industrie.

Formulation de politiques, planification et creation d'ins~itutions

12. Au cou~s des missions dans ces pays, Jes services consultatifs en matiere
de poli tiques et de p1anification industrie11es ont ete fournis au Bo t swaria ,
au Lesotho, a Sao Tome-et-Principe, a 1a Zarnbie et au Zimbabwe, dans Le cadre
du programme pour 1a Decennie du developpemen"':: industriel de l' Afrique. Au
cours de ces missions" les discussions ont ete axees sur l' amelioration des
compet.enoes en matiere de formulation de poli tiques ~t de strCl.tegies, La mise
en place de capacites et d'infrastructures locales et 1a formation aux
techniques de consultation et de negociation, en vue d'executer des programmes
:i.ndustriels integTes dans Le cadre d. I industries matrices au niveau national
ou mUltinational.
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13 ~ En 1987, la revue "Investment Africa", qui etait. destinee a attirer des
investissements directs dans Ie secteur industriel africain, a ete remplacee
par une nouvelle pUblication LntLt.u.lee "Focus on African Industry". Cette
nouvelle revue met I'accent sur les problemes actuels d'industrialisation
et sur la necessi te qui en decoule d t e Laborez de nouvelles strategies en vue
du developpement indusrriel du continent. Deux nume r os sont parua en 1907
1988.

14. Le secretariat a continue de promouvoir la cooperatinn sQlls-regionale
en matiere de rleveloppement industriel. A cette fin, une mission a ete
effectuee dans la sous-region de l"~frique du Centre au cours du second semestre
de 1987, en vue d' entamer ries consultations entre les pays membres sur les
modalites ne la transformation d~ l'acierie de Maluku au ZaIre en projet
multinational.

15. Dans Ie domaine de la creation d' insti tutions, des services ccnsultatifs
cnt ete fournis a la Guinee equatoriale, concernant la mise en place
d'institutions appropriees en matiere d'industrialisation et la restructuration
des mecanismes c1.e ~ooperation et de promotion industrielles. Dans Le domaine
de l'appui technique aux instit~ltions multinationales. Ie secretariat a continue
d'apporter son concours au Centre regional africain de conception et de
fabrication techniques. notamment en participant a deux voyages dletu'~es,

Ie premier en URSS en mai/juin 1987 et Ie second en Hongrie en octobre 19G7.
Le secretar ..i..at a egalE::ment aide au demarrage du Cent.r:e en 1987. qui, avec
llachevement des deux principaux ateliers, a ete ouvert Ie 16 decembre 1987
par Ie Chef de l'Etat nigerian.

Developpement des industries Me base

16. Dans Ie saus-secteu:r. de 11 industrie chimique; des servic'?s consultatifs
ant ete fournis au Burkina Faso, au Burundi, au Niger, a la Republique
centt:'africaine et au Ruanda. dans Le but d ' a i 1.e r ces Etats membres a def Ln Lr
les modalites de la mise en place dlinctustries chimiques muitinationaies.
choisies dans Ie cadre de la Decennie du developpement industriel de l'Af~ique.

Le secretariat a eg-alement entrepris une mission au Senegal et a prepare un
rapport t.echnique sur "Le cas des indust::ies chimiquen OU Senegal ll

(ECA/IND/Clm/003/87). une etude de cas "Iestinee A aider 1es Ztats membzaa
a optimiser, grace a la cooperation, l'utilisation de la capacLte Lns t a l Lee
de l lindustrie chimique.

17. Dans Ie domaine ce 11 industrie mecanique, la troisieme tranche du pr-o j et
financier par Ie Gouv9:r.nement indien et portant sur Le pzoqremme de
1eveloppement I'"]e 11 inrlustrie mecanique africaine 1 e t a i. t en cours , Le
Gouvernement indien a fourni six consultants entre mai e: aout 19B7. dont
la tache etait de preparer tJ:'ois etu:les de prefaisabili te modeLe s : i) machines
outils (y compris Ces machines pour Le travail des me taux et du bois): ii)
machines, equipement et tracteurs aqricoles: et iii) vehicules utilitaires
et materiel de transport a faible cofrt , La mi.aa i on 5 I eut r endue dans neuf
Etats membres de la ZEP (Angol~, Bo t swana , E-::h.i.opie. Kenya. l1alawi., Nozambique.
Republique-Unie de ~anzanie, Z~mbie ~t Zimbabwe) entre mai et aout 1987.
L'etuoe relative aux vehi-:ules utilitai:cC's et au mat.eriel de transport a faible
coat a ete a~heveG en decembre 1987 et les derx aut~es en mars 1900.

18.
SUi:'

A la deman-Ie c:'u secretariat de
l'industrie metallurgique a ete

La ZEP, une mi s s i.on conjointe CEA/ZEP
entreprise en Ethiopi~. au r,fozambique.
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en Ouganda, en Republique-Unie de Tanzanie at en Zambie. Dans son rapport,
la mission a evalue la possibilite de produire du fer spongieux pour alimenter
les laminoirs existants et a examine les possibilites d'une cooperation SQUS

regionale dans la creation d'une industrie siderurqique. A la demande de
la ZEP et du MULPOC de Lusaka. une publication technique a ete preparee.
intitulee Technoloqical options for small inteqrated iron and steel plants
based on direct reduction in Africa (ECA/INO/MET/00B/87).

Developpement des aqro-industrtes

19. Conformement au Programme prioritaire de redressement economique de
l'Afrique et au Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et 1e deve Loppement; de I' Afrique, dent I' objectif prioritatre est
l'autosuffisance alimentaire, une etude preliminaire concernant un complexe
agro-industriel de traitement du manioc en Ethiopie a ete realisee a la demande
du Gouvernement de ce pays. Deux etudes de prefaisabilite concernant la mise
en place des programmes nationaux de production de farine compoaee ant ete
egalement realisees, llune pour Ie Burundi et l'autre pour Ie Rwanda.

Developpement de la petite industrie

20. Dans ce domaine, Ie secretariat s'est preoccupe d'encourager les pays
e f r-t caLns a accorder une plus grande attention au deve Loppement, de la petite
industrie et de l'artisanat. Des services consultatifs ont et.e ainsi fournis
au Benin, a la Cote d ' Ivoire, au naIi, a I IOuganda et au Soudan en vue
d I examiner les modali tes d I une reorientation des poli tiques gouvernementales
et ~es institutions dans Ie sens d'un soutien plus efficace aux petites
industries et d'une amelioration de leurs capacites de gestion. Au debut
de l'annee 1988, Ie secretariat a egalement lance un pro jet de grande envergure
finance par Ie Gouvernement indien et portant sur Ie developpement de la petite
industrie en Afrique. I'accent etant mis sur Ie developpement de
l'infrastructure institutionnelle et la mise en valeur des ressources humaines.

Stai:istigues

21. Au cours de 1a periode consideree. Ie programme de travail du secretariat
a ete exe sur les p r obLeme s organisationnelz en matiere statistique dans la
region ainsi qu~ sur les mesures permettant d'ameliorer la collecte, Ie
traitement et l'analyse des statistiques demographiques. sociales et economiques
au niveau national. nee efforts ont ete egalement faits pour tenir a jour
et developper 1a base de donnees statistiques regionale.

22. Les principaux projets du secretariat qui repondent aux besoins des
se~vices statistiques nationaux sont Ie Programme ce formation statistique
pour I' Afrique (PFSA). Ie Programme africain concernant la mise en place de
cispositifs d'enquete sur les menages (PADEM). Ie Programme concernant la
mise en place ae services de comptabilite nationale et les services consultatifs
regionaux pour les statistiques demographiques. A partir du ler juillet 1987,
les trois premiers pro jets ant ete f usLonnea en un seul programme in":egre,
a savoir Ie Programme de 1eveloppement statistique pour l'Afrique (POSA).

23. Les Etats membres ayant montre l'interet qUlils portent a l'environnement
(la secheresse et 1a desertification constituent l'un des quatre domaines
prioritaires 1u Programme prioritaire ec du Programme d' action des l~ations
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Unies), Ie secretariat a, a partir du ler janvier 19B8, mis au point un
programme sur les statistiques relatives A l'environnement.

24. Le secretariat a egalernent fait paraitre les publications ci-apres :
Annuaire scat.Lat.Lque pour 1 j Afrique, 1984: Indicateurs socio-economi'lues
africains, 1985; Bulletin d'information statistique pour l'Afrique no. 19;
Repertoire 1987 d.es cenec es de formation statistique et des cent.res assoc Las
participant au Programme ~e formation s'.:atistique pour I' Afrique; Repertoire
1987 des centres ne participant pas au Programme de formation statistique
pour l' Afrique; et Bulletins du PFSA nos. 13 et 14. Des Lmpr-Lraea sur les
statistiques demographiques et soeiales, les statistiques du commerce exterieur,
les statistiques economiques et les statistiques integrees sociales,
demagraphiques et econorniques ont ete envoyes it tous les services nationaux
africains de statistique.

25. D'autres publications~ a savoir l'Annuaire statistique pour 1'Afrique r

1985 et les statistiques africaines du com.rnerce exte r Leur (serie A. nos. 28
et 29 et ser i,e C, nos. 5 et 6), ant ete mises au point et seront distribuees
sous peu. Le Repertoire des statisticiens africains pour 19B8 est en cours
d'e1aboration..

26. Au cours de la periode consideree, les reunions ci-apres ont ete tenues :

a) Reunion sur la formation des statisticiens des pays africains
d'expression officiel1e portu~aise (Bruxe11es, 19-22 mai 1987);

b) Groupe
recenseme~ts de 1a
25-29 mai 19C7);

de travail sux les recommandations pour 1a ser i.e de
population et de l'habitat en Afrique en 1990 (Addis-Abeba,

c) Groupe c.e travail sur le5 approches possibles pour 1 'integration
des statistiques demographiques, sociales et economiques connexes dans 1a
p1anification du deve10ppement e~ Afrique (Hoscou, 7-11 septembre 1987);

d) Training Norkshop on the Use of Soft~'lare Packages in Statistical
Computing for English-speaking Government. Btatistictans and Planners (Addis
hbeba, Ethiopie, 21 septembre - 2 octobre 1987);

e) Atelier sur La format ion du capit.al et la cornptabili te nationale
II pr;'x constants (AlJdis-hbeba, Ethiopie, 28 sepcembre - 2 octobre 1987);

f) Training !lorkshop on Census Taking for English-speaking countries
(Addis-Abeba, Ethiopie, 5-21 octobre 1987);

g) Cinquieme reunion des directeurs des centres participant au Pcoqramme
de formation statis~~ique pour l'Afr.ique (Addis-Abeba. Ethiopie, 26-30 octobre
1907) ;

h) Groupe de
des enquetes aupres
des donnees) pour
9-13 novembre 1987);

travail sur l'orqanisation, Le contenu et la met.hodoLoq i e
des menages (avec un accent particulier sur Le trai"i.ement
1es pays africains francophones (hddis-Abeba, Ethiopie.



i) Groupe de t r ava.i I sur I' organisation, Le contenu et la methodologie
des enquetes aupres des menages (avec un accent particulier sur Ie traitement
c'.es donnees) pour 1es pays africains ang1ophones (Addis-Abeba. Ethiopie. 16
20 novembre 1987).

27. A la demende des Etats membr-e s , Ie
missions au COUi'S clesquelles des services
differents domaines <les sca t Ls t i.ques ,

Alimentation et agriculture

secretariat a
consu1tatifs

entrepris environ 70
ont ete fournis dans

23. Comme pendant l'annee precedente, les activites du secretariat dans Ie
domaine de l'alimentation et de llagriculture ant ete axees sur trois principaux
domaines du programme de travail, a savoir: a) developpe~ent du secteur
2limcntaire et agricole: politique, planification et programmation; b)
promotion au developpement rural integre, amelioration des institutions et
services agrico1e3, accroissement de la production alimentaire; c) organisme8~

services et circuits de commercialisation agricole.

29. G'agissant du oeveloppement du secteur alirnentaire et agricole, trois
rapports portant sur la mise en oeuvre des volets alimentation e.f: agriculture
du Plan d 'action de Lagos (1980-1985) ont ete etiab.lLs et presentes a 1a
Conference des ministres de la CEA ainsi qu I aux orvanes directeurs des UULPOC
de Lusaka et de Niamey. Ces trois rappar·ts ont canclu que, s I il y avait peu
rl'indication d10bjectifs clairement definis qui soient conformes au Plan
d' action de Laqos, les activi t.e s menees par les pays dans ce domaine n ' en
refletaient pas moins certains e spec t s des objectifs du Plan, notamment les
reformes politiques, mais que leur mise en oeuvre se heurtait a plusieul:'s
difficultes. Les pays ont ~onc ete invites a revenir a un respect plus strict
n.es principes et 1p.s objectifs du Plan c1'c=,ction de Laqos, et ce, en evaluan~..:

les resultats obtenus et en recensant les faiblesses. Une autre etude intitulee
"Les poli tiques d I utilisa":ion des sols et les modes d i exploi tat.ion agricole
en Somalie et au Soudan" it fait ressortir l'irnportance d'une utilisation
1:ati onnelle des r e s sour-ces aqricoles (la terre, l' eau, etc ~) pour un Meilleur
rendement ~gri~ole en Afrique. Parmi les importantes questions soulevees v

figurent celles qui ant trait a l'amenaqement, a la gestion et a la conservation
judicieux des t.erres. Les qouve r-nemenc a ant done ete invites a adopter de
t-ouce urcence des poli tiques judlcieuses d I utilisation des terres et de faire
0es plans d1occupation des sols une pa~tie integrante de la planification
m~v;ro-econom:tque nationale et de la p Lan i f Lcat.Lon du developpement social.
Dans Le meme domai.ne , UP~ etu~e Lnt i cuLee "!-lesures polit.i.ques et institu"':ions
visant a ameliorer la r.onservation et la mise en valeur des forets en Afrique
t noaamo tque , Republique-Unie de Tanzanie et Zambie)", a e t e prepa:!"ee, poz t ant;
tout par t Lcu.Li.exement; sur Lea zones forestierzs du I-Uombo s' etendant dans
les trois pays. Ce"tte e·tude EI morrt r'e que 1a consommation t~_e bois de ..::hauffage
et les cultures i tineran'ces etuL:nt les pzLnc LpaLe s causes de la ':lefo.!"estation
uan~ la sous-region.

30. Plusieurs publications ~e~hniques oni~ ete p~eparees au cours de la perio1e
consideree. La premiere v intitulee Agricultural policy planning fo~ government
policy--raakers, planners and a0minis i...rators : Recent experiences and trends
(JEFi\D/FAPPJ/24/8G) ; s ' est" pzLnc LpaLement; penchce sur les pays de 11 Afrique
~e l'Est et 0e l'Afrique auc;tralc. Apres avoir analyse des experiences recentes
et les f:endtmce!:J, elle a fait des recommanaations c1estinees '1 ameliorer les



- 13 -

politiques aqricoles, ainsi que dans les domaines &es incitations, des services
d'appui, de l'analyse des politiques et de 1a planification. La deuxieme
pUblicntion, qui porte sur 1a planification des politiques agricoles en Afrique,
examine les types de strategie de developpement agricole a differents niveaux
de 1a planificatlon et de 1a prise de decision ainsi que 1a necessi te de 1a
recherche et de l' analyse des poli tiques. La. troisieme publication intitulee
Basic data requirements for policy-making, planning and evaluation of food
and aqricul tural development programmes (JEFAD/FAPPS/2G/86) , et portant
egalement sur les ressources forestieres et 1a peche a ete pT.epa~ee a la demande
des Gouvernements mauricien et comorien.

31. Des services consultatifs ont ete fournis aux Comores et a Maurice, it.
leur demande. en vue de l'amelioration des donnees statistiques agricoles.
Dans Ie meme temps, Ie secretariat a repondu favorablement a une demande de
I' ESAUI en mettant a sa disposition un fonctionnaire charge de donner des
cours en matiere dlanalyse et de planification des politiques alimentaires
at agricoles.

32. En collabora~ion avec lIQUA, un rlocument intitule Africa's priority
Proqramme for Economic Recovery. 1906-1990 (APPER) , Major issues in food
and agricultural policies a ete prepare pour Ie premier atelie:: de l'QUA sur
Ie Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique. tenu it. Mombasa
(Kenya) du 2 au 6 juin 19B7. De meme, en collaboration avec l'Academie
africaine des sciences, l'American Chemical society et Ie Centre international
sur la physiologie et 11 ecologie des insectes, un document intitule Socio
economic constraints to food production and utilization : Regional perspectives
a ete prepare a 1 t intention d "un seminaire regional sur Ie role de la chimie
oans l'amelioration des disponibilites alimentaires en Afrique.

33. Au cours de la per Lode consideree, plusieurs divisions de la CEA ant
pris par': a la realisation d tune etude sur les parspect.ives de redressement
et de deve Loppement, en Afrique a.ustrale. Cette etude a ete prepfl.ree en vue
de la quatrieme reunion de l'Equipe speciale interinstitutions chargee du
suivi de Itexecution du Proqramme d'action des Nation~ Uoies pour Ie
redressement economique at Ie (~eveloppement de llAfrique.

34. La Division mixte CEA/FAO de llagriculture a ete l'une des divisiono
de la CEA choisie par les Nations Unies pour une evaLuat i.on du sous-programme
sur les politiques et la planification en mad.ere de developpement du secteur
alimentaire et agricole. La preparation de ce t t;e evaluation a neces s Lt.e de s
activites intenses, notamment l' analyse des donnees envoyees par les Etats
membres en r eporrae a des questionnaires. un rapport a. ete eneui.ce e t abLi
et envoye a New York.

35. Dans les domaines du developpernent rural integre, 'J.e I' amelioration des
institutions et services agricoles et ~e l'accroissement de I~ production
alimentaire, nombre d'activites importantes ant ete realisees. Un rapport
a ete etabli a l' intention de la Conference des mf n Ls r r'es de la CEA. portant
sur les progres accomplis dans la region dans llapplication des recommandations
de la Conference mondiale sur la r e f ozme agraire et Ie deve Loppemerrc rural.
Des etudes et des activites sous-sectorielles destinees a accroitre Ia
production de denr'ees e Lfmerrte i r e s , de poisson et de produfts de I' e Levaqe
ont ete en.trepri.ses. notammcnt; des r ecommandat Lons pour une cooperation
multinationale en vue du c~eveloppcment (Ie la peche en Afrique de l'Est ec
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en Afrique australe ainsi que pour Ie developpement inteqre de l 'industrie
de la peehe dans les pays de la CEPGL. La priorite a ete donnee au role de
la femme dans la production et la commercialisation de denrees alimentaires
et des etudes specifiques ant ete realisees concernant la contribution de
la femme a la production alirnentaire dans la sous-region de l'Afrique de
I' Ouest, en particulier la proJuct.Lon et la commercialisation de fruits et
de legumes au Togo, ainsi que la cooperation sous-regionale dans la production
de cereales et de tubercules. L'analyse des problernes affectant la production
et la commercialisation de mais dans lea pays de la CEPGL a fait I'objet dlune
autre etude g tanJ.is qu I a ete menee a bien une etude de faisabili te sur la
mise au point dlun programme sous-regional concernant la production et la
distribution de semences selectionnees de riz. de haricot et de soja, toujours
pour les Etats rnernbres de la CEPGL.

36. Des services consultatifs ont ete egalement fournis au Liberia et a la
Somali.e, it. leur demande, en vue de I'elaboration d'un programme de redressement
econornique portant notamment sur les secteurs de l'alimentation et de
1 'agricUlture, de l'elevage et de la peche. Le secretariat a parcLc i pc a
une mission interinstitutions au Mozambique dont I'objet etait Ie rapatriement
d'Afrique du Sud de travailleurs migrants mozambicains. Une assistance a
e'te egalement fournie a la ZEP conce rnanc I' elaboration de projets agricoles
it. soumettre au PHUD pour financement dans Le cadre du quatrieme cycle de
programmation regionale.

37. Dans Ie domaine des institutions et des services agricoles, Ie secretariat
a poursuivi I' execution l' un projet de recherche et developpement sur Ie mais
au Lesotho. Le Mozambique a donne son accord pour qu 1 un projet sirnilaire
soi t entrepris dans ce pays, portant sur 11 essai et La demonstration sur des
fermes traditiol'nelles de techniques ame Ld.oz-ee s de production de mais. Une

etude sur les conditions agroclimatiqu~s ainsi que sur les racines et tubercules
en Afrique de l'Ouest a ete realisee a la cernande des Etats membres du MULPOC
de Niamey.

30. Un rapport technique demande par les Etats mernbres du liULPOC de Tanger
e t portant. sur I 'harmonisation des politiques et strategies de mecanisation
aqricole "l ete e eendu a 1 iEqypte et au Soudan. Toujours a la demande des
Etats membres de cette sous-region, un atelier technique slest tenu en decembre
1987 pour examiner les moyens de promouvoir et de renforcer La cooperation
dan~ Ie secteur agricole entre les p~ys d'Afrique du Nord.

39, Dans Le domaine c1.e 1a reduction des pertes de denrees alimentaires, un
semf.na i re sous-regional sur la reduction des pertes de derirees alimentalres
t~.ans Le domaine des aliments de base et des cerea1es a ete organise it. Nairobi
en octobre 1937. Dans Ie dornaine de I' elevage, un document technique sur
1a cooperation sous-regiona1e dans les domaines de la prevention, de 1a
reduction e~ de l'elimination des pertes des produits d'alimentation du betail
ainsi que de la commezc i a'l.Leat.Lon des produits de I' elevage en Afrique de
I' Ouest a ete termine et soumis a une reunion technique SIl!" les puli tiques
et programmes de deve Loppemerrt de llelevage a I'intention des planificateurs
OU deve Loppemerrt ~e I' elevage en P.frique de I' Ouest, tenue a. Ouagadougou
en fevrier 1088. Des rapports par pays ont ete egalement prepares pour Le
Cam~roun; la Republique centrafricaine et Ie Tchad. portant sur les possibilites
d'ameliorer Ies systemes de preservation des recoltes dans ces pays.
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40. Une publication technique intitulee "Mesures pour ameliorer l'utilisation
et la commercialisation du poisson en Afrique de 1 'Ouest" (JEFAD/AI.IS/87/43).
a eqalement ete preparee a l'intention des responsables du developpement de
la peche.

acheve llelaboration dlune publication technique
ameliorer les f ac i.Li t es de credit et 1a
en Afrique au niveau des petits agriculteurs

a egalement
visant a

des engrais

41. Le secretariat
sur des mesuree
commercialisation
(JEFAD/AMS/07/42).

Population

42. Au cours de 1a perio~e consideree, Ie secretariat a poursuivi l'execution
du programme de travail approuve pour 1906-1987. qui comprend trois sous
programmes. a savoir : a) les poli t i.quas demographiques et 1a planification
du developpement; b) l'analvse demographique dans Le contexte de 1a
planification du developpement economique et social; c) la formation et la
recherche au niveau regional. Le secretariat a egalement commence l'execution
du programme de travail approuva pour 1988-1989. dont font partie les deux
premiers sous-programmes susmentionnes.

43. Comrne par Le passe. I' accent; a ete mis sur la fourni ture de services
consultatifs aux Etats membres. C' est ainsi que les Comores, Ie Congo. la
Gambie, la cu i nee equatoriale, Ie Liberia, Le Nigeria, la Republique
centrafricaine, Ie Senegal, 1a Sierra Leone et Ie Soudan ont beneficie de
services consultatifs sur 1 'evaluation et l'analyee des donnees des
recensernents, des enquetes et je llEtat civil, 1a formation en cours d'cmploi
et la formation de cadres movens dans les domaines de l'ana1yse demographique
ainsi que de la formulation et de 1a mise en oeuvre de po1itiques
demographiques. la prise en compte des variables demographiques dans la
planification du developpernent, enfin l'evaluation des programmes de
planification familiale.

44. Le s ac r e t.a r Lat; a merre a bien un certa.in ncrnbr-e d' etudes, a savoir
Eai:imates and projections of African population trends as assessed in 1996
[ECA/POP/l~P/07/l0 (2.6 b)], llethodoloqical p 'oblems in evaluatinq in"egrated
maternal and child health/family planninq programmes in Africa [ECA/POP/TP/87/3
(1.3 i) J, Lmpac t; de la modification du rythme de constitution de la famille
et 1a structure des menages sur La f e condLt e c.ans quelques pays africains
[ECA/POP/TP/37/7 (2.3 iil], Trends in inf~nt and childhooc mortality and their
J~.mplications for popula~ion growth in .1\frican cou'1tries [ECA/POP/TP/2 (2.5)];
Report on integratecl maternal and cl1ild heal t 1'\/ f a mi l y planninq programmes
in Africa [E/ECA/~'1P/n7/3 (1 ~ 3 ii)]: Comparative evaluation and analysis of
the 19~O's round of African censuses [ECA/POP/TP/07/3 (2.1 iii)], Directives
a 11 intention des Rtats membres de 1a eEl\. pour l'integratiofl des variables
demogra~hiques a la planification du developpement (E/ECA/PSD.5/4l,.

45. S'agissant
a Addi~-Abeba ~n

du developpem€>nl:

des ateliers ~t des semi.na i r e s , Le secretariat a organise
octobre 1987 un seminaire clont Ie theme etait lila pl~nificati.on

et I' anaLyec demographique ~ Ie cas de I' Et.hiopia" .

46~ Dans Ie comaine de llinformation en matiere ce population, Ie Reseau
d'information en matiere de population pour ll~frique (POPIN-Africa) a organise
1a deux i.eme session du Comi t e consultatif de POPIN-Africa a ilairobi en novembre
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1987 et a fait paraitre les pUblications suivantes: Information sur la
population en Afrique, nos. 52 et 53: Repertoire des statisticiens africains.
1987; POP-INDEX Africa, Tome III: Series d'etudes sur la population africaine,
No.9. enf i n , nne bibliographie specialisee sur Ie Sahel. Des missions se
sont rendues au Nigeria, en Republique-Unie de 'ranzanie, au Senegal et au
Zaire pour y creer des centres nationaux et sous-regionaux.

47. S'agissant de la formation et de la recherche au niveau regional, Ie
secretariat a continue de diriger Ie Reqional Institute for Population Studies
(RIPS) au Ghana. l'Institut de formation et de recherche demographiques (IFORD)
au Cameroun et l'Institut du Sahel au lIali.

48.
la
et

Enfin, en mars 1988, Ie secretariat a
cinquieme session de la Conference commune
demographes africains, tenue A Addis-Abeba.

Ressources naturelles

Ressources minerales

assure Le service
des planificateurs,

technique de
statisticiens

49. Au cours de la per i ode cons i de r ee , Ie secretariat a continue d' apporter
un appui technique et administratif aux Etats membres, au Centre pour la mise
en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
aus t raLe , dont Le siege se trouve a Dodoma (Republique-Unie de Tanzanie) et
au Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de l'Afriqup. centrale,
dont Ie siege est a Brazzaville.

50. Conformement aux priorites definies par les Etats membres, Ie Centre
pour la mise en valeur des res sources m.ine r a Le s de l' Afrique de I' Est et de
I' Afrique australe a par t.Lc Lpe de f acon plus etroite a I' execution de pro jets
de developpement minier et a ainsi fourni des services consultatifs aux
departements minier de IfEthiopie, de l' Ouganda et de la Republique-Unie de
Tanzanie. Outre un laboratoire ~'echantillonnage operationnel depuis 1986
1987, d 'autres services techniques et laboratoires specialises couvrant une
~uperficie de 2000 m2 sont en cours d'installation, dans 1e cadre dlun programme
d'equipement.

51. A la demande du Conseil d 'administration du CAr-1ROe, Ie s ecz-e t a rLat; , en
cooperation avec 11 QUA, a apporte une assistance au Centre pour lui permettre
a'ameliorer son rendement et d'atteindre un meil1eur taux dlexecution des
projets sur Ie terrain dans la sous-region de l lAfrique du Centre.

52. S I aq i s s arit; de 1 f inventaire des res sources mi ne r a Le s dont la region dispose
pour faire face a ses besoins de c:1eveloppement industriel v une publication
technique sur la consommation en Af r i qu a de chloralkalis, de cendre de soude ,
de soude caus t i.que , de chlore et de sulfate "I 'aluminium a ete produite en
decembre 1987. Ce document contient une estimation des besoins futurs jusqu'A
I' an 2000 ainsi qu f une evaluation c1es pos s i b i Li t e s et des contraintes pour
ce qui est de la mise en place dlindustries chimiques a vocation sous-regionale.

53. Siagissant du renforcement des connaissances techniques sur 1es res sources
minerales de la region et leur utilisation dans des industries intE§:grees r

Ie secretariat a entrepris une etude regiona1e sur les installations de
traitement du cuivre et de l'aluminium ainsi que sur les perspectives en matiere
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de fabrication et d'echanges intra-africains de produits a base de cuivre
et d'aluminium. Cette etude fait suite aux recommandations de la deux i eme
Conference regionale sur la mise en valeur et I' utilisation des ressources
minerales en Afrique, tenue a Lusaka en 1985. Les conclusions de cette etude
seront soumises a la troisieme Conference regionale prevue a Kampala, (Ouganda)
~u 6 au 15 juin 1988.

54. Conformement aux objectifs d'un programme de formation en cours et portant
sur des domaines specifiques du developpement des ressources minerales, Ie
secretariat, epau1e par Ie CAMRDC, a convoque un co11oque regional sur
l'exploitation a petite echelle des mines dlar. Dans Ie domaine des sciences
connexes, Ie secretariat a aide Ie eN·moe a organiser, a l'intention des Etats
membres de la sOlls-region de l'Afrique du Centre, un seminaire sur la geochimie
appliquee a l'exploration miniere.

cartoqraphie et te1edetection

55. Au cours de la per Lode cons i der ee , Le secretariat a appor t.e un appui
technique aux institutions multinationales creees sous son egide, permettant
ainsi de mieux faire face aux besoins des Etats membres en matiere de
cartographie et de teledetection. Clest ainsi qu'il a aide Ie Centre regional
de formation aux techniques des leves aeriens et Ie Centre regional de services
specialises dans Le domaine des leves, des cartes et de la teledetection a
e Labore.r des descriptifs de projet soumis au PNUD pour financement dans Ie
cadre du quatrieme cycle de programmation de l'Afrique (1987-1991). Le Centre
regional de services specialises dans Ie domaine des Leves , des cartes et
de la teledeteci:ion a pu de ce fait obtenir une extension du ler juillet au
31 ~ecembre 1907 du pro jet execute durant Ie troisieme cycle de programmation,
et qui devait arriver it son terme Le 30 juin 1986. Le PNUD a deja indique
sa disponibilite a financer des projets fiables proposes par trois des centres
regionaux, dont Ie Centre regional de teledetec~ion de Ouagadougou (CRTO).

56. Le secretariat a assure Le service technique des reunions des experts
ainsi que de la Conference des plenipotentiaires de I' Organisation africaine
de cartographie et de ':eleaetection, tenues au stege de la CEA a Addis-Abeba
du 11 au 16 fevrier lC)CG. Ces assises e.vcient pour but d'assurcr la fusion
de l' Association africaine de cartographie et du Conseil africain de
teledetection, conformement a la resolution 550 (XX) de la Conference des
ministres de la CEA. Cette resolui:ion porte sur 1a rationalisation et
I lharrnonisation des activites de ces deux institutions qui assurent une fonction
presque identique, ~ savoir la coordination des activites des institutions
nationales des Etats membres.

57. Dans Le domaine des services consu I t.ac Lf n , Ie secretariat a pxocedc a
une evaluation des besoins en main-d I oeuvre, en equipement et en materiels
en vue de t ravaux topographiques au Ghana, a la demande du gouvernement de
ce pay~.

50. Au cours ce la periode consideree, Ie secretariat a organise une exposition
a Brazzaville dans Ie cadr-e de la premiere Conference des hommes de science
africains, tenue en juin 1907. Cette expos i t i on d' oeuvres graphiques et de
photographies a morrt r e la vast:e gamm= des ar;~:_ivites du secretariat des t Lnees
it comhattre 1a c r i.se econornique a i quo que traversent la p1upart des pays
afri~ains et a montre l'execution effective des differents programmes de
redre5sement economi~ue.
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Ressources en eau

59. Le secretariat a continue it fournir des services consultatifs aux Etats
membres et aux organisations de gest.i on des bassins des fleuves 4 La forme
et Le contenu de cette assistance sont fonction des besoins particuliers de
chacun , C 1 est ainsi que Le Tchad a re9u une assistance dans Ie domaine de
11 evaluation des r essouroes en eau. Quant au Niger, Le secretariat I' a aide
a preparer une fiche de projet portant sur la construction de points d' eau
dans les regions pastorales et devant etre presentee a une source de financement
ext.er t eur-e . Une assistance similaire a ete appor t ee au Burkina Faso, au IJiali
et au Niger concernant la preparation d I une etude de preinvestissement sur
les couts de la fourniture d1eau potable en zone rurnle.

60. Le secretariat a apporte une contribution notable a l'organisation et
aux travaux du seminaire national oe l'Institut international de recherche
et de formation pour la promotion de 1a femme, seminaire portant sur les femmes,
la fourni ture d' eau potable et I' hygiene, et tenu en Ethiopie en novembre
1987. Le PNUD; l'UNICEF et d'autres organisations des Nations Unies ont
eqa.Lement; e t ro i tement co.lLabor'e it ce serninaire qui a vu la participation de
nornbreux representants d'organismes gouve~nementaux ethiopiens.

61. L'amenagement des bassins des fleuves africains est au nombre des premieres
preoccupations du secretariat. Aussi toute une serie d ' activi tes de grande
portee ant ete entreprises. Le secretariat a activement participe au seminaire
international sur les ressources en eau organise par 1a Commission du bassin
du lac Tchad a N'Djamena en juin 1987 ainsi qu'au seminaire sur Ie Q€veloppement
et 1 1environnement dans Ie cadre de la gestion des bassins de drainage
internationaux en Afrique, tenu it Kisumu (Kenya) en aout 1907. En novembre
1987, Le secretariat a appor t e son assistance aux Etats membres J_nteresses
par Ie bassin du fleuve Congo-ZaIre en vue de l'organisation d'une reunion
intergouvernem€"""li:ale d' expe.rcs charges de se pencher sur 1a creation d' une
organisation commune pour l'amenagement et 1a gestion integres du bassin.

Ressources enerqetigues

62. Dans ce dorna Lrre , lea a c t.LvLtie a de la CEA cnt ete axeee sur la promotion
d' une coope r-a t i.c.n mul tinaticnale en Afrique? selon trois axes pzLno i.pe.ux :
a) exploration. evaLua ti Lon et mise en valeur des res sources ener-qe t Lques ,
formulation de pol i t.Lque s ener qet.Lque s Lnt.eczees et prise en compte de ces
politiques dans 1a stLategie globa1e de developpement et de croissance
economique; b) recherche. formation et information; et c) creation
d'institutions.

63. Un certain norobre de missions couvrant differents domaines ont ete
entreprises pour fournir des services consul tatifs en matiere d' exploration
et de mise en valeur de sources d. f energie conventionnelles et renouvelables.
Les missions en Afrique de I' Ouest (Cote d I Ivoire, Liberia et Sierra Leone)
ant eu lieu de mai a juin 1987 et. ont porte sur 11 exploration petroliere.
Les missions en Afrique de l'Est et en Afrique australe (Botswana, Madagascar,
Republique-Unie de Tanzanie, swaz i Land et z i.mbebwe ) ont porte sur la mise
en valeur des ressources en charbon tandis que les missions en Afrique du
Cent.re (Conga et ZaIre) ant porte sur les pali tiques energetiques ainsi que
sur les aspects operationnels et organisatiannels de 1 'utilisation des
res sources energetiques.
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64. Dans Le domaine de La r ecbe r che , de la formation et de 1 I information,
une pUblication technique portant sur un inventaire du potentiel
hydro-electrique a. petite echel.Le dans les Etats membres de la CEPGL a cite
prepazee , une revue Ln t.LtiuLe e 'tEnergy r-evd ew in Africa", qui examine les
ressources energetiques. La production et la consommation, les prix courants
et les perspectives futures a ete egalement pubLiee et d i s t r i buee aux Etats
membres. En outre, Le secretariat a organise en novembre 1987 un Atelier
regional sur la gestion de I' energie sous ces d.i f f eren t s aspects en n.frique ~

qui a vu la participation de 27 experts provenant de six E'tats rnemoce s . Cet
atelier avai t pour but d I examiner les outils met hodoLoqi.ques dont disposent
les pays africains pour la gest.ion de leurs r-eaeourc ea enez-qc t.Lque s dans Ie
ce.d.re general des plans nationaux de developpement.

65. Dans 1e domaine de la creation d'institutions, Ie secretariat, a la demande
du Conseil du Centre regional africain pour 11 energie solaire, a e Laboze Ie
programme de travail et Ie bUdget du Centre pour l 1 a xe r c i c e 1988.

66. Entre septembre et novembre 1907, Ie secretariat a etabii un rapport
sur 1a mise en place de 1a Commission africaine de llenergie nuc1eaire, rapport
qui a et.e envoye aUK autres organismes des lifations vnies pour observation
avant d I etre presente a 1a reunion des p Len Lpot.errt i a i r e s prevue au cours du
troisieme trimestre de l'annee 19R8.

Science at technoloqie

67. Le secretariat a poursuivi ses efforts visant a czeer ou a. r-en Eo.rcer
I'infrastructure necessaire au deve Loppemen t de la science et de la technique
dans les Etats membres. C I est ainsi qu I une mission s I est rendue au Senegal
du 30 septembre au 4 octobre 19B7 et a fait ~es recornmandations sur la necessite
de coordonner les activites pertinentes grace a. la ntise en place dlune
commission nationale de 1a science et de la technique. La mission a conseille
les responsables interesses sur 1a structure, I' organisation et Les fonctions
d 1 un tel organe, compte tenu du niveau actuel de developpemcnt socio-economique
du pays. A 1a demande de la CEPGL, Ie secretariat a elabore un plan quinquennai
de cooperation entre les Etats memb r e s dans Le domaine de 1a science et de
Ia technique g en insistant sur les possibilites de projets conjoint3. Ce
plan a ete adopt e lors d f une reunion du s ec r eca.r i a t de 1a CEPGL t.enue en mai
1987.

68. De nu~me. une mission s ' est rendue au Benin du 4 au 10 octobre 1987 pour
recommander des mesUTes permettant de renforcer les structures n2tiona1es
cbar-qeea (l.u developpement de la science ec de 1a technique. La mission a
egalernent recommande 1a mise en place dlune commission nationale de la science
et de La technique qui sera chargee de la formulation den politiques et de
Ia gestion au niveau national.

69. Le secretariat a apporte son concours aux Etats membres pour l!orqanisation
de 1a reunion nu Groupe de travail pour l'Afrique de 1 10uest du Cornite
intergouvernemen-':al d I experts sur la science et 1a technique au service du
developpement, reunion tenue a Dakar en avril 1987. Un r appor z a ete etab l I
et presente a ce Comite a sa reunion tenue du 2 au 6 novembre 1987.

70. Le groupe
11 alimentation

de travail
et 1'energie l

S I est penche
les besoins en

suz des questions eeLj.e c
main-d'oeuvre, l'industrie,

que
la
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sante et I' environnement. II
seront con jointement executes
besoins dG la sous-region.

a ensuite
selon les

defini des projets prioritaires
disponibilites en r eaaour-ces et

qui
les

71. Le s~cretariat a assure l'organisation et Ie service technique de la
c i.nqu Leme reunion du Comi t.e intergouvernemental d I experts sur la science et
la technique au service du deve Loppement , tenue au siege de la CEA du 2 au
6 novembre 1987. Cette reunion a fait des recommandations sur I' avenir de
ces groupes de travail sous-regionaux, sur les reseaux d I information
scientifique et technologique ainsi que sur la Decessite pour la CEA, l'OUA
et ] I UNESCO de de f Ln i,z' les modali t es d I une cooperation dans Le domaine de
la science et de la technique.

72. Le secretariat a eLabore
intergouvernemental d I experts sur
deve Loppement, un projet de manuel
et; de conservation des tubercules
references bibliographiques et de
effectuees par la CEA.

Affaires maritimes

et d Ls t r i.bue a la reunion du Comite
1a science et 1a technique au service du
sur les technologies rurales de trai tement.
et des cereales africains , sur 1a base de
donnees recueillies au cours des missions

73. Des services consu1tatifs cnt ete fournis a des Etats rnembres tels que
les Coraor e s , Haurice et les Seychelles pour leur permettre d' e Labore r une
strategie de mise en valeur des res sources marines et de prcperor un projet
aoua-o-eq i oneL auquel participeront 11 ensemble dss pays africains de la zone
de 1 'ocean Indien. Des missions se sont egalement rendues dans les pays de
la CEPGL pour les aider a ameliorer leur industrie de la peche. dans les pays
membres de la Commission du bassin du lac Tchad pour e Laboz-ez un programme
d t aot Lon dans Le domaine de 1a pecbe e t , enfin, dans les Etats mernbres du
MULPOC de Tanger.

74~ Trois missions ont Eite entreprises r~ans les Etats rnembres du HULPOC de

Tanger. Au cours des deux premieres, il s'agissait de participer a des reunions
e t a des discussions avec les responsables des Etats membres sur les proqre s
cnregistres 0~ns l'elaboration du programme; la troisieme etait destinee a
permettre au secretariat de localiser le commerce pelagique avec plus de
precision que dans lietude entreprise dans ce zens en 193G.

Transport, communications et tourisme

75. Au cours de la pe r i.cde consideree, les activi tes du secretariat ont e t e
cmees sur les sous-programmes suivants a) p rob l emes de t.zanapor t, general
et rnuitimodal; b) transport maritime, transport par voies d I eau Lnt.er i.eures
et ports; c) tran5port terrestre; d) transport aerien: e) tourisme: et f)
communications. Les autres act.ivi tes, notamment ce l.Las qui ant trait a la
coordination du Programme de la Decennie des Nations Unies pour les transports
et leo commun~cations en Afrique, ant ete principalement axees sur la
mobilisation c~.e "onr''s e t I'evaluation de 1a Decennia. qui prend fin en 1988.
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Transport et tourisme

76. L I ESAMI, dent Ie siege se trouve a Arusha, a r ecu un appui technique
sous la forme d 'un cours donne lars de I' Atelier sur I' amelioration de la
gestion des transports ferroviaires, avec un accent sur Ie controle et
I'utilisation du materiel roulant.

77. La CEA et Ie Gouvernement italien ant mene a bien des negociations portant
sur la fourni ture d I une assistance bilaterale en vue de la realisation d I un
Schema directeur des routes africaines, conformement au cadre de reference
du futur Plan directeur des transports africains. Les travaux devraient
commencer dans Ie courant de l'annee 1988.

78. Le secretariat a realise une etude et prepare une publication technique
sur la possibilite de mettre en place des installations de reparation et
d I entretien de conteneurs en Afrique. Selon cette etude, il existe dans la
region un mar-che pour de tels services, principalement dans des ports tels
que Abidjan, Mombasa, Douala, Djibouti et, dans nne moindre mesure, Dakar,
Matadi et Maputo.

79. Un appui technique a ete fourni au secretariat de La Ligue arabe pour
l'elaboration d'un rapport sur 1a creation dlune Conference ministerielle
sur les transports maritimes pour la sous-region de llAfrique du Nord. Ce
rapport a ete soumis a l'examen d'une reunion des plenipotentiaires. En outre,
Ie secretariat a organise nne reunion intergouvernementale d'experts en prelude
a la creation dlune Conference ministerielle sur les transports maritimes
pour l'Afrique de l'Est, l'Afrique austra1e et 1es t1eG de l'ocean Indien.

80. Des services consu1tatifs ont ete fournis a 1a Zambie en vue de 1a
reorganisation administrative et de 1a forrnaticn du personnel du port de
Mpulungu sur Ie lac Tanganyika. II s'agissait d'eva1uer 1a structure
administrative actuelle du port ainsi que ses effectifs, avant de recommander
les moyens d'ameliorer Ie rendement ?ortuaire.

31. Une reunion intergouvernementale d'experts sur
a ete organisee du 29 au 31 octobre 1987. Au cours
directeurs de differents ports africains ant evalue
les causes du faible rendement des ports et propose
une ~melioration.

le
de
la

des

rendernent portuaire
cette r eun i on , les
situ~tion, examine
mesures permettant

C2. Dans Le domaine du transport par vo Le s <.1' eau f n t.e r-Leuz-es , Le secretariat
a organise du 11 au 17 novembre 1987 a Kinshasa, une reunion
intergouvernementale d'experts sur l'amenagement du bassin du fleuve
Congo/Zaire. II s'agissait d'exarniner aes propositions destinees a aider
les gouvernernents des Etats riverains a planifier et a creer ensemble un organe
commun capable d ' assurer I' amenagement du bassin clans II interet de tous les
Etats riverains.

83. La quatrierne Conference africaine sur 1 1entrctien routier s'est tenue
it Harare (Zimbab~le), du 7 au 11 decembre 11)87. II s ' agissait. d I echanger des
vues et des donnees d'experienC2 sur: i) la mobilisation et l'allocation
des credits pour lientretien ~outier~ ii) l'org~nisation et 1a gestion ~~

la main-d'oeuvre; et iii) l'utilisation du rna·ter~~l e~ Ie recours a des methodes
a forte intensite de main-d'oeuvre pour les travaux Jfentrcti.cn routicr.
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84. En collaboration ~vec l'Union afric~ine de5 chemins de fer (UAC), Ie
s~cretaria~: a organise un atelier pour sensibilincr les responsables des chemins
de fer a l'importance de I' entretien, des reparations et du renouvellernent
des voies.

85. Le s ec r e t.a r t a t; a organise Le s 'tr o.i s i eme et qua t r i eme reunions du Comite
technique (l.u transport aerien, cre€: conformement a la Declaration de Mbabane.
Cas reunions se sont surtout penchees sur les efforts necessaires pour ameliorer
les services aeriens en Afrique.

06. En vue de mettre en oeuvre les recomrnandations de la Conference regionale
de Ni.amey sur Ie tourisme, Le secretariat a organise la premiere reunion de
la Conference des ministres africains du tourisme qui s i cst t.enuo a Kinshasa
en novombre 1987, reunion au cours c1.0 Laque.Lfe , 1es ministres ont convenu
notanment de crear des mecanismes sous-regionaux et regionaux en vue d'assurer
en commun 1a promotion du tourisme africain.

Communicationn

Ot. contormcrncn t aux accords de cooperation technique bilateraux passes avec
1a Republique federale d'Allemagne, Ie 5ccretariat a, en cooperation avec
l' Union internationalc des telecommunications (UIT) , organise a Harare
(z Lmbabwe ) Le doux i.emo sem~naire s uz 1a planification des telecommunications
ruralos ~ l' intention des pays africains ang1ophones. Le prLnc i peL objectif
du aemina i r e e t a i, t de fournir aux p1anificatcurs des or.ganisations nationales
africaines de telecornrnunicetions une instance au i1s pourraient proceder a
un echangc de donnees d' e:-:pericnce sur dea quos e i.ons par-t LcuLtc r-oa relativi=s
a 1a planification, au deveLoppcmen c et a l'cxpansian d c s telecommunications
ruralos.

ou~stions commorcialcs at financicrcs intcrnationalcs

Commerce intericur ct finances

GO. Au cours dQ la pe r Lodo cons Ldarse , If.;.! S3cretariat: a realise trois etud8S
de cas sur 1a s t ruct.ure , Lus mecani smca I..2t IGS circuits de distribution du
commerce Lnt.e r Lcur au Cameroun, en Ethiopia at a i1J:v1agascar. Las e t.udos on
question ont porte sur un cxamcn de la situation actucl18 du commerce intericur,
examcn qui a e:..:e a s soz-: i de r-ccommande t Lona appz-op.r Le ca , Lcs conclusions
des etudes onr ete integreGs dans un rapport qlobal Ln t icuLe 11Structures du
commcrco Ln t.e r Lcur ~ Rapport do syn+:h~s(-, dans cinq pays d' Af r Lqu a (Cam...-:roun,
Ethiopic, Nigel:". Senegal ·::t ::. :,rra Leone)" (E/EC!VTRADE/84). La s-;~cretariat

a eqe Lemcn t; realise uno e t udt:_, sur Lc commerce in·tel:L.:ur:::t Lc devcloppCm2nt
em Afrique. Dans ccttc etude qui por t a sur les mcsuros visant a assurer uno
contribution cfficaco du comm~rc~ au devcloppumcnt equilibre du continent
on a pxocede a un cxamon du desequilibr;;.; cnt re 1: S se.c t ours urbain 2t rural
des cconomi0s ct fait des recommaDdatians an vue d'ameliorcr la situation.

Commerce intra-africain

89. Dans Lc domainc du commerce intra'-africain. 1GS publications t.echn i.quos
ci-apres ont ete prepar ecs : il Developpemont ot expansion du commerce intra
africain s document, d i rcct.t f (E/ECA/TRADE/D5) dans Loquo l, sont cxami.neos los
meaurcs neccss a i.rcs pour devoloppcr Lo commcrco i"1·ra-africain comme un moyen
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viable de promotion d I une croissance economique autonome et auto-entretenue
dans les pays africainsi ii) Commerce frontalier non enrcgistre entre les
pays africains : note preliminaire du secretariat (E/ECA/TRADE/86l dans laquellc
sont examines les problemes de commerce frontalier avec des exemples de pays
at proposees des solutions possibles aces problemes; iii) Id~ntification

des produits de grande consommation dans les zones curales (E/ECA/TRADE/94),
document dans LoqueI on s I efforce de proceder A une analyse macro-economique
de la structure de 1a consommation dans les zones curales africaines.

90. La premiere reunion reqionale africaine d'experts sur Ie commerce interieur
et intra-africain s'est tenue a Addis-Abeba du 9 au 13 novembre 1987. Les
experts ont examine de maniere approfondie les questions pertinentes puis
ils ant etudie et adopte lea recommandations contcnues dans 1es etudes
susmcntionnees.

91. II a ete apporte une assistance a la Communaute economique des Etats
de l' Afrique centrale (CEEAC) pour l' elaboration d' un rapport sur la
liberalisation du commerce au sein de la saus-reqion, rapport qui a ete prescnte
a la Commission du commerce, des douanes et de l'immiqration de la CEEAC.
L2 secretariat a organise, conjointement avec Ie secretariat de la CEEAC,
un atelier a l'intention des operateurs commerciaux et des hommcs d' affaires
sur les mesures de liberalisation du commerce.

92. En application d'une resolution adoptee par Ie Conseil de plenipotentiaires
du f.'ULPOC de Tanger cn mars 1987, resolution relative a 1a creation d' une
zone d' echanges preferentiels en Afrique du Nord, Le secretariat a presente
au Conseil de plenipotentiaires lors de sa reunion tenue en mars 1988 un rapport
sur les mesurcs necessaires devant etre prises au niveau national en vue
d'as~urer la bonna application de la resolution.

93. Le secretariat a organise a 11 intention des cadres moyens et auper i eur s
de sexc feminin un atelier sur Lo role at la contribution des femmes dans
Le commerce interieur et intra-africai:':l et assure Le service de la nouviemc
reunion du Comite regional africain de coordination pour Itintegration de
la femme au rleveloppement a Niamey (Niger) du 31 mars au 2 avril 1988.

Promotion du commerce

94. Dans ce secteur, 1e secretariat a apporte un appui technique a 1a
Federation des chambres africaines de commerce en I' aidant a e Labor-er son
plan de fonctionnement et en lui servant de secretariat provisoire. II a
assure Ie service de deux cours de formation sur Ia recherche de marches dans
Ie dornaine de 1a promotion commercia1e at do la commercialisation des
exportations qui so sont tenus en 1986 at 1987 at auxquels ant pa r t Lc i.pe des
rcssortissants de 15 pays africains. DGS services consultatifs ont ete fournis
A des Etats mcmbres de la Zone d I echanges prefercntiels pour les Etats de
l' Afrique de I' Est ct de I' Afrique australe (ZEP l et une etude faisabili te
a ete realisee sur I' execution du plan de liberalisation du commerce de la
ZEP. Par ailleurs, Ie secretariat a r.epondu a un nombrc considerable et
croissant de demandes d'information commercialc au moyen de la publication
de "FLASH - Propositions d' af f a.i r as " et du "BuLl.er.Ln du commerce africain".
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CommGrce avec des pays non africains

95. Lc secretariat a depeche des mi s s Lons consultatives a La Havllne (Cuba)
du 10 mars au 2 rnai 1987 pour apporter un appui aUK delegations africaines
ct au Groupe des Etats africains a la sixieme reunion ministeriel1e du Groupe
des 77 at a Geneva du 9 juillet au 3 aout 1987 pour la septieme conferences
des Nations Unies sur Le commerce et Ie developpemcnt. II a poursuivi ses
efforts en vue d I aider Lcs Etats membres a promouvoir leurs echanges avec
les pays socialistes afin de parvenir a une rneillcure repartition geographique
et a une plus grande diversification des produits du commerce africain.
Conformemcnt, a la resolution 591 (XXII) et a d I autres decisions prises lars
des huitiernc at neuvieme conferences des ministres africains du commerce,
10 secretariat a organise un atelier de formation - voyage d' etude en Union
sovietiquc a 1 1intention d'hommes d'affaires africains du 2B septembre au
6 octobre 19B7 afin de permettre aux participants de se familiariser avec
les po1itiques et pratiques commerciaies e t; promouvoir un echange de donnees
dlexperience avec 1es representants du commerce sovietique de manierc a recenscr
les possibilites de contacts commerciaux ulterieurs pratiquGs.

96. Afin d'aider les pays africains dans leurs efforts en vue de diversifier
Le structure de leur commerce des produits de base, Le secretariat a e Labore
un document intitule "African Commodities Policies and Options" (E/ECA/TRADE/9DI
qui a ete presente au cours d I un atelier d' cxper t s organise par la CNUCED
en collaboration avec la CEA du 21 au 26 septembre 1987 a Geneve. Les
participants a cet atelier ont examine les perspectives en matiere dlexportation
des produits de base africains et les eme Liorct Lone pouvant etre apport1es
aux po1itiques dlcxportation. Des etudes ont egalcment ete realisees sur
Lc commerce et La cooperation Sud-Sud de man Le r e a fairo prendre conscience
aux pays africains des perspectives at des problemas de developpcment des
echanges entre 11 Afrique at 1es autres regions en developpcment de I' Amerique
latine et de l' As i.c , II s I aqi t notamment des etudes suivantes : "Africa and
the ongoing negociations on the establishment of a Global system of Trade
Preferences among developing countries" (l'AfriquQ et les negociations en
cours sur 11 instauration d 'un syst~mG qenerillise de preferences commerciales
entre pays en devaloppement) (E/ECA/TRlIDIl/I06) ct "Problems and prospects
for expanding trade between Brazil and POl:tugUGSC <spcck i.nq l,fric'l" countries"
(Problemes et perspectives en matiere d'cxpansion des echangcs entre Ie Bresil
at les pays africains lusophones) (E/ECA/TRADE/ID4J.

Relntions moneta ires et financieres

97. Au cours de la periodc consLderee , In situation f Lnnnc Le r e e t; monetaire
des pays africains slest deterioree sous les effcts conjugues de facteurs
interieurs et exterieurs. Ces tendances ant considerabloment aggrave la cris2
monetaire en Afrique.

98. Le secretariat s' csc enormement occupe ae qucst Lons relntivcs a In datto
exteriGure de l'Afrique. Deux documGnts ant ete elabores, l'un intitule
lIAfricn1s debt projections, a methodological frame\'I1ork" et llautrc "Perspoctives
a moyen et long terme de 18 dcttc cxtericurc de l'Afrique avec ou sans
reamenagcmcnt exterieur". Ces deux documents ont servi de base a la declaration
et 11 1a position commune de L'Af r i.que sur 1·]. crLse de la dctto exterieure
do 11 Afrique adoptee par In. Conference des chefs d r Ete.t ct de gouvernement
de l'Organisation de l'unite afri~nine (QUA). La secretariat a p~rticipe
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a la troisi~me session extraordinairo de la Conference des chefs d' Etat et
de qouvernemcnt de 1 t QUA sur La crise de In dette exterieure de I' Afrique
tenue a Addis-Abeba l~s 30 novembre at ler deccmbra 1987 ains! qu'oux reunions
preparatoires ct en a assure Ie service. Au cours de In. Conference des
syndicats africains sur la dcttc extericure et Ie service de In datto des
pays africains organisee a Addis-Abeba du 8 au 10 decembrc 1987, Ie secretariat
a presente un document intitule "The historical profile of external indobtness
of African countries in relation to the economic crisis of the continent"
(E/ECA/TRADE/l02) . Un autre document intitule "Le pzobLeme de La dette de
I'Afrique : masurc, qestion et incidences sur Ie developpcment " (E/ECA/PSD.5/3)
a ete presente a la cinquieme session de la Conference commune des
planificatcurs, statisticiens et demoqrnphcs africains tenue a Addis-Abeba
du 21 au 20 mars 1988.

99. Dans Ie domaine de la cooperation monetaire et finuncierc intra-africaine,
Ie secretariat a participe cn mars 1987 a des reunions de 13 Banque africaine
de deve Loppemerrt , du Fonds africain de devoLoppemcnt; et des gouverneurs des
banqucs centrales africaines at a joue un role uppreciablc dans un seminaire
organise par l'Association des institutions africaines de financement du
developpement. Le secretariat a, par ailleurs, elabore une note sur la creation
d'un mecanisme de compensfltion at de paiement en Afrique du Nord
(E/ECA/TRADE/96) qui a ete examinee lors de la reunion inaugurale des experts
~e l'equipe intergouvernementale de negociation en vue de l'etablissement
d ' une zone d' echanges preferentiols en Afrique du Nord tenue a Tanger (llaroc)
du 9 au 11 decembre 1987. Des travaux ont eqalement ete entrepris sur Le
financement et l'assurance des credits a l'exportation pour les pays d'Afrique
du Centre, avec un accent particulicr sur les mcsures et mec~nismcs appropries
pour soutenir Ie processus de devo Loppement; compte tcnu des pzobLeme s qu.,
nOa CGsse de poser la fuite de ressources (E/ECA/TRADE/l03).

Analyse de l'information

100. Dans Ie domaine de l'analyse at 10 1a diffusion de 1 I information, Ie
Groupe mixte CEA/CSTN des societes t ransnatLonel.es s' est employe n informer
les pays membrcs des activites de recherche et de co1lecte de donnees recentes
sur les societes transnationales. L'edition 1987 de Transnational Focus a
egnlement ete publiee.

S~rvices consultntifs

101. Le Groupe mixte a per-tLc Lpe activement aux activites de formation ct
rle services consultatifs relatives aux societes trnnsnationales. notammcnt

a) Atelier de formation de formateurs Q Arusha en decembre 1987;

b) Programme de formation interne a l'intcntion d'etudiants namibiens;

c) Deux missions, I' une a I'1auricc et l' autre en Egypte pour examiner
les possibilites de creation de coentrcpriscs at les questions relatives aux
pratiques cn matier8 de fixation des prix des transferts.
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Cooperation et integration econo~~gues

Assistance aux centres multinationaux de programmatio" at d'execution
de proiets

l02~ Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a continue de renforcer
at de soutenir les centres multinationaux de programmation at d'execution
de projets (MULPOC) en y detachant davantage de fonctionnaires du siege afin
de leur permettre d' etre mieux A merne de repondre efficacement aux demandes
emanant des sous-regions.

103. Comme prevu, les 10 reunions de conseil des ministres des MULPOC et les
reunions correspondantes d'experts se sont tenues pour discuter des principaux
problemes de developpement se posant a chaque sous-region. Ces reunions ant
permis d'appeler I 'attention des decideurs sur des questions cruciales
indispensables a 11 acceleration du processus de deve Loppement; economique des
pays membres.

Assistance aux qroupemcnts economigues sous-reqionaux

104. Le secretariat a poursuivi son assistance a 1a CEDEAO, a 1a CEEAC, Ii
1a ZEP, a 1a CEPGL et a d'autres organisations et institutions sous-regiona1es
dans Ie domaine des questions economiques. II a notamment apporte une
assistance aces organismes ainsi qulaux commissions et autorites de mise
en valeur des bassins des fleuves at des lacs afin de leur permettre de jouer
un role efficnce et positif dans I' execution du Plan d I action de Lagos et
de 11 Acta final de Lagos, du Programme prioritaire de redressement economique
de l' Afrique, 1986-1990 et du Programme d' action des Nations Unies pour Le
redrcssement economique et Ie developpement de l lAfrique, 1986-1990. II a
notamment elabore a cet egard des strategies a moyen et a long terrnes et propose
des activites a entreprendre au niveau sous-regional. Le secretariat a
egalement collabore avec Ie PNUD et les organismes susmentionnes en vue
d' e1aborer des descriptifs de projets devant etre finances par Le PNUD au
titre de son quatrieme cycle de programmation, 1987-1991.

Services fonctionnels necessaires pour une reunion des chefs de secretariat
des principaux qroupements economigues

105. A la septieme reunion du Conseil de plenipotentiaires du MULPOC de
l lAfrique du Nord, les ~7 et 28 mars 1987, les pays mernbres se sont fermement
engages 3 creer una zone dlechanges preferentiels sous-regionale et a instaurer
un mecanisme de paiement et de compensation pour 11 Afrique du Nord. lIs ont
demande qulun Comite intergouvernementale d1experts sait cree pour definir
les rnesures qui permettraient de creer la ZEP et d I instaurer Ie mecanisme
de paiement et de compensation. lIs ont, par ail1eurs, demande uu Secretaire
executif de 1a CEA de prendre les dispositions necessaires en vue de convoquer
la reunion inaugurale du groupe intergouvernemental de negociation charge
de discuter des moda1i tes de creation de 1a ZEP et de presenter un rapport
de situation a Ia prochaine reunion du Conseil de plenipotentaires. Lors
de sa trcizieme reunion et vingt-deuxicme session de La Commission tonue a
Addis-Ababa (Ethiopie) du 23 au 27 avril 1987, 1a Conference des ministres
de 1a CEA a approuve cette decision dans sa resolution 593 (XXII).
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106. La reunion inaugurale des experts de l'equipe intergouvernementale cle
ne90ciation en vue de l'etablissement de la Zone d'echanges preferentiels
en Afrique du Nord s' est tenue du 9 au 11 decembze 1987 au siege du MULPOC
de I' Afrique du Nord a Tanger. Le Groupe intergouvernemental de negociation
officiellement cree au cours de cette reunion a examine son pro jet de reglement
interieur. Les participants a la reunion cnt egalement examine un document
de travail sur les principes devant regir la creation de la ZEP en Afrique
du Nord, principes devant servir de base a I'elaboration du traite. lIs ant ..
pour terminer, examine les protocoles et etudes d' appui devant etre soumis
par les pays membres au Groupe intergouvernemental de negociation.

Cooperation reqionale

107. Comme pendant les annees precedentes, Le secretariat a assure Ie service
de la huitieme Conference des chefs de secretariat des institutions regionales
et sous-regionales parrainees par 1a CEA, reunion consacree a la promotion
de 1a cooperation economique et technique. Les participants a la reunion
ant accorde une attention particu1ier~ au role que ces institutions devraient
jouer dans l' application du Programme prioritaire de redressement economique
de I 'Afrique, 1986-1990, du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie deve10ppement de 1 'Afrique, 1986-1990 et du
Programme du PNUD pour l'Afrique au titre de son quatrieme cycle de
programmation, 1987-1991. Des decisions lourdes de consequence ont ete prises
sur 1a necessite de renforcer les divisions organiques. Tout aussi irnportantes
ent ete les decisions visant a harmoniser les programmes de travail et activites
de ces insti tutiens avec ceux de Le CEDEAO, de 1a CEEAC, de La ZEP, de 1a
CEPGL, de 1 t UDEAC et de groupements d I integration economique similaires en
vue d'assurer une plus grande efficacite de l'application du Programme
prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies.

Cooperation technique et economigue interreqionale

100. Au cours de la periode biennale 1986-1987, 1a cooperation technique et
economfque interregionale entre I' Afrique et les autres regions a ete faible
si lion en juge par la baisse du montant des ressources extrabudgetaires
annoncees au titre de 1 1assistance aux activites de 1a Commission. Par
ail1eurs, un certain nambre de projets soumis au financement durant la periode
bienna1e 1984-1985 n'ont pas encore ete finances.

109. La promotion des activites interregionales mixtes au titre de la CEPD/CTPD
par la CEA est principalement a s s ur-ee dans Le cadre de La cooperation avec
d I autres commissi.ons regionales et du Groupe des 77. Les mesures prises par
Le secretariat dans Le domaine de la cooperation Lntier r eq.i.ona Le au cours de
la periode consideree sont resumees ci-apres.

lID. La CEA a part.Lc Lpe aux activites du Conu t.e intergouvernemental de suivi
et de coordination dans Le cadre d I une activi te continue visant a renforcer
la cooperation et la coordination entre les diverses composantes du Groupe
des 77 et du systeme des nations Unies pour 1a mise en oeuvre du Programme
d'action de Caracas. Au titre de 1'accord signe par les secretaires executifs
des commissions regionales lors de leurs reunions tenues en mars et juil1et
1985 respectivement a Addis-Abeba et Geneve visant a promouvoir 1a cooperation
interregionale dans certains domaines prioritaires, la CEA avaitete chargee
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prepara t i cr. et. de coordination de cinq projets
act.Ivi tes in"i:erregionales de CTPD/CEPD dans les

a)
femmes et

Ernploi dans
les jeunesi

les zones rurales avec un accent particulier sur les

b) Engrais et pesticides;

c) Conteneurisation et transport multlmodali

d) Etablissernents humains, mise au point de met.er Leux de const ructLon
a bas prix:

e) Promotion des echanges afro-arabes.

111.
plan
a la
mise
pour

Le secretariat a poursuivi ses efforts pour etablir
d' action dans Le cadre des activi tes de CEPD/CTPD en
creation d I un reseau africain d I activi tes de services
au point at d I information sur les engrais, similaire
l'Asie et Ie Pacifique (CESAP/FAO/ONUDI/RCRIEAP).

avec la CESAP un
vue de collaborer

consultatifs, de
a celui existant

112. l\ la suite de la visite d' une delegation bresilienne de haut niveau a
la CEA, des activites preparatoires sont en cours pour etablir les arrangements
necessaires entre 1a CEA et Ie Bresil dans Ie cadre de la C~PD/CEPD afin dlaider
les pays africains a appliquer Ie Programme de la Decennie du deve Loppemerrt
industriel de l'Afrique. Des domaines specifiques de cooperation ont ete
irlentifies et un programme de travail commun est en cours d' elaboration pour
l'~xecution des projets mis au point ou devant Itetre.

113. Le Gouvernement indien a oc t r oye a la CEA un don de 350 000 dollars pour
llelaboration dlun programme d'assistance aux pays de la sous-req10n de
I' .l\frique de 11 Es"t et de 1 tAfrique australe dans Lc domaine de la fabrication
de machines outi.Ls , de machines at d 'outillages aqrLcoLes , d' equipements de
transport a faibla coOt et de pieces detachees. Le Gouvernement jndien apporte
eqeLcmene une assistance aux pays africains grace a un don de 350 000 dollars
octroye au Centre regional africain de conception at de fabrication techniques;
la CEA j ouarrc Le role d I agent d I execution e t; grace a un don d' environ 400 000
dollars a In CEl\. au titre de l' aae.i e cenee technique pour la promotion de la
petite in-:\us .i.r Le en Afrique.

114. La CE1'~ a continue de co11aborer avec Le secretariat de la Conference
des Nations Vnies sur Ie commerce et Le developpement pour la mise en oeuvre
des principes do 1a CTPD/CEPD on aidant 1es secretariats des groupernents
economiques reqionaux et 1es Etats membres. En outre, 18 secretariat a maintenu
des liGns de cooperation avec Ie sQcretariat des Etats d'Afrique, des Caraibes
e t; du Pacifique (ACP) dans la recherche de moyens visant a aider les Etats
ACP a app1iquer Ie Programme a'action de Harare entra pays ACP dans Ie domaine
de 1a promotion des echanges.

115. En cooperation avec l' rnde, 1a CEA c sc en train de c r eor au Senegal un
centr~ de mise au point, de demonstration et d1adaptation d3 technologies
actaptees au devoloppemen"t rural, en association avec 10 Cen~re regional africain
de technologic de Dakar.
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Oevaloppamcnt social en Afrique

Developpemcnt rural inteqre

116. Le secretariat a publie deux autres numeros de son journal sur Ie
developpernent rural inteqre "Progres rural It • rls ant porte respectivcment
sur les themes su.i.varrt s : i) role des coopera t Lvas de production en Afriquc f

et i I ) Annee intcrnationale du logcment des sana-abrL, II a ete effectue
une Gnquete sur les lecteurs du journal, enque t o dont il ressort que cclui
ci suscite un interet considerable aussi bien a 1 t interieur qu t a I' exterieur
de I'Afrique. On examine actucllernent une proposition visant a ameliorer
davantagc Ie contenu technique de la publication et a en elarqir la couve~ture.

117. Une mission interdisciplinairc a ete envoyeo au Liberia, a 1a demande
de ce pays, pour consei11er 1e Gouvernement sur 1es moyens de deve10pper 1e
vasto potentie1 du secteur rural dans 1e cadre de 1a strategie globa1c de
developpement. La mission a etudie les pzobLeraea socio-economiques actuels
du Liberia, t.enu une ae r i,c de discussions approfondies avec les mi.na s t eres
et autorites competents et fait les principales recommandations ci-apres :

a) Etant donne que Ie Liberia cst essentiellement rural, la
transformation de son secteur rural doit etre synonyme de developp~ment national
et beneficier de la priorite absolue car seul un secteur rural proepeze peut
permettre de disposer atune base autonome de 0eveloppement en payant des
salaires, en fournissant les biens de premiere necessite et en creant un marche
interieur pour ces activites economiques non ruralesi

b ) L I allocation des ressources internes et d I une
supplemcntaire au Liberia devrait respecter ce"eta priorite;

aio.e etrangcre

C) Des decisions poli tiques devraient etre prt see et des mccan.i smes
mis en place pour assurer Ie transfert de ressourCGS au sccteur rural de maniere
a parvenir a un certain degre de parite entre Le secteur monecer t ae e~: Le
sccteur rural, ce qui permattrait de reuuire llcxode vers les villes de jcunes
generations possedant Ie potentiel de creation d1entreprises:

d} Afin de parvenir a cette parite, la base economique du secteur rural
doit etre mode r n Le e e e t; la p r oduct.Lv i t.e accrue, ce qui signifie que
Ilagriculture, en particulier Ie sous-secteur d~ l'alimentation, doit beneficier
de la priorite absolue;

eJ
pat" une
au sein

Le Ministcre de nevcloppemcnt rural actuel devrait etre
autorite nationale chargee du developpement rural qui serait
du Cabinet du President.

remp1ace
installeG

118. En novembre 1987, 1e Comi te d ' analyse et ds reVU8 des pro jets (PAAC)
du secretariat a approuve , SOU5 reserve de la disponibili te des ressources
extrabudqetaires necessai res, deux propositions de projct vi sant h renforcer
les institutions financieres de IIJ\.frique rurale. Lo premier es"i: in~:i~:ule

"Strengthening financial institutions of ru~,:-al P~frica and provision of czed i t;

for agricultural and other income-gene~ating activities in five selected
countries (1990-1994)" et Ie second est relatif a l'organisation d'un seminairc
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regional sur l'evaluation de I'experience acquise dans Ie cadre de dix pro jets
de developpcment rural en Afrique.

Politique l planification at recherche dans Ie domaine social

119. Les activites du secretariat ant ete centrees sur des evaluations de
certaines politiques sociales dans 1a region, I'evaluation de la situation
sociaLe actuelle et la fourni ture aux Etats membres, sur demande, de services
consultatifs sur Le renforcement des politiques, de la planification et des
institutions dans Ie domaine social. Le ~ecretariat a effectue des recherches
et entrepris une evaluation des politiques de protection sociaIe en Afrique
a la lumiere des recommandations du Programme prioritaire de redressernent
economique de l ' Afrique et du Programme d I action des Nations Unies pour Le
redressernent economique et Le developpernent de I' Afrique. 11. a trouve que
ces politiques etaient, dans une large rnesure, correctives, partielies et
Lnadeiquat.es pour trai ter des pr'ob Leme s sociaux actuels. Un certain nornbre
de strategies ont ete arretees pour reorienter 11 element protection sociale
du developpement social dans Le sens du developpement. Un rapport fonde sur
lletude intitulee npolitiques et programmes sociaux dans Ie contexte du
redressement economique et du developpement accelere de llAfrique" a ete
presente en tant que contribution regionale a la Consultation interregionale
giobale sur les poli tiques et les programmes de protection sociale orientes
vers Ie developpement, tenue a Vienne du 7 au 15 septembre 1987. La
Consultation a adopte ilLes principes directeurs pour les politiques et
programmes de protection sociale orientes vers Ie developpement dans un proche
avenir" qui ont ete ent.erLnes par I' As sembLde generaLe , a sa quarante-deuxierne
session, afin qulils soient appliques dans Ie cadre des travaux des commissions
regionales et d'autres organismes des Nations Unies.

120. Lors de sa treizieme reunion, la Conference des ministres de la CEA a
exprime sa preoccupation face a la deterioration de la situation sociale sur
Ie continent, a l'absence de priorite et a llinsuffisance des res sources
accordee s par les gouvernements au developpernent social. Dans sa resolution
GOl(XXII) du 24 avril 1987 la Conference a invite les Etats mernbres a prendre
d I urgence des mesures correctives et a egalement demandd au secretariat de
fournir aux gouvernements Ie soutien necessaire a la formulation de politiques
appropriees et a l'elaboration de programmes adaptes en faveur du developpement
social et de faire rapport chaque annee sur La situation sociale en Afrique.
En application de cette resolution, Le secretariat a fourni aux gouvernements
qbaneen et s i.e r r a-eLeon i.en des services consultatifs techniques sur La
planification et Le renforcernent des politiques sociales pour tenir comr-t.e ,
en particulier, des besoi.ns des pauvres et des groupes sociaux ddfavor-Lses
dont les conditions de vie se sont deteriorees du fait de la crise economique.

121. Le secretariat a egalement prepare une etude sur La situation socia Le
en Afrique de 1982 a 1987 (E/ECA/Cl~.14/l6) qui devait etre examinee par la
quat.or z i erne reunion de la Conference des ministres. Des recommandations ont
ete faites sur Ie cadre approprie pour l'elaboration de politiques et de
programmes sociaux a la Lunu.e re des defis actuels du redressement economique
et du developpement de l'Afrique.

Jeunesse et bien-etre social

122. Durant la perLode cons i ddree les ac t i v.i t e s du secretariat ant ete axeos
sur les questions concernant la participation de la jeunesse au developpempn~.
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l'integration des personnes handicapees dans la vie soeiale et economique
et la prevention du crime et la justice penale.

123. Conformement a la resolution 40/35 de l'Assemblee genera Ie intitulee
"Elaboration de normes pour la prevention de la delinquance juvenile" et dans
Ie cadre de la preparation du huiti~me Congr~s des Nations Unies pour la
prevention du crime et Ie traitement des delinquants prevu en 1990, Ie
secretariat a participe a la reunion d' experts sur I' elaboration de normes
pour la prevention de la delinquance juvenile tenue a Riyad (Arabie saoudite)
les 28 et 29 fevrier 1908. II a egalement participe a la reunion preparatoire
interregionale sur la prevention de la delinquance, la justice pour mineurs
et la protection de la jeunesse tenue a Vienne (Autriche) du 18 au 22 avril
1988.

124. Dans Ie domaine de l'incapacite, Ie secretariat a continue ses efforts
pour la promotion de I' application du Programme d I action mondial concernant
les personnes handacapees , adopte par l' Assemblee generaLe (resolution 37/52
du 3 decembre 1982) et de la Decennie des Nations Unies pour les personnes
nandacapdes , 1983-1992 proc.lamee par l' Assemblee generaLe dans sa resolution
37/53 du 3 decembre 1982. A cet egard, Ie secretariat a participe a la reunion
d'experts chargee d'examiner l'application du Programme d'action mondial
concernant les personnes handicapees au milieu de la Decennie des Nations
Unies pour les personnes handicapees tenue a Stockholm du 17 au 22 aout 1987.
La reunion a notamment recommande qU'au cours des cinq prochaines ann~es,

une priorite plus importante soi t donnde a la promotion de la Oecennie des
Nations Unies pour les personnes hendacapdee et a I' application du Programme
d'action mondial concernant les personnes handicapees.

125. Afin de popu1ariser la Decennie, un bulletin intitule "Equal Time" a
ete lance et largement diffuse aupres des Etats rnernbres et d ' autres
organisations s 'occupant des personnes handa.capees , Outre la sensibilisation
du grand public aux besoins et a la situation des personnes handi.capees dans
la region f Le bulletin sert egalement de moyen pour I' echange d 1 informations,
de donnees d' experience et d ' idees a propos des personnes handLcapde s et des
diverses activites menees dans les pays africains pour leur venir en aide.

12G. Un rapport intitule "Rapport interimaire sur Ie developpement social
au cours de 1a periode al1ant d 'avril 1985 a mars 1987" a ete etab1i pour
etre soumis a 1a Conference des ministres africains des affaires s oc i a Le s ,
a sa prochaine reunion.

127. Le secretariat a activement participe a la creation de l'Institut africain
des Nations Unies pour 1a prevention du crime et Ie traitement des de1inquants
conformemerrt aux nombreuses recommandations et resolutions adoptees par les
organi smes des Nations unt e s , Depuis Le demarrage de 1 f Institut en janvier
19B7, Ie secretariat de 1a CEA joue Ie role de secretariat provisoire en
attendant Ie chaix d'un pays hote. Un certain nombre d 1activites prevues
au cours de 1a phase initia1e ont ete realisees. Deux seminaires de formation
ont ete tenus a Addis-Abeba, l'un sur 1a p1anification de 1a prevention du
crime et de 1a justice pena1e dans Le contexte du developpement a II intention
d 'experts anglophones de haut niveau travai11ant dans ce domaine, et I'autre
sur la prevention et Ie traitement de la delinquance juvenile pour Ie personnel
des pays francophones responsable des questions de jeunesse, y compris
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Un document de travail sur
Ie renforcernent des statistiques
a ete prepare et sera soumis a

l'administration de 1a justice pour mineurs.
I' adaptation du "Manuel des Nations unfea pour
sur La c r imi.neLi.te dans les pays africains"
une reunion d'experts devant se tenir fin 1988.

128. Dans Le cadre des efforts deployes par Le secretariat pour trouver un
pays d I accueil a I' Institut, des missions se sont rendues en Ouganda et en
Zambie pour mener des consultations avec les autorites gouvernementales
compe t.ent.e s et pour evaluer les locaux proposes pour accueillir l'Institut.
Des contacts et des consultations avec d I autres Etats membres interesses se
poursuivent. Dans l'attente du choix dlun pays hote effectue parmi les
candidats par la Conference des ministres de la CEA, Ie secretariat a prepare
un projet d'accord de siege dont la version definitive sera etablie en
consultation avec Ie pays hote.. Un pro jet de statut donnant a l'Institut
une personnalite juridique a egalernent ete prepare pour etre presente a la
Conference des ministres.. A la fin de la phase initiale des travaux de
11 Institut, un rapport d I execution a ete soumis au PNUD qui avai t finance
ses activites au cours de la phase initiale. En plus des consultations
intensives menees pour trouver des sources de financement supplementaires,
un descriptif de pro jet detaille sollici tant un financement a. long terme a
ete elabore et soumis au PNUD pour examen ..

Etablissements humains en Afrique

129 .. AU cours de la peirLcde cone t de r ee des etudes techniques portant sur les
questions ci-apres ont ete realisees :

a) Programmes de recherche concernant les techniques de planific.ation
des etablissements humains dans differents milieux de la region (E/ECA/HUS/29);

b) Creation et
d'etablissements humains

renforcement des moyens de formation
en Afrique (E/ECA/HUS/23/Rev.l);

en matiere

c) Noyens de formuler des politiques generales de planificat10n et
d'execution des travaux de construction en Afrique (E/ECA/HUS/30)~

130 .. Les services consultatifs suivants ont ete fournis au

a) Buildinq
strategies a suivre

Research Unit de
afin de developper

la Republique-Unie de Tanzanie
les materiaux de construction;

sur les

b) l'1.inistere du logernent, des terres et de 1 'environnernent de Maurice
sur les moyens de renforcer les rnecanismes institutionnels pour 1a formulation
et l'execution de politiques relatives aux etablissements humains;

c) Centre de recherche sur I 1habitat, llurbanisme et l'architecture
du Senegal sur I' amelioration et la mise au point de programmes de formation
dans Ie domaine des etablissements humains ..

131~ En outre Le secretariat a mene plusieurs act i.va t.e s dans Le cadre de la
phase preparatoire du pro jet sur Ie developpement de materiaux de construction
en Afrique, a savoir I' achevement; d 1 etudes nationales et sous-regionales sur
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Le developpement de materiaux de construction et l' organisation d "une reunion
pour la preparation d 'un descriptif de projet couvrant la poursuite du projet
devant etre soumis au PNUD pour financement.

Environnement

132. Au cours de la periode consideree, les activites au titre du programme
de 1 'environnement en Afrique ant continue d tetre axees sur Le developpement
et Ie renforcement des capacites des Etats membres dans les domaines de la
lutte contre la pollution, de la degradation de l'environnement, de l'hygiene
du milieu et, plus particulierement, de la secheresse et de la desertification
confozmement; aux priorites du Programme prioritaire et du Programme d 'action
des Nations Unies dans Ie contexte du Plan d' action et de I' Acte final de
Lagos.

Cooperation technique en matiere d'environnement

133. La cooperation technique en matiere de developpement des capacites des
Etats membres comprenait des services consultatifs sur la mise en oeuvre du

Plan d'action pour lutter contre les effets de la secheresse et de la
desertification. Le secretariat a participe a une mission consultative
pluridisciplinaire en Somalie a la suite de laquelle un rapport ainsi que
des recommandations pour l'action ant ete soumis au Gouvernement somalia

134. Le secretariat a continue de suivre l'etude sur la faisabilite de
I' etablissement d I un orqanisme intersectoriel et multidisciplinaire qui serai t
appeLd "Centre africain pour I' application de la meteorologie au developpement"
(ACMAD) en application de la resolution 540(XX) de la Conference des ministres.
La Conference a, dans sa resolution 62l(XXII) d' avril 1987 decide d' etablir
Ie siege du Centre a Niamey (Niger). La creation du Centre, grace a la
collaboration soutenue de l'Organisation meteorologique mondiale (Ol4M), est
la principale contribution de la CEA a l'institutionnalisation des activites
de lutte contre la secheresse et la desertification dans les Etats membres.
Son succes depend, cependant, dans une large mesure, du niveau du soutien
financier et technique des Etats membresa

135a Les reunions suivantes ant ete tenues a Niamey en vue de rendre l' AC!'-lAD
operationnel :

a) Reunion interinstitutions!groupe d'experts, 22-24 favrier 1980;

b) Reunion technique des bailleurs de fonds, 25-26 fevrier 1983;

c) Reunion inaugurale du Conseil d'adrninistration, 12 avril 1900;

d) Reunion des bailleurs de fonds, 13-14 avril 1908.

Coordination et evaluation des activites sur l'environnement

l36a Au niveau de la Commission l 1examen et
des activites ant continue et la Section de
contribution aux programmes de fond des autres
environnementales de leurs programmes d'activitea

la coordination interdivisions
11 environnement a apporte sa
divisions sur les incidences
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137. Une collaboration etroite a ete egalement poursu>v>e avec l'OUA dans
Ie domaine des progranunes de gestion de 1 t environnement des Etats membres.
One importante activite commune a ete 1a participation a 1a Conference des
ministres de 1a sante de IIOUA (Le Caire, avril 1987~ a laquelle un document
conjoint OUA/CEA sur "1'amenagement de l'environnement et 1a sante en Afrique"
a ete presente.

Formation de 13 main-d'oeuvre en matiere d'environnement

138. Dans Le dornaine de 1a formation de 1a main-d' oeuvre et de 1a
sensibilisation en matiere d I environne.ment gr8ce a 1a formation et a.
l'enseignement, une serie de conferences sur l'amenagement de l'environnement
dans 1a mise en valeur des ressources ~nergetiques ant ete organisees en juin
1986 aI' IDEP de Dakar. Un atelier a egalement ete organise au siege du PNUE
a Nairobi, a l'intention de sept fonctionnaires de I' Institut de gestion pour
l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe.

139. Ces activites ont abouti a l'etablissement d 'une publication technique
commune CEA/PNUE intitulee "Programme de formation interdisciplinaire pour
l'amenagement de l'environnement en Afrique" E/ECA/ENV/39/Rev.l, parue en
decembre 1987. Une autre publication technique intitulee Directory of African
environmental experts and list of Institutions on environmental matters in
Africa (E/ECA/ENV/38) est egalement parue. Un document sur la lutte contre
la d~sertification en Afrique : activites aux niveaux regional et national
a ete edite avant sa publication. Toutes les publications sont parues en
anglais, en f rencaLs et en arabe, les trois langues officielles de travail
de 1a Commission.

Administration publique, gestio" et main-d'oeuvre

Administration publigue et finances

140. Au cours de la periode consideree, une assistance dans I'execution de
leurs programmes a ete fournie aux institutions et organismes des Etats membres
dans Le domaine de I' administration pUblique. En juillet 1987, une mission
consultative effectuee au Centre africain de formation et de recherche
administratives pour Le deveLopperaent; (CAFRAD) a elabore un programme
quinquennal de reforme et de revitalisation de I'administration en Afrique.
Le secretariat a partic:-..pe a titre consuitatif a 1 'atelier sur 1 'utilisation
optimale des consultants organise en aout 1987 par l'Association africaine
pour 1 'administration pUblique et la gestion en collaboration avec Ie
Gouvernement tanzanien.

141. Du 24 septembre au 2 octobre 1987, une mission consultative slest rendue
aupres de l' Institut kenyen d 'administration pour participer ala planification
et a l'organisation du quatrieme semina ire de formation du Kenya Staff College.
Entre Ie 24 et Ie 30 octobre 1987, Ie secretariat a effectue une ~tude

exhaustive de la situation de l'Institut des Nations Unies pour la Namibie
de Lusaka. II a collabore avec Le secretariat du Commonwealth pour orqaniser
un atelier sous-regional a I'intention des directeurs des instituts de formation
a la gestion d' Afrique de l' Ouest qui a eu lieu aI' Institut d' administration
du Nigeria (ASCON) de Topo-Badagry, du 2 au 6 novembre 1987. Le secretariat
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a egalement participe a 1a table ronde de l'Association africaine pour
11 administration publique et La gestion qui s I est tenue a Gaberones (Botswana)

du 30 novembre au 5 decembre 1987.

142. Grace a un financernent du Gouvernement indien, Ie secretariat a particip~

a l'organisation d I un stage national de formation de deux semaines sur la
gestion des approvisionnements tenu a Mbabane, du 23 novembre au 4 d~cembre

1987. a l' intention de 20 fonctionnaires charges de la gestion des
approvisionnements du Swaziland.

143. En 1987. le secretariat a co.LLabor-e a 1 'elaboration du programme special
d 'action pour I' administration et 1a gestion en Afrique (SAPAM) I qui avai t

pour objet de renforcer les capacd cds adrninistratives et de gestion dans la
region africaine et d'ameliorer les resultats dans ces domaines.

144. Dans Ie domaine de l'etude et de l'analyse des politiques et programmes
visant a ameliorer 1 'efficacite et la productivite des services publics, les
publications techniques suivantes ont ete elaborees : Experiences in developinq
and applying criteria and techniques for evaluating the performance of public
enterprises in Africa (ECA/P~4/P~1/87/10 11.2 (a); Possibilities for co
operation among African public enterprises with a view to establishinq joint
African multinational enterprises (ECA/P~U4/PN4/G7/12 (1.2 (i»).

145. En ce qui concerne l'elaboration des systemes budgetaires et fiscaux
et dans Ie cadre de l'assistance technique aux Etats membres, Le secretariat
a organise un cours national de formation sur llamelioration de la gestion
budgetaire et financiere, en collaboration avec l'Institut d'administration
publique du Lesotho a Maseru_ Le cours portait essentiellement sur l'allocation
efficace des ressources financieres publiques grace a une amelioration de
la structure du budget de l' Etat et des methodes de corrt roLe des depenses
publiques. En mai 1987, Le secretariat a organise un cours de formation a
l'intention des percepteurs et des douaniers, en collaboration avec l 1Institut

de gestion et d'administration publique du Swaziland.

146. Uoe publication technique sur llamelioration du contrale des depenses
publiques a ete elaboree, et slintitule IIA case study of the United RepubLic
of Tanzania (ECA/PM4M/BUO/87/4/2.2(i).

Planification, mise en valeur et utilisation des res sources humaines

147. Au cours de la pe r a cde consideree, Le programme a porte entre autres
sur la planification de la main-d'oeuvre, I'enseignement de type classique
et de type non classique, Ie developpement de la formation, l'orientation
et les conseils, I'administration des bourses, la gestion du marche du travail
et la planification de 1 'emploi. Les activites operationnelles ont surtout
ete les suivantes: a) appui technique pour i) llanalyse et ltexamen des
politiques et programmes; ii) l'analyse et la remise en service de mecanismes
organlsationnels pour 11 harmonisation des poli tiques et 1a coordination des
programmes; iii) 1a mise en place de moyens techniques et de gestion en vue
dtune conception et d1une execution efficaces des programmes; b) etude technique
et analyse des contraintes d'ordre operationnel a la conception et a l'execution
du programme et definition des lignes d 'action ou d 'options suppfement.a t ces
ou de remplacement; c) services consultatifs pour l'analyse, la fonte et



- 36 -

l'adoption d'options nouvelles; d) mobilisation et administration des ressources
f Lnanc Le z-es et insti tutionnelles pour Ie placement de bourses d I etudes dans
des domaines d'importance critique: et e) service fonctionnel de reunions
d'organes deliberants, de comites preparatoires et de groupes d'experts
apparentes.

140. Dans Le domaine de 1a planification de 1a main-d'oeuvre, deux serninaires
ant ete organises avec 1a collaboration du Gouvernernent Qugandais et l'Institut
de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Outre qu t i Ls ant
permis de renforcer les capacites techniques de gestion du personnel s'occupant
de 1a planification de 1a main-d'oeuvre, ces deux seminaires ant porte
respectivernent sur i) l leconomie de l'Ouganda, les techniques ~t rnecanismes
de planification de la main-dloeuvre, eu egard en particulier aux donnees
et aux techniques en matiere de realisation d "enqudte s et au cadre politique
connexe: ii) des recommandations de poli tiques en ce qui concerne Le cadre
organisationnel, la dotation en effectifs et d I autres imperatifs en vue d I une
planification de la main-d'oeuvre et d'une elaboration efficace des plans
en matiere de main-d'oeuvre.

149. Dans Ie domaine de l'enseignement de type classique et de type non
classique, quatre aemi.ne i r ee techniques et portant sur Le developpement des
capaci t e s de gestion ant ete organises a 1 t intention d' enseignants :
administration de l'enseignement et formation des enseignants (Lesotho);
elaboration et evaluation du programme (Malawi): planification de llenseignement
(Republique-Unie de Tanzanie): et formation dans Ie domaine de la gestion
de l'enseignement (Kenya).

150. En ce qui concerne Le deve Loppement, de la formation du personnel, un
seminaire sur la formation de competences techniques et de gestion a ete
organise a I'intention de formateurs zambiens, en collaboration avec Ie "Zambian
Management Services Board". line mission consultative a ete effectuee en Zambie,
eIIe porta it sur la structure et Ie fonctionnement du mecanisme institutionnel
en vue d1une coordination et d'une gestion efficaces des programmes de
formation. Pour epauler les efforts deployes par les etablissements
d 'enseignement superieur en vue de perfectionner leur personnel et soutenir
leurs efforts de developpement, un programme d 'activite pour la periode 1988
1991 a ete elabore. Celui-ci a ete presente et adopte au cours de la Conference
germano-africaine tenue a Berlin (a laquel1e ont assiste sept universites
africaines de la sous-region de 11 Afrique de 11 Est et de l' Afrique aus t.r'e Le r ,
La premiere ec t t v i t e qui portait sur Le renforcernent des capec i t.es de gestion
des programmes d'organisation du personnel dans les universites slest deroulee
a Berlin, au cours de 1a periode consideree.

151. Un stage de formation assorti d'une mission consultative sur les methodes
d'orientation et de conseils s'adressant aux jeunes ~ ete organise en Republique
un Le zde Tanzanie. I-Iettant I' accent essentiellement sur la far;on. de r esoudr e
les probLemes de delinquance juvenile, les grossesses precoces et 11 abus des
drogues, Le stage de formation avait pour but de mettre Ie personnel mieux
a meme de determiner et de resoudre les problemes.

152. En ce qui cancerne 1 1administration des dons et bourses r les efforts
ant consiste essentiellement a mobiliser des res sources financieres et
institutionnelles, ce qui a permis d'envayer un certain nombre dletudiants
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a l'etranger pour des etudes dans divers domaines. La plupart des bourses
proviennent toujours de sources bilaterales mais la demande des bourses
administrees par Le secretariat a ete aupdrLeuze a l'offre. Par ailleurs,
des bourses pour un programme regional de trois mois d I etude sur les aspects
administratif et technique de la planification des res sources humaines, cnt
ete obtenues dans Ie cadre de I'assistance de I'Agency for International
Q~velopment des Etats-Unis et du Fonds des Nations Unies pour la population
a I'IDEP.

153. Dans Ie domaine de 1a gestion du marche du travail et de la planificatlon
de l'ernploi, des efforts se sont poursuivis dans Le cadre du Programme commun
CEA/Comite intergouvernementa1 pour 1es migrations afin d 'assurer Ie retour
en Afrique d'Africains qualifies dans divers dornaines de fat;on a ce qut Lks
puissent servir dans des etab1issements d'enseignement superieur et dans
d'autres secteurs de l'economie.

154. II Y a eu un certain nombre de publications techniques, de monographies
et de rapports dans des domaines ayant trait a l'enseignement, a l'orientation,
aux conseils et aux ressources humaines, sur la base d I etudes entreprises
au cours de la periode consideree.

155. Deux conferences importantes, 1 1une sur Ie facteur humain dans Ie
redressement et Ie developpement socio-economiques de 11 Afrique et I' autre 
1a t.ro.i s i.eme session de 1a Conference des ministres africains responsab1es
de la p1anification, de La mise en valeur et de 11 utilisation des res sources
humaines se sont tenues a Khartoum. Les rapports de ces deux conferences
ont ete pr~sentes a 1a neuvieme reunion du Comite technique preparatoire plenier
e t; a 1a v i.nqt.e-t.r-o i s i erne session de la Commission/quatorzieme reunion de 1a
Conference des ministres de 1a CEA.

Centre africain de recherche et de formation pour 1a femme (CARFF)

156. Au cours de la pe r i ode consideree, Le secretariat a continue de jouer
un role de catalyseur, de coordonnateur afin d' assurer l' integration comp.l.et.e
de Ia femme dans Ie processus de developpement. Les efforts ont porte
essentiellement sur des activites de recherche et de formation visant a
ameliorer les compet.ences des femmes de f a con a ce qu relies puissent jouer
un role dynamique et efficace dans Ie developpement national. Un accent
particulier a ete mis sur les mesures recommandees dans les strategies
prospectives d I Arusha et de Nairobi pour la promotion de La femme et dans
Le Programme d I action des Nations Vnies pour Le redressement e cononuque et
Ie developpement de I'Afrique.

157. S'agissant de Lt e xecutLon du programme, l'accent a ete mis sur
l'integration dans 1es plans et programmes de developpement de programmes
pour les femmes. C'est ainsi que des services consultatifs ont ete f ou r n i s
a des groupes nationaux au Ghana, en Guinee-Bissau, au Niger, au Senegal et
en Somalie afin de faire en Borte que les programmes et les pro jets
mul tisectoriels e1abores au m.veau national tiennent compte des besoins des
femmes. Les deux etudes suivantes ont ete menees : au Ghana pa r t rc i.pat.Lo»
des femmes au developpement en tant qu'operatrices et beneficiaires, et a
Naur Lce une enque t,e sur les femmes; ces deux etudes avaient pour objet de
fournir aux p1anificateurs et aux decideurs une base de donnees leur permettant
de tenir compte des besoins des femmes dans les plans de developpement. Une



- 38 -

etude est actuellement en cours, elle consiste en une evaluation comparative
des transformations dans la condition socio-economique des femmes en Afrique
dans Ie contexte des strategies prospectives de Nairobi pour la promotion
de la femme.

158. De gros efforts ant ete faits afin de rendre les fenunes mieux a merne

d 'elaborer. de suivre et d 'evaluer des projets de developpement grace a un
serninaire sur la planification et I'evaluation des pro jets organise a Kinshasa
(Zaire) a I'intention des femmes responsables de l'elaboration des projets
et programmes en faveur des femmes dans divers services techniques.

159. Le perfectionnement des compdt.ences des femmes en matiere d I entreprises
a fait I'objet d'une attention particuliere afin que les femmes puissent
participer davantage et plus efficacement au developpement agricole et
industriel. Un voyage d' etude de deux semaines au Ghana a ate organise a
l' intention des commerc;:antes et des directrices de pro jets en provenance de
1a sous-region de I' Afrique de 11 Est et de l' Afrique australe. II a permis
a un groupe de 16 femmes de partager 1 lexperience des Ghaneennes dans Ie domaine
de 1a creation de petites entreprises, s'occupant en particulier de 1a
production, du traitement, de la conservation et de 1a commercialisation de
denrees a1imentaires. De meme , trois femmes, dont deux des Comores et une
de Djibouti, ont suivi a Kinshasa (Zaire) une formation sur 1a gestion des
cooperatives au Centre national de coordination de la formation au developpement
(CENACOF) a Kinshasa (Zaire). Un semi.na i re de formation sous-regionale a la
gestion a en outre ete organise du 11 au 16 mai 1987 a Giser.yi (Rwanda) a
l'intention de ressortissantes des pays membres de la communaut.e economique
des pays des Grands Lacs sloccupant de production au de commerce. Un seminaire
sur Le deve10ppement des industries artisana1es s' est tenu a Kigali (Rwanda);
il portait sur 1a promotion de petites entreprises pouvant repondre a la demande
interieure.

160. Dans Ie cadre de ses efforts constants visant a aider les pays touches
par la secheresse, Ie secretariat a organise un projet de formation sur
l'utilisation nutritionnelle optimale des vivres oct.royds a 1 'Ethiopie pour
des act.Lva e ee de secours et de d e've Loppemen t; , Une formation a ete e e eur-ee
dans des etablissements au Bale et dans Le Garno Gofa, elle portai t sur la
nutrition, llagriculture et 1a sante.

161. Le secretariat s ' est en outre inb!resse a la diffusion de 1 'information
concernant les femmes. Un bulletin sernestriel, ATRCW Update a ete publie,
i1 fournit des informations sur les ac t i va t.e s du CARFF au siege et dans les
r'lULPOC ainsi que sur les activi tes effectuees par d ' autres organisations en
faveur des femmes et interessant 1 'Afrique. Une etude sur les femmes
directrices de petites entreprises en Zambie, au Cameroun et au Ghana
(ECA/ATRCW/87/3/3.4 (iii) a en outre ete publiee. on y signale les difficultes
que rencontrent les femmes d'affaires et elle contient diverses recommandations
ayant pour objet d 'accroitre 1a productivite des femmes dans Le secteur des
affaires.

162. Une equipe mixte du PNUD. du CRAC et de la CEA a procede a une evaluation
du programme de La CEA pour l' integration des femmes dans Le developpement
all niveau salls-regional. Les incidences du programme dans les Etats membres
ant ete evaluees et des structures propres a r~soudre les prablernes des femmes
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PNUD ont
structure

determinees.
programme et

Seion Ie rapport,
les recommandations

a) Maintenir les MULPOC en tant que centres de liaison pour Ie programme
sOlls-regional;

b)
un effet

Mettre l'accent sur
de multiplication;

la formation des formateurs afin de susciter

c) Elaborer un systeme de suivi des programmes de formation pour
recueillir les reactions des participants.

Systeme panafricain de documentation et d'inforrnation (PADIS)

163. Au cours de 1a periode consideree, Ie Systeme panafricain de documentation
et d'information a elargi aussi bien son systerne de bases de donnees relatives
au developpement socio-economique en Afrique que Ie reseau d 1institutions

qui en Afrique contribuent au systeme et l'utilisent. II a organise des cours
de formation et fourni des services consu1tatifs aux Etats membres pour 1a
creation et l' entretien de s ys t eme s d I information sur Le developpernent. 11
a assure Ie service technique d'un certain nornbre de reunions ayant pour objet
de renforcer Ie systerne et y a participe. Les sous-programmes pour 1es systemes
de traiternent e1ectronique des donnees ont permis de realiser des progres
cons i.de rebLe s en ce qui concerne 1es services fournis au secretariat de 1a
CEA.

Bases de donnees du PAOlS

164. Au cours de 1a pezLode cons i de ree , Le nombre ::'le references du ays t eme
de donnees bibliographiques du PADIS est passe a 7 000 et Le recours a ce
systeme s'est egalernent rapidernent intensifie. Le nombre a'entrees de la
base de donnees statistiques PADIS/STAT a depasse 160 000. De nouvelles bases
de donnees ont ete rnises en place - sur les ·travaux de recherche acheve s et
en cou r s sur Le deve Lcppemerrt dans la r eqaon et les travaux realises dans
les institutions de recherche-developpement - et les premiers proQuits imprimes
par ces bases doivent etre pubLi.e s a la fin de 1988. Une base de donnees
existante - la base de donnees PADIS - TCDC sur les experts africains - a
ete profondernent revisee. Le PADIS a acquis la base de donnees cornplementaires
du Centre int.ernational pour I' e Levaqe en Afrique. De nouvelles bandes ont
e ::e installees pour les aut res bases de donnees, ce qui a consLde r abIernerrt
accru Le nombre total de references. En dec embr e 1987, Le PADIS-STl\.T (pour
Ie Benin) a ete instal1e au Benin et une formation a ete dispensee au personnel
national en vue de son entretien et de sa mise a jour.

165. Les services fournis par les bases 0e donnees aux usagers du PADIS
cornp~enaient la diffusion selective de 1 'information et un service de
ques t t ons z reponsos , Au nombre des produits LmprIme s figuraient un DEVINDBX
national du Togo~ un index cumulatif annuel et tr.ois numeros du nouveau DEVINDEX
trimestriel. Quatre nume ros du bulletin du PADIS, lances en 1985. ont ete
pubLi.e s en anglais et en f r ancad s . A ete egalement pubLd e e au cours de la
periode une brochure revisee sur Le PADIS Ln t i.tu l.ee "Qu'est-ce que Le P.7\DIS i ' ?
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Formation

166. Outre 1a formation assur ee au Benin, Le PADIS a organise sept stages
et cours de formation sur les themes suivants: sciences de llinforrnation
et documentation a l lintention de l'Ethiopie en mai 1987; cadre de 1a
participation aux ac t i v i t.e s du PADIS a 11 intention de stagiaires de neur i.ce
et des Seychelles, en septembre 1987 aux Seychelles; formation a 1 'intention
des participants a 1a mise en place de 1a base de donnees pour Le projet de
recherche conjoint avec les universi tes de l' Afrique de I' Est et de I' Afrique
australe. en janvier 1988 a Nairobi; modali t.es de 1a participation au PADIS,
en janvi.er 1988 en Gambie; documentation informatisee, a l'intention de
stagiaires du Malawi et du Swaziland, en f evr-Le r 1988 a Addis-Abeba; Sye t.erne
de documentation et d I information de l' Afrique du Centre, en avril 1988, a
Kinshasa; formation du personnel des centres de documentation des Seychelles,
de la Gambie et de l'Ethiopie aux methodologies du PADIS. en avril 1988 a
Addis-Abeba. En outre, des cours pe r sonneLi ses ant ete dispenses a Addis
Abeba a des stagiaires des centres et institutions nationaux participant au
reseau du PADIS.

Reseau PADIS

167. Cinq Etats membres ant designe des centres nationaux cooperants du reseau
PADIS, ce qui porte Ie total de ces centres a 16. Dans une lettre adresEee
aux Etats membres qui n'avaient pas encore designe leurs centres participants,
Le Secretaire executif les a e xhor t.e s a Le fairer afin de beneficier d'une
assistance technique au PADIS.

168. Au cours de la pe r Lode , un accord a e t e passe en vue de la creation du
Sy s t erne de documentation et d' information de 11 Afrique du Centre a Kinshasa.
La preparation des locaux a ete entreprise et I' equLpement; instalLe afin de
rennre operationnels Ie centre sous-regional de llAfrique de llEst et de
llAfrique australe a Lusaka et celui de llAfrique de l'Ouest a Niamey. En
vertu d I un accord provisoire, des dispositions sont en cours afin d' installer
Ie Centre d'information sous-regional pour l'Afrique du Nord au Centre de
documentation de la Ligue des Etats arabes (ALDOC) a Tunis.

169. Au nornbre des importantes ac t i.v i t e s entreprises au sein du reseau PADIS
figurait la premiere reunion en fevrier 1988 du Cornite permanent sur
I' harmonisation et la normalisation des syst.omcs de documentation et
d I information de s institutions s ous e r eq i.ona l.e s parrainees par la CEA. Dans
Ie cadre des activites qu'il mene avec les centres et institutions participants.
Le PADtS a entrepris une mission de planification aupre s du RESADOC (Re s e au
s aheLien d ' information et de d.ocumentation scientifiques et techniques) qui
est Ie centre de documentation de l'Institut du Sahel a Bamako.

Services consultatifs, missions et reunions

170. Au cour s de la per i.ode a I' etude, Le PADIS a effectue des missions
consultatives au Cap-Vert, a Djibouti et au Malawi. II a joue un role important
dans l'evaluation du Systeme automatise pour les donnees douanieres (SYDONIA),
notamment en effectuant une mission sur Ie terrain au Togo. Plusieurs reunions
ant ete tenues afin de faire progresser l'ARIS-NET, Reseau regional arabe
d'information. Plusieurs reunions irnportantes ant egalement eu lieu avec
Le Centre de recherches pour Le d e ve Loppernerrt; int.ernational et I' Unesco en
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vue d r elaborer des programmes de travail communs OU cornpLement.e i, res. Le s
fonctionnaires du PADIS ant participe a des reunions d'usagers du MINISIS
et ont suivi une formation en plusieurs endroits sur les logiciels CDS/ISIS
pour micro-ordinateurs.

Traitement electronique de l'information

171. 0 I irnportants progres ont e.te accomplis dans les services de trai tement
electronique de l' information fournis a 1a CEA en 1987 avec 1a modification
du mini-ordinateur Hewlett Packard pour en faire un modele HP 3000/58,
necessitant un temps de reponse plus court et des servant un plus grand nombre
d I usagers. Des dispositions ant e t e egalement prises pour utiliser 1a ligne
de transmission alternative telephonie - donnees (AVO) en vue de permettre
aux utiIisateurs de I' ordinateur de la CEA I' acce s a llordinateur du Centre
de caLcu l. de New York ainsi qu I a celui du Centre international de calcul de
Geneve.

Service des operations et de la coordination de llassistance technique

172. Le secretariat a continue d'executer un programme de cooperation technique
destine a prornouvoir Le dcve Loppemerrt economique et social des pays de la
region. C I est ainsi qu' un montant de 1.5 million de dollars des Etats-Unis
provenant des fonds du programme ordinaire a ete depense afin de soutenir
les services de 10 conseillers regionaux et d'aider les centres multinationaux
de programrnation et d1execution de projets (MULPOC). Des activites regionales
et sou~-regiona1es financees par Ie programme ordinaire ont ete effectuees
dans les domaines suivants ~ cooperation econonu.que , administration publique
et finances, developpernent social, sta~istiquer transports, communications
et tourisme, energie, services administratifs et communs. En outre, trois
voyages d'etudes et ateliers ont ete organises en ORSS et finances en monnaie
non convertible.

173. Le secretariat a egalement mene des activites liees a des projets finances
par Le PUUD et d t un cofit; total de 9 300 678 dollars. Ces act i.va t e s portaient
sur les domaines ci-apres : questions et politiques relatives au developpernent.
et abLi s s ement e huma i ns , de ve Loppemen t; industriel, commerce international,
ressources naturelles, programme en faveur des femmes. administration publique.
developpement social. statistique, transports. communications et tourisme
et integration economique.

174. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FrJUAP) a finance les
activi t.e s de la CEA sur les statistiques demoqz-aph i que s , les r-e seeux
d'information en matiere de population, la recherche et la formation en matiere
censitaire jusqu'a concurrence de 3 106 714 dollars.

175. La contribution du PNUE se montant a 110
les activites ope r a t.Lonne Ll.e s de la CEA dans
de la secheresse et de 1a desertification.

DOD dollars
Ie domaine

a ete utili see pour
de 11 environnement,

176. Dans Ie FASNUDA (Fonds d'affectation speciale des Nations UHies pour
Le developpement de l' Afrique) , un rnontant de 460 054 dollars a et e pu i.s e
pour des pro jets dans les domaines des questions de developpement, du
developpement industriel, du commerce international, des res sources naturelles,
du developpernent social, des services admi~istratifs et communs.



1770 Le Fonds de contributions volontaires pour la Decennie de Nations Unies
pour la femme a fourni 180 000 dollars afin de renfolcer les mecanismes
nationaux pour l'integration de la femme au deve Loppemen t. et d' appuyer les
activites du Centre africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF).

178. Pour 1a Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique, une contribution annoncee de 69 915 dollars a ete
eppor-tee a I' appui des activi t.es Lieea au deve Loppement; des transports, des
communications et du tourisme en Afrique.

179. Des donateurs b I l.a t.e r aux , des qouver nement s et organismes ant apport e
des dons directs d 'un total de 2 413 000 dollars afin de financer des services
d'experts au titre dtarrangements de prets non remboursables et de fonds
dlaffectation speciale pour l'execution de projets de cooperation technique
dans les domaines suivants : politiques relatives au developpement. alimentation
et agriculture, industrie. ressources nature11es, energie, population,
administration publique et finances, science et technique, developpement social,
statistique et transports.

Coordination des politiques et programmes

180. Le secretariat de la Commission a continue de participer aux e c t i v.i.te s
effectuees par l'ensernble du systeme des Nations Unies notamment I'examen
des secteurs economiques et soc i aux , en particulier humani taires. des Nations
Unie.. , l' analyse des programmes Lnt.eror qan i aet a onneLs ainsi que I' evaluation
et Ie suivi du programme de fond.

181. Le rapport biennal du Secretaire executif pour la pe r i ode 1986-1987 a
ete soumis a la vingt-troisieme session de la Commission/quatorzieme reunion
de la Conference des ministres 0 Ce rapport etai t Le c Lnqui.eme d I une s e r Le
commencee en 1978 et ayant pour objet de faire rapport aux Etats membres sur
les ac't Lv i t e s de la Commission telles qu 'effectuees par ses principaux organes
d Lreot-eur-a , ses organes subsidiaires et. Le secretariat dans 11 accomplissement
de leur tache consistant a promouvoir Ie developpement economique et la
croissance dans La r'ec i on et a aider les Etats membres tant individuelle
ment que collectivement a e Labore r des politiques, des programmes et projets
et ales executero

182. Le secretariat a organise la vingt--troisieme session de
tro r-z Leme reunion de la Conference des ministres a Niamey
17 avril 1988 e t en a assure Le service. Cette session
1a neuvieme reunion du Comite technique preparatoire plenier.

la Commission/qua
(Niger) du 14 au

a ete precedee de

183. S I agissant du plan a moyen terme 1984-1989 qu ' i1 est propose d' et.endre
sur la pe r Lcde 1990-1991, la CEA a prepare la partie qui la concernait et
l' a presentee a La quat.or z Leme reunion de La Conference des ministres avant
qu 1 elle ne soi t soumise a 11 As s emb l ee generaLe par l'intermediaire du Comi te
du programme et de la coordination.

Co Relations avec d'autres programmes des Nations Unies

1840 La Commission a entretenu des relations etroites avec dlautres programmes
des Nations Uni e s , comme c I et a i t Le cas lars des anne e s prcccdcntcs et d I ail
leurs avec beaucoup plus dlorganisations qulau cours de la periode precedente.
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185. En application des resolutions de 1a hu i t i eme session de 1a Conference
des ministres africains de 11industrie tenue a Bujumbura (Burundi) en septembre
1986 v des documents de travail ant ete e Labor e s en 1987 sur les sujets sui
vants : i) 1a restructuration et 1a rehabilitation de l' industrie africaine
dans Ie cadre de 1a Decennie du developpernent industriel de 1 'Afrique
(ECA/IND/CABI. SP /lIP /1) ; ii) Le deve Loppement; des ressources humaines et des
capacites technologiques pour 1 I industrialisation de l'Afriquc
(ECA/IND/CAMI.SP/WP/2); iii> la mobilisation des ressources f i.nanc i e r c s pour
Ie deve Loppemerrt industriel; iv) Ie sys t.emc de consultations de 1 'ONUDI: e t;

v) les arrangements institutionnels. Ces documents constituaient 1a base
du rremor-endum africain (ECA/IND/CAlH . SP/~l) destine a la deux.i eme session
regionale en prevision de 1a Conference genera1e de 11 ONUDI, Hemorandum qui
a ete adopt.e a la reunion extraordinaire de 1a Conference des ministres afri
cains de 1 1industrie preparatoire a 1a deuxieme session de 1a Conference
genera1e de l'ONUDI, laquell~ reunion extraordinaire slest tenue a Addis
Abeba les 16 et 17 octobre 1987. La deux i eme Conference generale de 1'ONUDI
s' est tenue a Bangkok (Thailande) du 9 au 13 novembre 1987. Le Memorandum
figure dans l'annexe de la resolution GC.2/Res.3 dans Ie document GC.2/INF.4.

186. En cooperation avec la FAO, une assistance a ete pretee a la Commission
du bassin du lac '!'chad pour la revi talisation des programmes de peche et a
l'Organisation du bassin de la Kagera pour l'elaboration d "un projet sur la
lutte contre 1a trypanosomiase.

187. Toujours cn collaboration avec l'Organisation des Nations Unios pour
11 alimentation at l' agricul ture (FAO) et dans 10 cadre d I une assistance du
PNUD au programme agricolc du HULPOC de l' Afric;:ue du Nord, Ie secre-tariat
a, avec Le concours d I experts d,~ la salls-region de 11 Afrique du Nord, elabore
neuf rapports techniques sur 1a cooperation et Ie commerce en matiere de pro
duits alimentaires et agricoles.

188. Dans Le domaine de la formation et de La mise en valeur des ressources
humaines pour les organismes de commercialisation des produits agricoles en
Afrique, Ie secretariat a, de concert avec la FAD, organise un0 reunion d'agents
des organismes de commercialisation des produits agricoles de l'Afrique dG
l' Est et de I' Afrique austral". en juillet 1987 a Harare ( z Lmbabwe l , Cette
reunion qui a permis de discuter 1es moyens d'ameliorcr ct d'institution
na1iser les activites de CTPD dans la commercialisation des produits agricolcs
a ccmpo r t s un stage 03 formation sur la gestion des systemes d I information
ct s'est conclue par 1a reunion inauguralc d'une nouvelle institution - l'As
sociation des organismes de commercialisation de produits agricolcs ce l'Afriqu2
de llEs~ et de l'Afriquc australe.

189. La cooperation errtr a la CEA et Lo PNUD~ qui a commence en 1987 par des
missions de pre-identification eupr-es des or-qe.n i smes charges de la mise en
valeur des bassins f Luv i aux -::!t des entites d ' integration e::onomique dans Lc
cadre de la preparation du qua t r i.cmo cycle de programmation du PNUD, s ' est
poursuivic avec La formulation de projets de deve Loppement; pour la Commission
du bassin du lac Tchad Gt l'Organisation du bassin de la Kag~ra.

:

190. Le secretariat a
conjointe CEA/UIT sur
en formation dans les
sur 1 'amelioration

e Labore les publ i cat.Lons t.echn i ques suivantes : L) etude
les besoins des pays de 1a CEDEAO en main-d' oeuvre ct

domaines des telecommunications (E/ECA/CMU/8); ii) etU~2

d8S telecommunications meteorologiques en Afrique
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(E/ECA/CMU/IZ) en vue d'ameliorer la section africaine du Systeme mondial
des telecommunications, en collaboration avec I' 01·11'1 et 1a RFA: iii) incidence
economique des progres technologiques sur les systemes et services africains
de telecommunications (E/ECA/CMU/14).

191. Comme suite a la resolution ECA/UNTACDA/Res.86/55 de la cinquieme reunion
de 1a Conference des ministres africains des transports, des communications
et de la planification (E/ECA/CM.IZ/43) sur l' evaluation de l' incidence du
programme de 1a DecermLe , Le PNUD, avec 1a participation active de La BAD
et de 1a Banque mondiale, a a l Loue une s omrne de 511 000 dollars et 1a CEA
a recrute neuf evaluateurs Lndapendant s de sous-secteur ainsi qu ' un chef de
groupe afin de r ed i qe r un rapport unique d t eve Lua t i.on • La s i.x i eme reunion
de 1a Conference des ministres africains des transports, des communications
et de 1a planification tenue a. Kinshasa en mar s 1988 a permis de passer en
revue les diverses questions et d' examiner Le rapport d' evaluation afin de
pouvoir elaborer une nouvelle ligne d' action dans Le domaine des transports
et des commu~ications.

192. Dans la poursuite de son assistance aux organisations intergouvernemen
tales, Ie secretariat a execute un projet finance par Ie PNUD relatif a l'as
sistance a la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).

193. La collaboration avec Le PNUD a e t.e r enfo rcee au cours de La pe r i ode
examinee. D I autres arrangements sont en cours afin de soumettre au PNUD un
projet regional sur Ie developpement et Ie renforcement des capacites en matiere
de gestion de la dette ext.e r i eur-e et des res sources dans les pays africa ins .
Ce projet qui fait partie integrante d'une strategie globale africaine de
i edresaernent; economi.que sera place dans 1a Division des affaires comrnerciales
et financieres internationales du secretariat de 1a CEA. II comporte plusieurs
activi t.e s qui permettront au secretariat d I aider les pays africa ins au cour s
des cinq prachaines anriee s au mains a adopter des strategies appr opr Le e s en
matiere de gestion de la dette ex t e r Leu r e et des ressources ex t.e r Leu r ea et
interieures. Etant donne que les cours des principaux produits de base revetant
un interet pour l'Afrique, qui ont commence a s'effondrer en 1980, sont demeures
faibles et que l' environnement ext e r i.eux est r e s t e genant pour La rnajori t.e
des pays en deve Loppement., I' accent a continue d ' etre mis sur L' accroissement
des recettes d'exportation.

194. Une assistance technique a ete egalement apportee a 1a Commission de
travail des gouverneurs africains du Fonds mone t e i r e international et de 1a
Banque mondiale qui s'est reunie a Addis-Abeba du 4 au 6 aout 1987. Le
secretariat a con t r t.bue a I' elaboration du projet de declaration commune des
gouverneurs aux reunions annuelles d u Conseil des gouverneurs du FHI et de
1a Banque mondia1e, ainsi que des memorandums destines au Directeur general
du FMI et au President de 1a Banque mondiale et il a parachevc Le rapport
de la reunion (E/ECA/TRADE/9Z).

195. Le Groupe mixte CEA/CSTN des s oc i e t e s transnationales a poursuivi ses
activi b2S avec des travaux de recherche, I' analyse de l'information et des
services consultatifs aux Etats membres.

196. Un
liorer

certain nombre de
1a comprehension

travaux de recherche ont porte sur les
du role des societes transnationales

moyens d'ame
operant dans
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sur Ie rGnforccrncnt des capacites des pays a traiter
s oc i.e t.e s , Les etudes suivantes ant ete echevees

a)

africain
Les societes transnationales

(E/ECA/UNCTC/54);
Ie processus de deve10ppement

b) L'amelioration des capacites des pays africains hotes dans I'evalua
tion et Ie suivi de I'incidence des societes transnationales dans Ie trans£crt
de techno1ogie dans l'industrie sucriere en Afrique du Centre (E/ECA/UNCTC/55),

c)
dustrie

uno etude analogue a celIe Lnd i qucc
petrochimique en Afrique du Nord;

au point b) ci-dessus sur l' in-

d) Une etudo ana1ytique
societes transnationales, eu
(E/ECA/UNCTC/56),

sur
egard

los
en

techniques
particulier

de neqoct e t.Lon avec Le s
aux accords de licence

e ) Une etude sur Lo s transactions intra-africaines et
prix de transfert dans 1" contexte africain (E/ECA/UNCTC/57).
l'cndetterncnt exterieur des pays africains.

1a fixation de
qui porte sur

197. La cooperation avec d'autrcs organismes dans Ie domaine social slost
intensifiee au cours de 1a periodc consideree. En particulier r plusieurs
reunions ant eu lieu au nivcau des responsablcs et au n i voau technique avec
Ie Bureau regional de l'OMS pour llAfriquc tant a Addis-Abeba quia Brazzaville.
Les deux organisations sont particulicrcment preoccupees par Ie fait que
1 'ignorance, la pauvr e t.e , la maladie at la situation sanitairc generalemen''::'
mediocre de la masse de la population africaine entravent la productivite
et ralentissent Lc processus de r edres aemcn t economiquc: at de deve Loppomen t;

soutcnu. Afin de suivre l levolution de In situation et d1entreprendre l'action
concer t.eo neccssaire t un comi te technique commun [CEA/OHS (AFRO) 1 a ete e t abLi .
Co corni te s' o s t r eun i deux fois en 1987, a Brazzaville et a Addis-Ababa q afin
d I elaborer Le s modali t.e s d ' application de s t r a t.eq i e s I notarnment de la
declaration sur la sante, facteur de devcloppemcnt, adoptee par 1a ConferQnco
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en juil1ct 19874 La collaboration
s'cst poursuivie avec Ie Centra africain de r2cherche appliquee ct de formation
en matiere de deve Loppomcn t; social (ACARTSOD), Lo secretariat a egalcrncnt
pa r t Lc i pe aux travaux du comi t e dirccteur du Centre t=n 1987 ct il a cona i de-:
rablcment con t r i bue a 11 elaboration des po l ic i que s , a L' or Lent a t.Lon ct. a la
croissanC8 dcs institutions du Ccntr0.

198. La collaboration a continue avec Lo PNUE, den s Lc cadre du Programme
a moyen t.crmo a Ls echo Lj.o du eyscerno en met.Loz-o d'environncment. Jusqu'au
31 deccmb r o 1987. Ie PNUE eve t t appor t ss un s out Lcn pour rcnforccr la capaci t~
de la Section de l'environnernent de la Commission, ainsi qU'un appui aux
programmes pour la formation en matiere dlcnvironncment. Clost ~insi que
la CEA ~ ete en rnesurc d'organiscr des ateliers avec les institutions intcrgou
vcrnemcntalcs qulollcs parraine sur llincarporation de vo12ts r~latifs a
lronvironncmcnt dans leurs programmes de formationo

199. Deux reunions consuLt.at Lve s t cchn.iques sur Lc devc Loppoment; at 1,'1 sante
ant ete t enucs avec Lc Bureau regional de l' O~lS pour 1 i Af r Lquo , em particulier
dans Lc cadre de 11 appr-oche intC'rsectoricllc ct; mul 't Ld i.ac i p Li na i r-e des soins
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do sante pr-LmoLroa et; du programme de la s an t e pour tous d f ici I' an 2000.
La secretariat a egalement continue de participer aux aspects socinux;
economiques ~t environnementaux du programme special OMS/PNUD/Sanque mondiale
de recherche at de formation sur Lcs maladies tropicalcs. notamrnent au suivi
de 1a collccte et do I' analyse des donnees dans les projets operant dans ceo
dornainQ en Afrique.

200. En collaboration
1a Banque mondiale, 10
Abeba (Ethiopie), un
institutionnelles pour

avec l'Institut de developpcment economiquQ (IDE) de
secretariat a organise. du 6 au 10 juillet 1987 a Addis
seminaire dirGctif de haut niveau sur les ref ormes

la gestion du developpemcnt.

201. Au cours de la periode considerec, Ie secretariat R col1abore etroitemcnt
avec dlnutres organismos concernes par les qucs~ions relatives aux femmes.
II a coope r e A la tenuc d 'un s em'i ne i r e organise a. Addis-Abcba du 23 au 28
novombr-e 1987 a 11 intention de hauts fonctionnaires ethiopiens par l'rnstitut
international de recherche ct. dG formation pour La promotion de La femme,
sur los femmes, l'approvisionnement en Gall et l'assainisscment, sem1nairc
au cours duquel ont ete examines et ameliores 1e5 modules de formation elabores
par llInstitut et Ie BIT/Turin afin de tenir compte des realites ethiopicnnes.
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CHAPITRE III

VINGT-TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION ET QUATORZIEME
REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A. participation et orqanisation des travaux

202. La vingt-troisieme session (session du trentieme anniversaire) de 1a
Cornmission/quatorzieme reunion de 1a Conference des ministres responsables
de 1a planification economique et du developpement slest tenue au Palais
des Congres de Niamey (Niger). du 14 au 17 avril 1988. La r~union a ~t~

ouverte par Le Premier Ministre nigerien, Son Excellence Hamid Algabid. A
1a ceremonie d ' ouverture, des allocutions ant ete prononcees par M. Adebayo
Adedeji, Secretaire execut.i.f de 1a Commission econornique pour 11 Afrique et
par Son Excellence Almoustapha Soumaila, Ministre nigerien du Plan et President
de 1a vingt-troisierne session de 1a Commission. Son Excellence M. B.
Ghurburrun, Ministre mauricien du Plan, a, au nom des participants, donne
lecture dtune motion de remerciements.

203. Ont per t Lc i pd a 1a reunion des representants des Etats rnembres de 1a
Commission ci-apres Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Comores, Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee-Bissau,
Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Madagascar,
I'1alawi, P·1ali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique
Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie,
Zaire, Zambie et Zimbabwe.

204. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ci-apres, non
membres de la Commission, ant pa r t i cdpe en quali te d' observateur : A11emagne
(Republique federale d'), Chine, France, lode, Norvege, Pays-Bas, Republique
democratique allemande et Union des Republiques socialistes sovietiques.

205. Conformement au reglement interieur de la Commission, la South West
Africa People's Orqanization (SWAPO), l'African National Conqress (ANC) et
Ie Pan-African Congress of Azania (PAC) ~taient repr~sent~s.

206. Les organismes et les institutions specialisees des Nations Unies ci
apres etaient egalement representes : Bureau de liaison des commissions regio
nales des Nations Dnies, Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel (ONUDI), Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD),
Programme des ~ations Unies pour l'environnement (PNUE), Conseil mondial
de 1 'alimentation, Fonds international pour Le deveLoppernent; agricole (FIDA),
Organisation internationale du Travail (OIT), Programme alimentaire mondial
(PM'l), Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture
(FAD), Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
(CNUCED), Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les aecours en cas
de catastrophe, Organisation des Nations Unies pour 11 education, la science
et 1a culture (Unesco), Fonds de deve10ppement des Nations Unies pour 1a
femme (UNIFEM), Organisation de 1 1aviation civile internationale (OACl),
Organisation mondiale de 1a sante (OMS), Union internationa1e des telecommuni
cations (UlT) et Organisation m~t~oro1ogique mondia1e (O~U1).

207. L'Organisation de l'unite africaine ~OUA) etait representee par son
Secr~taire g~n~ra1.
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208. Les organisations intergouvernementales ci-apres etaien~ representees
par des observateurs : Association des organisations africaines de promotion
commerciale (AOAPe), Banque africaine de developpernent (BAD), Centre africain
de recherche appliquee et de formation en matiere de deve Loppement, social,
Centre regional africain de technologie (CRAT), Organisation regionale afri
caine de normalisation (ORAN) I Centre pour 1a mise en valeur des ressources
minerales de llAfrique centrale, Conseil d'assistance economique mutuelle
(CAEM), Communaut.e economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), Communau t e

economique des Etats de 11 Afrique de l' Ouest (CEDEAO), Insti tut de gestion
pour I' Afrique de 11 Est et 11 Afrique australe (ESAMI), Comi te interafricain
sur les pratiques traditionnelles affectant la sante des femmes et des enfants,
Chambre de commerce internationale, Institut de formation et de recherche
demographiques (IFORD), Banque islamique de developpement, Organisation mari
time internationale (OMI), Organisation pour la mise en valeur du fleuve
Senegal (OMVS), Agence panafricaine d'information (PANA), Centre regional
de formation aux techniques des leves aeriens et Reqional Institute for Popula
tion Studies (RIPS).

209. Des observateurs des organisations non gouvernementales ci-apres etaient
egalement presents: Organisation de solidarite des peuples afro-asiatiques,
Federation lutherienne mondiale (FLM) et Conseil mondial de la paix (CMP).

210. La reunion a, a llunanimite, elu Ie bureau suivant

President :
Premier Vice-President
Deuxieme Vice-President
Rapporteur :

M. Almoustapha Soumalla (Niger)
M. Bechir Gueblaoui (Tunisie)
r·1. Gerard Niyibigira (Burundi)
"me Amina Salurn Ali (Republique-Unie

de Tanzanie)

B. Ordre du iour

211. La reunion a adopte Ie 14 avril 1988 l'ordre du jour suivant

1. Ouverture de 1a reunion

2. !1inute de silence consacree a 1a priere ou a la meditation

3. Election du bureau

4. Adoption ae llordre du jour et organisation des travaux

a) Rapport biennal du Secretaire executif sur les act Lv i.t.e s de
la CEA au cours de la periode 1986-1987;

b) Exarnen et evaluation a mi-parcours de la mise en oeuvre du
Programme dlaction des Nations Unies pour Ie redressernent
economique et Ie developpement de l'Afrique, 1986-1990 et
du Programme prioritaire de redressement eccnomt.que de I' Af
rique, 1986-1990 :

i) Etude des conditions economiques et sociales en Afrique,
1986-1987;
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iii)
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Rapport economique CEA/BAD sur l'Afrique, 1988;

Examen et evaluation preliminaires a mi-parcQurs de la
mise en oeuvre du Programme d' action des Nations Unies
pour Ie redressement economique et Ie developpement de
l'Afrique, 1986-1990 et du Programme prioritaire de redres
sement economique de l'Afrique, 1986-1990:

iv) Financement du redressement de I'Afrique
recommandations du Groupe consultatif sur
res sources vers l'Afrique;

Rapport et
les flux de

v ) Sui te donnee a la resolution 1988/1 du Conseil economique
et social - Organisation de la reunion du Comi t.d ad hoc
plenier charge de l'exarnen et de l'evaluation de l'execu
tion du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Le developpement de I' Afrique,
1986-1990;

c) Situation de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique

6. Rapport et recommandations soumis a la vingt-troisieme session
de 1a Commission et quatorzieme reunion de 1a Conference des
ministres par 1a neuvi.eme reunion du comi.te technique prdpe r a t oa re
plenier sur :

a) Ressources naturelles et energie :

i) Questions cles relatives a Lvexdcut.Lon du Plan d'action
de Mar del Plata en Afrique;

ii) Rapport sur
cartographie

la creation de l'Organisation
et de teledetection;

africaine de

b) Developpement industriel en Afrique :

i) Rap!'ort
Decennie

interimaire sur
du developpement

l'execution du programme
industriel de l'Afrique;

de la

ii) Rapport sur 1a deuxieme Conference genera1e de 1'ONUDI;

c) Transports et communications en Afrique

.i ) Rapport sur l' application des resolutions de la c i.nqui.eme
reunion de la Conference des ministres africa ins des
transports, des communications et de 1a planification;

ii) udcenn Le des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique : Rapport sur les proqre s ac
complis pendant l'execution de la seconde phase du program
me de la Decennie;

d) Questions relatives au developpement social :

i) La situation sociale en Afrique, 1982-1987;
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iil Evolution de la
en Afrique dans
de Nairobi pour 1a

situation
Le cadre
promotion

s oct.o-re conom.i q ..

des Strategies
de la femme;

des femmes
prospectives

e) Commerce et developpement :

Rapport sur
Nations Vnies

la septieme reunion de La Conference
sur Ie commerce et Ie developpement;

des

f) Recornmandations des organes subsidiaires et sectoriels de
1a Commission :

i l Cdnqui.eme session de La Conference commune des pianifica
teurs, statisticiens et demographes africains - recommanda
tions et resolutions;

ii) Troisieme reunion de la Conference des ministres africains
responsables de la planification, de 1a mise en valeur
et de I' utilisation des ressources humaines - recommanda
tions et resolutions;

iii) Septierne reunion du
des pays africains
et resolutions;

Comi, te intergouvernemental d I experts
les mains avances recommandations

Lv) Neuvi.eme reunion du Comite regional africain de coordina
tion pour l'integration de 1a femme au deve10ppement
- recommandations et resolutions;

v ) Cf.nquLeme reunion du Comite intergouvernernental d 'experts
pour Le deveLoppement; de 1a science et de 1a technique
- recommandations et resolutions;

vi) s i xieme reunion de 1a Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification
- recommandations et resolutions;

vii) Premiere reunion de la Conference des ministres africains
du tourisme - recomrnandations et resolutions:

g) Questions relatives a 1a cooperation et a l'integration econo
miques :

il

ii)

iii)

Rapport de la reunion du Conseil des plenipotentiaires
du HULPOC de l'Afrique du Nord Rapport interimaire
sur la creation de la Zone d 1 echanges preferentiels pour
ies pays de l'Afrique du Nord;

Rapport biennal d1ensernble sur les activites, les program
mes de travail et Le budget des institutions regionales
et sOlls-regionales parrainees par la CEA:

Huitieme reunion de la Conference des chefs de secretariat
des institutions regionales et sous-regionales parrainees
par 1a CEA - recomrnandations et resolutions;
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iv) Rapport de situation sur les propositions pour Ie quatrierne
cycle de programmation du PNUD pour l'Afrique (1987-1991);

v) Lutte anti-acridienne en Afrique du Nord:

h) Mecanisme de gestion SOllS l'egide du PNUD propose pour mobiliser
des ressources suppLdmerrta Lre s pour Le developpement de I' Af
rique;

iJ La CEA et Ie deve10ppement de l'Afrique :

Au-dela du redressement : perspectives de deve10ppement
revisees se10n 1a CEA. 1988-2008;

j) Questions relatives aux organes statutaires

i) Suivi des resolu~ion5 de 1a Commission ainsi que des
resolutions et decisions adoptees par l'Assemblee genera1e
et Le Conseil economique et social et interessant I' Af
rique :

a. Suivi des resolutions pertinentes adoptees lors de
1a vingt-deuxieme session de 1a Commission et treizierne
reunion de 1a Conference des ministres;

b. Resolutions adoptees par Ie Conseil economique et
social lors de sa seconde session de 1987 et par
l'Assemblee generale lars de sa quarante-deuxieme
session sur les secteurs economique et social interes
sant l'Afrique;

ii) Programme de travail et ordre de p r Lo r i t e de la Commis
sion :

a. Propositions pour la mise a jour du budget-programme
1988-1989;

b. Propositions visant a etendre Le Plan a moyen terme
1984-1989 a 1990-1991

7. Rapport de la hui tieme reunion de 1a Conference des ministres des
pays africains les mains avances

8. Questions diverses

9. Date, lieu
session de
ministres

et autres questions ayant trait a
1a Commission/quinzieme reunion de

1a vingt-quatrieme
1a Conference des

10. Examen et adoption du rapport et des resolutions de la reunion

11. Cloture de 1a reunion.
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c. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

212. Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence M. Hamid Algabid, Premier
IllJinistre de La Republique du niger a souha i t e 1a bienvenue a tous les partici
pants au nom du Gouvernement et du peuple nigeriens ainsi gulen son nom person
nel et a souligne Le grand honneur fait a son pays en Le choisissant pour
accueillir toutes les reunions entrant dans Ie cadre de 1a vingt-troisierne
session (trentieme anniversaire) de 1a Commission economique pour
l'Afrique/quatorzieme reunion de 1a Conference des ministres responsables
du developpement economique et de 1a planification.

213. Les debats et recommandations de 1a pre sent,e session seraient d 'un t r e s
grand interet pour les dirigeants africains en particulier compte tenu du
nouveau mode de pensee et d'action visant un developpement veritable des
pays africains.

214. Les d Lf f e r errte s mesures prises en vue de l'app1ication des resolutions
adopt.de s par la t re i z i eme reunion de 1a Conference des ministres faisaient
ressortir la determination de toutes les parties concernde s a traduire les
preoccupations des populations africaines en actes concrets. Le Premier
t<1inistre a en particulier ment.Lonne la resolution relative au developpement
industriel en Afrique et indique que son application, par 1a tenue d'une
session extraordinaire de 1a Conference des ministres africains de l'industrie
eri octobre 1987, qui avait edopt.e une position africaine commune en vue de
La deux.i eme Conference generale de l'ONUDI et l'elaboration par les secreta
riats d~ la CEA, de l'ODA et de l'ONUDI du projet sur l'examen a mi-parcours
de la mise en oeuvre du programme de la Decennie du deve Loppemen t; industriel
en Afrique avaient demontre la solidarite des gouvernements africains. L'inte
ret porte a l'integration effective de la femme au processus de developpement
en Afrique traduisait 1a vo Lont e des pays africains de prendre en compte
taus les aspects sociaux du developpement. Beaucoup devrait etre fait pour
la jeunesse africaine dont dependait l'avenir de l'Afrique.

215. Le Premier Ministre a souligne 11importance du document relatif a l'examen
et a l'evaluation a rni-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action
des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de
1 1Afrique et souhaite que l'evaluation se fasse sans complaisance. Le Program
me dtaction des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpe
ment de l'Afrique ainsi que Ie Programme prioritaire de redressement economique
de I' Afrique ne devraient pas etre figes mais faire I' objet d I un suivi et
d'un ajustement periodiques afin de prendre la mesure des taches restant
a accomplir.

216. II a evoque 1a situation critique actuelle des economies africaines
et deplore en particulier la precarite de 1a situation alimentaire de nombreux
pays a10rs que la majorite des populations africaines etaient rurales et
que ce secteur occupaitune place essentielle dans la production. II a
sou.l i qne les p r obl emes demographiques preoccupan t s et regrette la modestie
des efforts visant a mettre en valeur les ressources huma Lnes , II a evoque
Le poids de la dette des pays africains, les effets des a Leas climatiques
et 11 Ln s t ab i Li t e de La situation mond t.a i.r e et f i.nanc i e r e , Cependant, cette
situation critique ne devrait pas susciter chez les Etats africains Ie deses-
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pair ou Ie desengagement vis-a.-vis du redressement econornique et du developpe
men t; , Les pays africains et leurs partenaires 5 I etaient engages a mener
Le combat du developpernent economique dans La eoLfde r Lt.e , theme qui avait
ete judicieusement choisi pour Ie trentieme anniversaire de La CEA. A cet
egard, Ie role de 1a CEA dans l'edification de I'unite economique de I'Afrique
etait essentiel.

217. La Premier Ministre a enu s Le voeu que tous les Etats membres apportent
a 1a Commission un soutien r-enouve Le et resolu et reaffirme Le soutien sans
faille de son pays aux activites de 1a CEA dans un esprit de solidarite active
qui devrait etre Ie mot d10rdre de l'Afrique.

218. Le Secr~taire ex~cutif de la
rendu hommage ~ Son Excellence Le
militaire supreme, Chef de 1 1Etat

Gouvernement et au peuple nigeriens
et pour avoir accepte d'accueillir
la reunion annuelle de la Commission.

Commission economique pour 1 1Afrique a
Colonel Ali Saibou, Pr~sident du Conseil
et Ministre de la defense nationale, au

pour la g~nerosit~ de leur hospi tali t~
les reunions entrant dans Le cadre de

219. Dix mois seulement auparavant, Le Gouvernement niger1en avait organise
et accuei11i a Niamey Ie Co11oque africain sur Le developpement a 1a base
qui avai t adopcd la Declaration de Niamey, declaration qui avai t largement
inspire 1a Conference internationale sur 1 1Afrique tenue par 1a suite a Abuja
(Nigeria). II a, entre autres, remercie Ie Gouvernement nigerien d' avoir
accepte que Niamey accuei11e Ie siege du Centre multinational de programmation
et d'execution de projets (MULPOC) pour l'Afrique de l'Ouest et d'avoir conclu
11 accord de siege de la de rni.ere institution pa r reLnde par la CEA, a savoir
Ie Centre africain pour l'applicatio~ de 1a meteorologie au developpernent
(ACI1AD). C' ~taient l~ des illustrations pa r t LcuLi.ezas de l' engagement total
du Niger en faveur du progres economique de l'Afrique.

220. Le t rerrt i eme anniversaire de La Commission donnait 1'occasion de faire
Le bilan des resultats passes et de la situation generaLe des populations
africaines. II permettai t egalement de tourner Le regard vers I' avenir et
de 5' interroger sur ce qu' il reservait. II ne faisai t aucun doute que la
crise sociaIe et economique a laquelle l'Afrique etait confrontee s'etait
considerablement aggravee. Le processus de restructuration fondamentale
engage par la plupart des pays africains au cours des anrree s pes sdes avait
generalement eu peu d' effet. Par ailleurs r 1a mise en oeuvre du Programme
prioritaire de redressement economique, 1986-1990 avait ete gravement entravee
par 1a secheresse et 1a famine, une baisse considerable des flux et des res
sources financiers ainsi qu' une augmentation de la dette exterieure. Taus
les aspects des indicateurs macro-economiques confirmaient cette image de
depression et de stagnation economiques.

221. II ressortait de l'Etude des conditions economiques et sociales en Afri
que, 1986-1987 de la CEA et du Rapport economique CEA-BAD, 1988 que les r~sul

tats economiques en Afrique etaient plus ou moins aussi mediocres en 1987
qu' en 1986, avec un nombre encore plus redui t de pays rea1isant des taux
de croissance positifs de 1a production globa1e en 1987 et 1a regl.on dans
son ensemble accusant une grave deterioration de 1a production vivriere totale.
La production totale de la region n "ava i t, progresse que de 0,8 % en 1987,
contre un taux de croissance demographique de 3 %. Llun des prob.Lemas les
plus graves qui se posait a l lAfrique aujourd'hui etait 1a deterioration



- 54 -

de l'environnement international qui ~evenait de plus en plus incertain,
notarnrnent en ce qui concerne les produits de base, Le commerce ainsi que
les relations monetaires et f i.nancLe r e s , La rnarginalisation croissante de
l'Afrique a 1a peripherie de 11economie mondiale s'etait intensifiee dans
1a mesure au merne ses principaux produits primaires d'exportation etaient
menaces par l' affaiblissement des marches, les pratiques discrirninatoires,
Ie processus de substitution et les progres scientifiques dans les pays deve
loppes. En depit de quelques signes tangibles de reprise, en 1987, des cours
de certains produi ts de base, 1a baisse substantielIe de 1a demande de ces
produits avait considerab1ernent aggrave 1a crise de la dette en Afrique.
L'evolution nefaste des marches rnonetaires et boursiers internationaux depuis
I' effondrement du ma r che boursier en octobre 1987 avai t influe negativement
sur Ie redressement economique de l'Afrique, a en juger par les pertes enormes
subies par les pays africains dont les recettes d'exportation ne perrnettaient
plus de maintenir Le pouvoir d I achat en raison de la baisse du dollar. Les
chances de reprise et les perspectives economiques du continent etaient d'au
tant plus incertaines qu' i1 y avaitune possibilite de recession dans les
pays developpes, en particulier en Europe et en Amerique du Nord. Cette
menace de recession avait non seulement aggrave les incertitudes quant a
un revirement economique mais egalement pose des problemes fondarnentaux rela
tifs au developpement et a l'independance economiques de l'Afrique. Une
transformation structure11e fondamentale de 11 economie mondiale etai t neces
saire en vue d'assurer son equilibre equitable a long terme. II apparaissait
clairement, du point de vue du tiers monde, que Le nouvel ordre economique
Ln cerne t LoneL qu ' i1 importai t de mettre en place ne deviendrai t reali te que
grace a llautosuffisance individuelle et collective et a la poursuite des
po1itiqu~s qui perrnettraient de reduire progressivement plut8t que de renforcer
les liens exterieurs et les optiques extraverties.

222. La s ok Lder i.t.e pour Ie redressement economique et Ie developpement etait
done devenue imperative et constituait un objectif a ppr opr Le pour la session
en cours.

223. Le Secretaire executif a evoque l' Etude prospective revisee de la CEA
sur les perspectives de developpernent de I' Afrique qui etaitune mise a jour
de l'etude intitulee "La CEA et Ie developpement de l' Afrique, 1983-2008 
Etude perspective prE!liminaire". Dans les deux etudes, les scenarios bases
sur les tendances anterieures ne laissaient guere de place a l'optirnisme
pour les 20 prochaines annees , ce qui avai t amend Le Secretaire executif
a se poser 1a question de savoir ou alIa it l'Afrique, ce que llavenir reservait
au continent et combien de temps l'Afrique continuerait a connaitre des crises
successives sans courir Le danger d' un chaos systematique. II a egalement
evoque l'experience asiatique qui etait souvent consideree comme pouvant
etre appliquee automatiquement a l' Afrique. Toutefois, Le miracle asiatique
n1etait pas intervenu par enchantement mais etait plut8t Le rEasultat de la
vo l on t e du peuple asiatique. L' avenir desire et plein de digni te qu' offrai t
Ie scenario normatif de l'Etude prospective de 1a CEA passait par une determi
nation farouche et une vo.Lon t e inebranlable de mame re a jeter les bases
solides d' un developpement economique affranchi de toute dependance d' ordre
structurel. Si les etrangers pOllvaient aider l'Afrique - et cette aide serait
bien entendu la - bienvenue, c1etait a llAfrique qu1il incombait de Iutter
jusqu I a la victoire finale contre la pauvrece , la maladie, l'ignorance et
Ie sous-developpement economique.
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224 .. Le Secretaire executif a ensuite souha i t e plein succes a la vingt-troi
sieme session et a 1a celebration du trentierne anniversaire de 1a Commission.

225 .. Le I>linistre nigerien d u Plan, president sortant de 1a Conference des
ministres, a souhaite 1a bienvenue a Niamey a tous les participants a l'occa
sian de la session historique de 1a Commission marquant son trentieme anniver
sa.i r e , Durant ces 30 ans, la CEA avait aide les pays africains a def Ln i r
progressivement les bases de leur ddve Loppemen t; economique.. A cet e.gard,
i1 a r appe Le la Strategie de Monrovia adoptee par La qudnz Leme session des
chefs d'Etat et de gouvernement de llQUA et dont l'initiative avait ete prise
par 1a Commission lars de 1a cinquierne reunion de 1a Conference des ministres
de 1a CEA~ II a egalement rappele Ie Plan d'action de Lagos et l'importante
contribution apportee par 1a Conference des ministres de la CEA a son elabora
tion ..

226. II a ensui te souligne Le role determinant qu ' avai t joue la Commission
pour sensibiliser 1a cornmunaute internationale aux difficultes des pays afri
cains~ Ces efforts avaient, sans aucun doute, contribue a l'adoption du
Programme d 'action des Nations Un i e s pour Le redressement economique et Ie
developpement de I' Afrique. La Commission avai t en outre pris un bon nambre
d'autres initiatives dans divers secteurs ecanomiques, elle avait en particu
lier fourni une assistance technique directe aux Etats membres~ II a reaffirme
1a con fiance que les Etats mernbres p La ca i.errt; dans 1a Commission qui, il en
etait convaincu, aiderait les Etats membres a relever Ie defi du redressement
economique et du developpement tel qu' expose dans 1a pub l.d ca t i on inti tUlee :
"Au-del.i du redressement Perspectives de deve Lcppement; revisees ae Lon la
CEA, 1988-2008".

227. La session se tenai t pres de deux ans apres 11 adoption du Programme
d 'action des Nations Unies et a un moment ou. La cornmunaut.e internationale
se preparait a examiner la mise en oeuvre a mi.r-pe r cour s de ce programme.
Cet examen permettrait d'evaluer les efforts deployes par tous ceux qui etaient
concernes par 1a mise en oeuvre de ce programme et de proposer des mesures
adequates visant a l'accelerer.

228. L'annee precedente avait ete ce rec t er i.eee par 1a determination des pays
africains a poursuivre des poli tiques de reforme en dep i t d I un environnement
international de plus en plUS defavorable et de mauvaises conditions clima
tiques. Ilalgre ces efforts, les resultats avaient ete decevants, la production
interieure brute n'ayant auqmerrt.e que de 0,8 % en 1987. En outre, du fait
de 1a baisse continue des cours des matieres premieres, 1es recettes d'exporta
tion avaient ete en 1987 inferieures de 12 % a celles de 1985, avant l'adoption
du Programme d'action des Nations Unies~ Le deficit de la balance des paie
ments continuait de s'a1ourdir, l'endetternent avait atteint 21B milliards
de dollars et Le service de la dette r epre sen t.af, t pres de 40 % des recettes
d'exportation de nombreux pays~ Cela montrait a l'evidence que les contraintes
a 1a bonne mise en oeuvre du Programme d I action des Nations Unies avaient
essentiellement une origine exterieure~

229. Concernant les efforts deployes pour faire face aux d i f f i cul t e s croi!::
santes que rencontrait Le secretariat de la CEA dans l'execution de son pro
gramme de travail, Le f.\linistre du Plan du Niger a rendu compte des resultats
de 1a mission de bons offices qu'i1 avait eu a conduire aupres du Secreta ire
general de l'Organisation des Nations Unies afin d'attirer son attention
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sur la neces s i.ce pour 1a CEA de jouer pleinernent son role de .. _ La mise en

oeuvre du Programme d 'action des Nations un i es , Au nombre des resultats
de cette mission figuraient i' application partielle des mesures d I aus t.e r i, te
preconise.es par Le Groupe des Dix-Huit et l'evolution encouraqeanna en ce
qui concerne les ressources en faveur du programme de 1a CEA pour l'integration
de Ia femme au developpement en Afrique.

230. Pour conclure, Ie Ministre du Plan a reaffirrne sa conviction que si
Le secretariat etait renforce, 1a Commission continuerait de jouer un role
essentiel dans Ie developpernent economique et social de 1 'Afrique. II fallait
done intensifier 1a cooperation intra-africaine afin d'assurer, a long terme,
llintegration economique de la region. II s'agissait egalernent pour la commu
nauce internationale d ' exprimer, en termes plus concrets, sa voLon t.d de SQU

tenir l'Afrique dans ses efforts pour atteindre ses objectifs.

231. Parlant au nom des participants a la session, Ie representant de Maurice
a exp r-Lmd sa profonde gratitude a Son Excellence M. Hamid Algabid, Le Premier
~1inistre de la Republique du Niger, pour son allocution d'ouverture et a
rendu un vibrant hornmage a Son Excellence Ali saibou, President du Conseil
mili taire supreme. Chef d ' Etat et Ministre de La defense de 1a Republique
du Niger, ainsi qu I au Gouvernement et au peup1e nigeriens pour 11 hospi tali te
chaleureuse et genereuse reservee a taus les participants a la vingt-troisieme
session/quatorzieme reunion de la Conference des rninistres de la CEA.

232. Au CQurs de ses trente annees d'existence, la Commission econornique
avait travai11e sans relache pour promouvoir Ie deve10ppernent economique
et social en Afrique. Le trentieme anniversaire de la Commission etait done
une occasion toute Lnd i.qude pour rendre hommage a la CEA et en particulier
a son Secretaire executif, M. Adebayo Adedeji, dont Ie dynamisrne et Ie devoue
ment a la cause de 1'Afrique etaient 1argernent connus.

233. Le representant de Maurice a une fois encore rernercie Ie Premier Ministre
et lui a demande de transmettre a Son Excellence Ie Colonel Ali Sarbou, Presi
dent du Conseil militaire supreme, Chef d I Etat et Ministre de 1a defense
du Niger, 1a sincere gratitude de taus 1es participants pour les sacrifices
que Ie Gouvernement avait consentis pour accueillir les reunions de la Commis
sion a Niamey.

Debat qenera1 (point 5 de l'ordre du jour)

a) Rapport biennal du Secretaire executif sur les activites de 1a
CEA au cours de la periode 1986-1987,

b) Examen et evaluation a rni-parcours de 1a mise en oeuvre du PrOQramme
d 'action des Nations Unies pour Ie redressement economioue et Ie
deve10ppement de 11 Afrique, 1986-1990 et du Proqramme prioritaire
de redressement econorniaue de llAfrioue, 1986 1990

i) Etude des conditions economiaues et sociales en Afrioue~ 1986
1987;

ii) Rapport economique CEA(BAD sur l'Afrioue. 1988,
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Exarnen et eva] nation prelirninaires a mi-parcours de 1a mise
en oeuvre du Proqramrne d I action des Nat.ions (Joles Rour Ie

redressement economiaue et Ie developpp-ment de l'Afriaue~

1986-1990 et du Proaramme prioritaire de redressement economique
de l'Afriaue, 1986-1990;

iv) Financement du redressement de l'Afriaue : Rapport et recomrnan
dations du Groupe consultatif sur les flux de ressources vers

l'Afrioue;

v) Suite donnee a 13 resolution 1988/1 du Conseil economique
et social - Orqanisation de 1a reunion du Comite ad hoc plenier
charae de l'exarnen et de l'evaluation de l'execution du Proqrarn
me d I action des Nations Voies pour Ie redressement economiaue
et Ie developpernent de l'Afriaue. 1986-1990;

c) Situation de l'a1imentation et de l'aariculture en Afriaue

2344 Le representant de La Jamahiriya arabe libyenne a transrnis aux partici
pants un message d'amour et de gratitude du Guide de 1a victoire et du ddf a ,
Le Colonel Mouamar El Gaddafy, qui leur souhaitai t a tous du succes dans
la tache qui leur incornbait de rnobiliser tout Le potentiel africain pour
e s euxer Le bien-etre econom.i.que et social a toutes les populations du grand
continent. 11 rendait hommage au President, au peuple et au Gouvernement
de la Republique du Niger et les remerciait d1avoir accueilli 1a reunion.

235. Le Guide de la J~rnahiriya arabe libyenne soulignait que les representants
e t.a Len t; venus pour examiner les probLeme s socio-econorniques qui se posaient
aI' Afrique et adopter un plan perrnettant au continent de se degager de
Lv e t reLrrte de la peuvre t.e et de L' a r r Le r a't.Lon socio-economique. Le premier
pas vers Ie progres des masses laborieuses d'Afrique consistait a identifier
les p r-ob Leme s socio-economiques du continent et les deE is mondiaux que ce
continent devait relever, et a saisir ces p r-ob Leme s dans leur comp Le x L't.e ,
II etait egalement necessaire de clarifier ces problemes ainsi que leurs
ramifications afin de pouvoir concevoir des plans app r opr Le s tendant ales
r e soudre , Ainsi, l'Afrique serait en mesure de changer le mode de vie qui
avait prevalu pendant longtemps.

236. En s'etendant davantage sur 1a crise economique et sociale complexe
qui sev i s sa i t en Afrique, Le representant de La Jamahiriya a declare que
la crise avait ete marquee par la chute des t.aux de croissance du PNB. la
baisse du revenu par habitant, l'endettement exterieur, l'alourdissement
du fardeau d u service de 1a dette, 1a dependance economique qui avait limite
1a cepac t t.e de bon nornbre de pays africains a faire face a leurs pt-obLeme a ,
ainsi que par l'effondrement des prix des matieres premieres sur les marches
internationaux et La diminution de La valeur des exportations de 11 Afrique
sur Le ma r-che mondial. II a precise que 1a pcrsistance de ces pr-obLeme s
resultait de la dispersion des efforts de developpernent et de llaccent insuffi
sant mis par les pays africains sur Ie developpement.

2374 Faisant allusion a l'importance des ressources met er LeLl.e s et hurnaines,
il a dit que l'Afrique etait dotee d'immenses ressources qui pourraient servir
dans taus les domaines; cependant, Le recours aux sources de financement
exterieures avait, entre autres facteurs, entrave llutilisation de ces r3ssour-
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ces , Afin d'alleger La situation, il fallait accroitre Le s i~-,<:stissements

de res sources africaines de fagon a produire des recettes econorniques pour
Ie continent et, partant, a realiser l'integration sociale et economique
de ses regions et de ses Days. Dans ce contexte, il etait necessaire de redoub
ler d I efforts pour mettre en oeuvre Le Programme prioritaire de redressernent
economique de l'Afrique, dont l'application consoliderait davantage Ie develop
oement socio-economique du continent, et d'inviter Ie PNUD a fournir les
ressources financieres-necessaires.

238. En ce qui concernait 1a Jamahiriya arabe libyenne, d' imoortants succes
avaient ete remoortes dans 1 I utilisation des res sources materielles et humaines
afin de batir une economie socialiste productive qui conduirait en definitive
a La diversification des ressources et du revenu et a un niveau de vie plus
eleve. Au cours des 18 anndes ecoulees entre 1970 et 1987, la Jamahiriya
arabe libyenne avait realise une orofonde transformation socio-economique,
son PNB orogressant de 10,2 % oar an, taux dont une part de 14,4 % etait
Ie fait d'activites non liees au oetrole.

239. La revolution du ler seotembre avait entreoris la grande revolution
agricole et deoloye de vigoureux efforts a cet e f f e t; , Ce fait dt.a Lt; e.t t ea t e
par l'energie, les ressources et La main-d 'oeuvre qui avaient ete mob i l.Lades
pour la realisation du orojet de la r i.v i e r e industrie11e constituant la base
de la securite alimentaire. Ces realisations sur les plans economi.que et
social avaient Oll etre enregistrees en deDit des forces imoerialistes et
reactionnaires ainsi que des provocations et agressions militaires.

240. En conclusion, Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a mis
l'accent sur 1a necessite de la so1idarite, donnant La oromesse que son pays
continuerait d Tacouye r toutes les luttes de liberation. Par ailleurs, les
Etats membres devaient dchence r des informations afin de faciliter la mise
en application du Programme prioritaire de redressement economique de: 1 TAf
rique, du Programme dTaction des Nations Unies pour Ie redressement econornique
et Le developpement de 1 TAfrique, ainsi que de la Declaration de Khartoum :
vers une aonroche du redressement socio-economique et du deve l oocement; de
l'Afrique centree sur Ilhornme.

241. Le renresentant de la Tunisie a felicite la CEA pour son trentieme anni
versaire ainsi que Ie Secretaire executif et son personnel pour leur contribu
tion a la lutte contre Ie sous-develoooement et ~our Ie bien-etre des popula
tions de 11 Afrique. II a evaque Les efforts en cours en vue de e r eer une
zone d' echanqea oreferentie1s en Afrique du Nord, ce qui consti tueraitune
etape importante en vue de l'integration totale du continent dlici l'an 2000.
Eu dqa r d a l'examen a mi-parcours du Programme d'action des Nations Unies
pour Le redressernent economique et Le deve1opoement de 11 Afrique t 1986-1990,
i1 a prie instamment la Conference d'accorder une attention oarticuliere
aux cbjectifs du Programme t vitaux pour Ie develoopement du continent.

242. Des decisions audacieuses avaient ete orises en matiere de reformes
et d'ajustement structurel. Ces decisions avaient imoose des sacrifices
sUPDlementaires aux populations africaines, dont Ie niveau de vie avait baisse
depuis 1980. Ces mesures avaient ceoendant renforce la credibilite du conti
nent aux yeux de la communaut.e internationale. II fal1ait e sodre r que les
pays africains continueraient dans cette voie afin que llAfrique puisse redeve
nir un partenaire avec lequel i1 faudrait comoter. La Tunisie s'etait attaquee
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aux principaux obstacles a 11 utilisation maxirnale des
lies a l'environnement economique et aux politiques
taux de change et a 1a protection du marche interieur.

reSSQurces qui etaient
d'investissement, aux

243. Elle avai t adopt.e un vaste programme en vue de creer un environnement
favorable. Celui-ci portait essentiellement sur une approche dynamique en
matiere de fixation des taux de change, la promotion des exportations en
vue de stirnuler 1a croissance et 1 'emploi ainsi que 1a rationalisation de
1a demande interieure pour l'adapter aux possibilites reelles du pays.

244. Ces mesures avaient donne des resultats encourageants qui, malheureuse
ment, avaient ete r-api.demen t; compromis, carnme dans d' autres pays africains,
par l'invasion des criquets pelerins dont les consequences avaient ete desas
treuses. Les pays de la sous-region devaient coordonner d 1 urgence leurs
efforts en vue de combattre l'invasion actuelle et d' eviter qu 'e1le ne se
reproduise. Dans les lirnites de ses frontieres nationales, la Tunisie avait,
a cet egard, pris des mesures avec l'aide de pays amis. Un programme conjoint
de lutte anti-acridienne etait en cours d 'execution en cooperation avec les
pays de la sous-ireqdon , Un comi t e inter-Etats avait ete cree pour eviter
l'invasion d'autres sous-regions par les criquets pelerins et pour surveiller
les operations de lutte anti-acridienne dans les zones affectees.

245. La Tunisie estirnait que la dette ext.er i.euze etait Le pxobLeme Le plus
important en raison de son amp Leur et de son incidence negative sur 1a mise
en oeuvre du Programme d 'action des Nations Unies par les pays africains.
8i Le pzobl eme de la dette n 'etait pas nouveau, il avait aujourd 'hui une
incidence particulierement negative sur l'equilibre economique et Ie developpe
ment. II etait, par consequent, necessaire d I adopter une approche mondiale
et une cooperation universelle en particulier entre les pays developpes et
les pays en developpement. La Tunisie adherei.t; a I' idee d I une conference
internationale sur 1a dette exterieure de l'Afrique qui permettrait d'examiner
les causes profondes de la deterioration de la situation financiere exterieure
des pays africains. Les probLeme s devant etre examines seraient notamrnent
les changements des termes de l'echange et 1a resurgence des pratiques protec
tionnistes. Toute solution devrait inclure une revision des cours des produits
prirnaires dans la mesure eu ceux-ci constituaient Ifessentiel des exportations
de l'Afrique. Les pays developpes devraient, pour leur part, adopter des
mesures d I ajusternent structurel en vue de renforcer 1a demande pour les pro
duits africains d I exportation grace a des taux d I interet et de change plus
appropries. Ces mesures pourraient accompagner d'autres solutions telles
que l'annulation ou Le reamenagernent de 1a dette de men Ler-e a reduire les
tensions caueees par l'accurnulation des obligations au titre du service de
1a dette. Des flux nets de capitaux e.taient egalement necessaires pour sou
tenir les investissements et les importations dont dependaient la reprise
de leur production et la croissance de leurs exportations.

246. L'Europe, de par sa proxirnite et ses relations historiques avec Ie conti
nent africain, etait appelee a jouer un role particulier. II devrait y avoir
davantage de coentreprises et d I accords de sous-trai tance. 5i les tendances
actuelles de sortie nette de capitaux dans Le sens Sud-Nord se pousuivaient,
1a situation pouvait devenir explosive. II fal1ait par consequent absolurnent
trouver une solution d'une maniere ou d'une autre.
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247. Le representant du [liJalawi a felicite Le President et les mernbres du
Bureau pour leur election et a remerc:e Ie Gouvernement et le pcuple nigeriens
de leur genereuse hospitalite pleine d'urbanite~ II a cgalement remerCle
Ie Secretaire executif et Ie secretariat de la CEA de la clarte des documents
etablis pour 1a Conference.

248. La reunion fournissai tune excellente occasion de pr ocdde r a un echange
de vues et de donnees d I experience sur la s i, tuation socio'-economique dans
les Etats memb r e s et d' informer 1a communaut.e Lnt.e rne t Lcnc Lc des besoins
et des rnodalites de l'aide. Apres avoir cite las questions dominant 1a situa
tion socio-eccnomique dans les pays africa ins , et notamrnent celles de la
dette ext.er i.eure et du faible n i.vcau des echanges intra·-africains, il a indique
que si la gestion de la dette etait une question prioritaire pour son gouverne
ment, et si des efforts etaient deployes a tOllS les niveaux pour 1a maitriser,
des facteurs ext.e r i eur s sur lesquels son qouvc r-ncmcrrt; n' avai t aucune prise
n' avaient ce s sei d' entraver l' action de celui-ci. r.a plupart des economies
africaines etant tributaires des irnportdtions, les ch~tcs d~s recettes d'expor
tat ion et les penuries de devises etrangcres, a j out.ee s aux obligations au
titre du service de 1a dctte, avaient peu a peu rcduit le niv2au de ces econo
mies, affectant 1a situation socio-economique.

249. 5 1agissant du f a ibLe niveau des echanges intra-africains 5,2 % P(_J1~i;'

les importations et 6,1 % pour les importations en 1987 a i n s i. qu'il a ppa r a i s»
sai t dans l' et.ude de la CEA sur les conditions economiques et socia1es en
Afrique, 1986-1987 - il etai t tout a us s i, difficile d' cvo i r acce s aux marches
africains qu t aux marches eur-opeens , Cctte situation ava t c r c t a rde I'optimisa
tion de II e xpLo i. tation des ressources de l'l\frique e t; la creation d ' ernplois
et empeche 11 Afrique de developper II esprit d' autosuffisance collective que
les pays africains voulaient favoriser dans Ie cadre du rrogramme prioritaire.
II a ensuite lance un appel en faveur d'une rneillenre co'l Labo i-a t i.on , de f a con
que soient pleinement mises a profit toutes Lc s pos s Lb i Li t.d s que pourraient
offrir La cooperation e t; 11 integration econcmi.que s sous-regionales et regio
nales.

250. Le representant du Zaire a pour sa part r eme r c i.e Le Gouvernement et
Le peuple n Lqe r-Len s pour l' accueil chalcureux qui ava i. tete reserve a sa
delegation. II a felicite Le aecr-drc i r e exdcue i r de La CEA pour la qua Li t e
des documents presents et I' a encourage a pe r seive r e r- dans II execution des
taches qui lui avaient ete confiees.

2510 II a Lnd Lque qu I une des recornmandations de La s Lx i.eme reunion de La
Conference des ministres africains des transports, des communications et
de 1a planification r tenue en mars 1988 a Kinshasa <Zaire), e.tait 1a proclama
tion d I une de ux i eme decennie des transports et des communications en Afrique
pendant 1a periode 1991-2000, apres deux annees de preparation (1989 et 1990).

252. Concernant les effets pervers que subi.s se i.errt les economies africaines,
il a evoque les d.i f f i.cuLt.e s persistantes, a savoir la chute des cours des
matieres premieres, l'insuffisance des flux de res sources financieres par
rapport aux besoins reels et l'aggravation du poids de la dette. II a reconnu
la contribution et les efforts de la CEA en vue de la mise en oeuvre du Pro
gramme d1action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie
developpement de I' Afrique. Le ZaIre, pour sa part, ava Lt. pris des mesures
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en vue de 1a mobilisation des ressources internes, en proclarnant 1988 annee
de maximisation des recettes, et avait egalement mis en place un cadre de
mobilisation des ressources exterieures.

253. Une sui te rapide serai t donnee au questionnaire relatif a 11 evaluation
a mi-parcours du Programme d 'action des Nations Unies. Quant aux rapports
et aux recommandations du Groupe consultatif des Nations Unies sur les flux
financiers ve r s l l Af r i q ue , Le champ de cette etude devrait etre etendu a
l' Afrique tout errt t ere et les rnoyens permettant de faire face aux besoins
a long terme du continent en matiere de developpement socio-econornique de
vraient etre recherches.

254. Pour terminer, il a soulign~ les efforts deployes par son pays pour
faire face aux p rob.Leme s alimentaires. Depuis 1987, Le Zai:re avai t m.is en
place un programme d' autosuffisance alirnentaire couvrant 11 ensemble du pays
et destin~ a assurer, dans les cinq anndes a venir, I' autosuffisance pour
des produits essentiels tels que Ie mais et Ie riz.

255. Apres avoir souligne Ie caractere historique de la session, qui coi:ncidait
avec Le trentieme anniversaire de 1a creation de la CEA, Le representant
de l' Algerie a reppeLe que 1es reunions annuelies de 1a Commission donnaient
l'occasion de proceder a une evaluation periodique de la situation economique
du continent, de mesurer Ie chemin parcouru dans 1a mise en oeuvre des program
mes de cooperation sous-regionaux et regionaux et de formuler les recommanda
tions qui s I irnposaient pour asseoir et renforcer cette cooperation. A cet
egard, i1 a fait remarquer que depuis Ie debut de la decennie, la Commission
se reunissait chaque annee pour etablir Ie douloureux constat d'une situation
econornique qui ne cessait ce se degrader.

256. Siagissant de llexamen a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme
prioritaire et du Prograrrune d 'action des Nations Unies, il a sou1igne la
necessite de procede r a une evaluation sans complaisance des aucces et des
echecs. Un tel exercice ne pouvait cependant se faire sur 1a base d' une
analyse purement theorique a partir de l'exploitation d'un questionnaire.
II serait plut8t necessaire d'engager un debat serieux, approfondi et respon
sable sur Le s experiences respectives des pays dans La mise en oeuvre de
ces programmes. II a ensui te pose un certain nombre de questions auxquelles
i1 faudrait r'epcnd re pour mieux guider 1 'evalUltion des programmes; L} les
pays africains avaient-ils fait preuve de voLon t e poli tique pour 5' engager
sur la voie de l'autosuffisance dans les secteurs au celle-ci etait possible?
ii) avaient-ils accorde l'importance voulue aux secteurs qu'ils avaient collec
tivement retenus comme prioritaires? iii) avaient-ils essaye de proceder
a une mobilisation optimale des resSources internes? iv) s'etaient-ils
engages resolument sur la voie de 11 integration eoue-c-ec i ona j,a et regionale ?

v) avaient-ils mis effectivement en oeuvre les mecanismes necessaires a llerner
gence d'un processus rationnel de developpement de leurs economies?

257. Evoquant l'attachement de la communaute internationa1e a 1a mise en
Oeuvre du Programme d'action des Nations Unies, il a declare que force etait
de constater que deux ans apre s l'adoption du Programme, 1 'Afrique souffrait
toujours dlune insuffisance drarnatique de res sources et, qui pis est, Ie
continent etai t devenu exportateur net de res sources vers des institutions
rnultilaterales dont la vocation etait Ie financement du developpement.
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258. S I agissant de 1a question de 1a dette ext.er Leure , i1 a demontre que
1a communaute internationale n 'avait pas pris les rnesures necessaires comme
promis pour sQulager les pays africains de cette lourde charge, afin de leur
permettre de se concentrer sur Itexecu~ion integraIe des priorites. Les
creanciers s'etaient notamment contentes de proposer des reamenagements succes
sifs qui, tout en renvoyant les echeances, alourdissaient davantage Ie fardeau
de 1a dette. En outre, 1a communaute internationale semblai t ignorer 1a
propos! tion relative a 1a tenue d ' une conference internationale sur 1a dette
exterieure de l'Afrique.

259. II a f o rmuLe un certain nombre de propositions pour rendre 1a CEA plus
performante et plus efficace dans ses efforts en vue de stimuler et de coordon
ner les activites visant a assurer Ie redressement economique et l'integration
regionale. La CEA devrait concentrer ses efforts sur les act i.v i t es suscep
tibles de contribuer a La realisation de ces objectifs, notamment dans les
secteurs critiques, tout en ayant une vision a long terme du developpement
et de llintegration du continent.

260. II Y avait un certain nornbre de facteurs ne permettant pas a 1a Commission
de se concentrer serieusement sur l'essentiel des preoccupations de l'Afrique.
II s'agissait notamrnent des methodes de travail de 1a Conference, de 1a proli
feration des themes qui figuraient a l'ordre du jour, de 1a multiplication
des etudes qui, en elles-memes, etaient utiles, mais qui n'etaient pas suivies
d'actions concretes et de la baisse des ressources. Ce dernier facteur devrait
inciter davantage a rationaliser Le fonctionnement de la CEA notamment en
reduisant Ie nombre et la duree des reunions et en evitant 1a creation de
nouvelles institutions.

261. II etait regrettable de constater, quIa l'exception de l'Association
africaine de cartographie et du Consei1 africain de te1edetection qui avaient
fusionne pour donner naissance a l'Organisation africaine de cartographie
et de teledetection, les institutions parrainees par la CEA mentionnees dans
les recommandations du Comite special sur la question de leur rationalisation
n'avaient toujours rien fait. II a lance un appel pour que lesdites institu
tions accordent l'importance voulue a l'application des diverses recommanda

tions du Comite special. II a note avec satisfaction la cooperation entre
la CEA et I' aUA dont les act.Lvi.t.e s concouraient au mdme objectif, a savoir
l lemancipation politique et economique du continent.

262 w II a ensui te expr Lme 1a gratitude de son pays au aec r et.e i re execut i.E
pour les efforts qu I il ne cessai t de deployer a 1a tete de la CEA en vue
de prornouvoir La cooperation intra-africaine et la sauvegarde des inten~ts

de I'Afrique.

263. II a, pour terminer, exprime l'espoir que 1a presente session historique,
placee sous Ie signe de Ia solidarite pour Ie redressement et Ie developpement
de l'Afrique, imprimerait une impulsion nouvelle a la dynamique de 1a coopera
tion sOlls-regionale et regionale en vue de l'integration du continent.

264. Le representant du Nigeria a adresse ses remerciements a Son Excellence
Ie Colonel Ali Safbou, President du Conseil militaire supreme, Chef de l'Etat
et IJlinistre de 1a defense nationale de la Republique du Niger et, a travers
lui, au peuple nigerien avec lequel Ie Nigeria entretenait des liens fraternels
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etroi t.s , II a egalement rendu hommage au Secretaire executif de 1a CEA et
a ses collaborateurs pour 1a bonne qualite des documents elabores a l'intention
des participants.

265. Passant en revue les conditions economiques et sociales en Afrique,
Le representant du Nigeria a rnentionne Ie consensus qui 5 I etai t degage et
selon lequel, bien que les problemes economiques et sociaux auxquels se heur
tait l'Afrique ne pus sent etre resolus que par les Africains eux-rndrnes , un
salide appui de 1a cornrnunaute internationale s'averait necessaire. L'Afrique
avait demandd et continuait de demander a 1a communauce internationale de
lui consentir un important allegement de La dette, d I eme Li.or-e r les termes
de l'echange, de stabiliser les prix de produits de base et d'injecter dlappre
ciables courants de res sources dans son economie afin de financer les program
mes visant a freiner 1a deterioration de la situation et a declencher Ie
processus de redressement economique, ainsi qu I a relancer 1a croissance et
le d~veloppernent.

266 .. Les pays africains s 'etaient engages a prendre les mesures qui s I impo
saient pour restructurer leurs economies et appliquer des politiques et
programmes propres a consolider les facteurs d'une croissance et d'un
deve10ppement endoqerie s , Dans Le cadre du Programme prioritaire de
redressement economique de l'Afrique et du Programme d'action des Nations
Unies pour Le redressement economique et Le developpement de 11 Afrique, 1a
communaut.e internationale devait apporter un appui substantiel a ces efforts
nationaux et regionaux de developpement tendant au redressernent econornique
et a 1a croissance.. Toutefois, Le soutien apport d jusqu' iei etai t r-e s t e
nettement au-dessous du niveau escompte ..

267 .. L'orateur s t e st, felicite de l'initiative prise par Le Secretaire general
en etablissant Ie Groupe consultatif sur les flux de res sources vers l'Afrique
et a s ouI Lqne que Le montant de 5 milliards de dollars E..-U .. par an que Le
Groupe avai t e s t i me necessaire pour les pays relevai t d I une qr-o s s i e r e sous
estimation.. II a r-eLeve avec consternation l'exclusion du Nigeria et des
pays de l'Afrique du Nord de lletude en depit des d i f f Lc u Lt.d s economiques
chroniques que ces pays eprouvaient.. II a soutenu la recommandation du Comite
technique preparatoire plenier tendant a ce que lletude soit rev i see afin
de tenir pleinement compte de la position commune africaine sur 1a dette
exterieure de I'Afrique.

268 .. Faisant allusion aux institutions regionales et sous-regionales parrainees
par la CEA, i1 a lance un appel aux Etats membres af in qu' ils s I acqui ttent
de leurs obligations en versant leurs contributions a ces institutions.

269 .. S'agissant des efforts deployes par Ie Gouvernement nigerian pour restruc
turer l'economie du pays au cours de La pe r Lode al1ant de juin 1986 a juin
1988 et conformement aux principes directeurs, pOlitiques et programmes figu
rant dans Ie Programme prioritaire et Ie Programme d'action des Nations Vnies,
Le representant du Nigeria a i nd Lque Le s objectifs du programme d 'ajustement
structurel de son pays qui comprenaient entre autres la restructuration et
1a diversification de la base de production de l' economie afin de reduire
la dependance de celle-ci a l'egard du secteur petrolier et des importaiions,
l'instauration de la stabilite en matiere f Lnanc i.e r e et de balance des paie
ments au cours de la periode, La reduction des investissements improductifs
dans Ie secteur public et Ie fait de jeter les bases d'une croissance durable
non inflationniste au peu inflationniste ..
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270. Les principaux elements du programme etaient les sui vatrt.: alignement
du taux de change de 1a monnaie du pays, Le naira, sur 1135 autres monnaies
grace a un systeme de vente aux encheres; elimination ou reduction des
controles directs et suppression des subventions indesirables; et reforrne
des entreprises du secteur public grace a 1a commercialisation et a 1a
privatisation afin de reduire 1e fardeau que ces entreprises constituaient
pour les ressources de l'Etat et en regIe generaIe renforcer Ie secteur prive
de f a con a lui permettre de jouer un plUS grand role dans Le deve Loppemen t
economique.

271. Bien que Ie programme d'ajustement eut comporte un grand nombre de
contraintes, des resultats positifs avaient ete obtenus parmi lesquels on
pouvai t noter une plus grande utilisation des ressources interieures tant
dans la consommation que dans La production, les effets posi tifs sur les
exportations et une plus grande rationalisation de l'utilisation des res sources
par les menages, l'Etat et les entreprises publiques. De man i.e re generale,
les ruraux et les exploitants avaient beneficie du programme grace a
l'impulsion que ce dernier avait donnee aux prix des produits agricoles.

272. Dans Ie budget pour 1988, l'Etat avait adopte un certain nombre de rnesures
visant a relancer doucemen t; I' economie et a ame Ld or-e r les conditions de vie
des masses par un ajustement a la hausse des salaires, l'extension du credit
a l'economie et l'accroissement des depenses d'equipement de l'Etat dans
les domaines priori taires. Un programme special de relance avai t egalement
ete adopte qui mettait l'accent sur les services de sante et d1aide sociale,
lleducation, les transports publics et la creation d'emp1ois pour ceux qui
avaient qui tte 11 ecole. II y avai t egalement eu une mobilisation massive
des femmes pour participer au programme de redressement, avec non seulement
l'elite mais aussi les comme r cant.e s et les femmes des zones r ura Le s , Le
representant du Nigeria a f ormuLe l'espoir que d 'autres pays africains pren
draient des mesures analogues et que dans les efforts tendant a relever les
defis, l'accent serait mis sur La mobilisation des ressources humaines en
vue de stimuler 1a production.

273. La representante du Ghana a d'abord remercie Ie Gouvernement et Ie peuple
du Niger pour leur hospitalite et rappele que Ie peuple nigerien avait pendant
des siecles noue des relations etroites avec Ie peuple ghaneen dans plusieurs
domaines de 11 entreprise huma Lne , E11e a transmis les voeux chaleureux de
son pays au Niger a I' occasion du quat orz i.eme anniversaire de I' arri vee au
pouvoir des f o r cdes annes nationa1es et a felici te La Commission econom.ique
pour l'Afrique a l'occasion de 1a celebration de ses trente annees au service
continu de l'Afrique.

274. L'un des principaux objectifs des reunions annuelles de la Conference
etant de donner aux Etats membres I' occasion d I echanger des vues sur leurs
experiences en ce qui concerne la gestion de leurs economies et l'elaboration
de strategies pour resoudre leurs problemes comrnuns, la representante du
Ghana a souligne les principaux elements du programme d1ajustement structurel
applique dans son pays et les progres realises dans son execution. Ce program
me, qui avai tete mis en place avant que les gouvernernents africains et Le
communaut.e internationale adoptent Le Programme prioritaire de redressement
e conom.ique de I' Afrique et Le Programme d I action des Nations Unies pour Le
redressement economique et Ie ddve Loppemen t. de 11 Afrique, visait a freiner
et en definitive a inverser Ie dec1in economique et la desorganisation sociale.
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Le programme avait perrnis de renover des infrastructures telies que les routes,
les voies ferrees et les ports, d'augmcnter considerablement Ie produit inte
rieur brut et de susciter un interet plus grand chez les investisseurs, notarn
ment pour I'exploitation des mines d'ar, Lc tourisrne, 1es peche s et l'agro

industrie ..

275. La rcpresentante du Ghana a reconnu qu'il n'avait pas ete facile pour
son pays d'appliquer Ie programme d'ajustement structurel pour lequel i1
a fallu entre autres adopter des rnesures d'encouragement a 1a production
agricole, eLi.mi nc.r les restrictions sur les agents economiques, adopter des
taux de change s oupLe s , modifier 1a composition et I.c volume des ddpen s e s
pubLi.ques , en particulier dans Le secteur public, et redeployer les divers
employes dans 1a fonction publique et certaines organisations serni-publiques.
Afin de protE~ger Le s groupes vuInerebl e s de la societe contre Le s effets
defavorables du programme, Le gouvernernent avait lance au debut de 1988 un
programme d'action visant a attenuer Ie cout social de l'ajustement (PM~SCAD)

en degageant une somme de 85 millions de dollars E.-U. Son gouvernement
etait convaincu que les mesures enoncees dans ce programme permettraient
d I eliminer certaines di£ficultes 1iees au processus d' ajustement et, de ce
fait, de faire participer davantage tous les groupes sociaux a 1a reconstruc
tion economique du pays.

276. La representante a sou1igne que Ie succes du programme d1ajusternent
du Ghana dependrait en fin de compte du reg1ement d'un bon nombre de problemes
lies a 1 1environnernent economique extie r i.cur- qui entravait Le developpement
de 1 lAfrique. Le Ghana avait a faire face a un service de La dette e s t i.md
actue11ement a 60 % de ses recettes d'exportation. Parallelement, les recettes
d'exportation avaient serieusernent diminue en raison de lleffondrement du
cours international du cacao, principale culture d I exportation du pays. Lc
commerce etant la principale source de d ev i s.e s , la persistance du protec
tionnisme, les faibles cours des produits de base, les fluctuations des taux
d I interet e t; de change dans les pays i.ndus t r i.e La se s con s t i t.uer ent; de graves
obstacles au deve Loppement; de 11 Afrique. E11c a done invite 1a Conference
a xee f t i rme r la necessite d' une conference internationale sur La dette de
l'Afrique et a prier la communaut6 internationale d'accorder toute l'attention
vou1ue a la position commune sur la dette ext.e r i eur-e de I' Afrique. A cet
egard, e11e a r-emer c a e Le Secret.::..ire general de Lt o r qarri se t Lon des Nations
Unies pour ses efforts visant a mobiliser des ressources accrues en faveur
du continent. Elle a toutefois convenu que les recommandations du Groupe
consultatif du Secreta ire general sur les flux financiers vers l'Afrique
etaient tres insuffisantes en regard des besoins du continent et ne pouvaient
constituer un programme d'action adequate

277. Lc commerce intra-africain n'avait pas joue Ie role escompte pour a11eger
les prob Leme s de deve10ppernent du continent en raison des causes souvent
citees r a savoir les rnauvaises infrastructures de transports ct de communica
tions et la compLement.a r i, te des economies des pays africains. f\'lalgre cela,
1es populations d I Afrique proceda i en t. a un commerce dynamique a travers les
frontieres nationales. Puisque c'etaient les femmes qui participaient essen
tiellement a ce commerce, e11e a propose qu'une etude soit faite sur Ie role
des femmes dans Le commerce 't r an s f r-cn t i er e s afin qu I on puisse voir comment
e11es arrivaient a surrnonter les difficu1tes. En conclusion, e11e a exprime
l'appui de sa delegation aux travaux des groupes sous-regionaux d'integration
dans Le domaine de la promotion cornme r c i a Le et dernende que les efforts des
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ces groupes scient renforces grace a une cooperation plus pou .e entre Lee
chambres de commerce et d'industrie aux niveaux sOlls-regional et £"egional ..

278. Le representant du Soudan a note que Le t rerrt i.erne anniversaire de 1a
Commission se celebrai t a un moment au 11 Afrique traversai tune crise socio
econornique sans precedent dont les dimensions internationales avaient ete
aggravees par 1a recession dans les pays industrialises. II a note que cette
evolution avait entraine 1a chute des recettes d'exportation et des transferts
de res sources ce qui, dans Ie cas de son pays, avait ete aggrave par 1a depen
dance vis-a.-vis de quelques produits primaires d I exportation, Le cofrt, eleve
de l'energie, Ie laurd fardeau du service de la dette, une situation de seche
resse quasi permanente et un afflux massif de refugies. En vue de faire
face a- ces p robl.eme s a rdus , son pays avai t eLabore un programme quadriennal
de redressement pour 1a periode 1987-1991, dans lequel on avait mis 11accent
sur Ie secteur agricole, la relance du secteur industriel et Ie deve10ppement
du reseau routier. C I etait dans ce contexte que son pays s' etai t felici te
de 11 adoption du Programme priori taire et du Programme d I action des Nations
Unies et apportait son appui a leur execution.

279. II a fe1icite l'Equipe speciale interorganisations des Nations unies
pour ses activites relatives au suivi de 1a mise en oeuvre du Programme d'ac
tion des Nations Unies et pour sa contribution a la tenue a Khartoum, du
5 au 8 mars 1988, de 1a Conference internationale sur Ie facteur hurnain dans
Ie redressement econornique et Ie developpement de l'Afrique, dont les partici
pants avaient examine Le cout; humain des programmes d 1 ajustement structurel
et souligne llimportance du facteur humain dans Ie programme de redressement
economique. Cletait pour cette raison que Ie Soudan avait egalement accueilli
favorablement l'offre du PNUD de creer sous son egide un mecanisme de gestion
dont les objectifs seraient d 1accroltre les ressources financieres a 11Afrique
conformement aux recommandations du Programme prioritaire et du Programme
d t a c t i.on des Nations Uni.e s , II a cependant note que son pays souhaiterait
obtenir plUS de details sur Ie mecanisme du PNUD.

280. Malgre les efforts louables que deployaient les pays Le s moins avances
pour appliquer Ie nouveau Programme substantiel d1action, qui preconisait
notamment l'autosuffisance a1imentaire, 1a diversification de 1a base de
production et llaugrnentation de l'appui financier et technique international,
les resul tats n' avaient quez-e ete satisfaisants. Le representant du Soudan
a exprirne llespoir que la Conference des Nations Unies sur les pays les mains
avances prevue pour 1990 aborderait ces questions. II a lance un appel a
la CEA pour qu 1elle aide les pays les moins avances a preparer la Conference
en determinant les domaines du commerce, de la politique rnondta i re et des
finances dans lesquels une action internationale profiterait Le mieux aux
pays africains les moins avances. Il s' est ~elicite de l' etude de la CEA
sur l'ajustement structurel et a exprirne 11 e s poir que ladite etude aboutirait
a la formulation d I une position africaine sur les programmes d' ajustement
structurel. II s t e s t , par ailleurs, fecilite de l'initiative prise par Le
Secretaire general de l'ONU de constituer un groupe dleminentes personnalites
charge de proposer des mesures concretes propres a resoudre les probLemes
de ressources que rencontraient les pays africains. II a cependant deplore
Le fait que 11 etude n I avai t pas porte sur tous les pays africains. II a
expr.i.me l'espoir que Le Secretaire general de 1 'ONU poursuivrait ses efforts
et etendrait I-etude a taus les pays africains.
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281 .. II a, pour terminer, r-endu homrnage au secrdte are e xdcut Lf de La CEA
et a son personnel pour les services inestimables rendus aux Etats membres
et pour avoir maintenu L' impulsion donnee par 1a session extraordinaire de
l'As5emblee generale des Nations Unies qUi avait adopte Ie Programme d'action
des Nations Unies pour Le redressement economique et Le ddveLoppement; de

l'Afrique, ainsi que pour avoir suivi l'application du programme aux niveaux
national, regional et international, et avoir fourni des directives en La
matiere.

282. Le representant de 1a Zambie a e xpz-Lmd ses vifs remerciernents pour 1a
chaleureuse hospi tali te que Le Gouvernement et Ie peuple nigeriens avaient
offerte a sa delegation ainsi que pour les excellents moyens qui rehausseraient
la qualite des travaux de la Conference.

283. L'ordre 'iu jour charge temoignait de La situation socio-economique tres
difficile dans laque1le 5e trouvai t 11 Afrique. L I orateur a passe en revue
les conditions socio-economiques defavorables dans lesquelles se trouvait
generalement Le continent, ainsi que les perspectives nefastes qui etaient
determinees par 1a charge de 1a dette exterieure, l'insuffisance des flux
de ressources, Le faible niveau et 11 instabilite des cours des produits de
base, ainsi que Ie protectionisme et 1a dette exterieure de 1 'Afrique, evaluee
a 218,2 milliards de dollars en 1987, avec un ratio du service de la dette
d' environ 36 %, ce qui etai t devenu insoutenable. C I etai t sur cette base
que I' Assemblee des chefs d' Etat et de gouvernement de l' Organisation de
11 uni te africaine avai t adopt.e une position commune sur la crise de la dette
ext.er i eur-e de I' Afrique lors de sa t ro i s i eme session extraordinaire, tenue
en novembre rddcernbr-e 1987, et lance un appel pour 1a tenue d I une conference
internationale sur la dette de l'Afrique.

284. Les efforts deployes pour atteindre cet objectif se traduisaient par
la recente reunion inaugurale du Groupe de contact, tenue a Lusaka l zamb i e ) ,
sous les auspices du president en exercice de l'OUA, Son Excellence M. Kenneth
David Kaunda. Cette reunion avait elabore des mOdalites et strategies propres
a faciliter la convocation de cette conference internationale. Les proposi
tions f o rmuLees par I' Afrique pour resoudre Le probLeme de La dette eta i ent;
louables et la communaut.d internationale devait saisir cette occasion pour
resoudre cet epineux probLeme , II etai t t empa que se tienne une conference
de negociation au cours de laquelle deb.i t.e ur s et creanciers discuteraient
sur un pied d'egalite, sans vainqueurs ni vaincus.

285 .. S'agissant de l'insuffisance des flux de ressources vers l'Afrique,
il existait une relation directe entre ce probleme et l'insuffisance des
recettes d'exportation de l'Afrique. Les flux de ressources venaient completer
les recettes d'exportation et leur insuffisance signifiait que llAfrique
se trouvai t dans I' impossibili te d' exdcut.e r les programmes nece s saLres pour
se sortir de La depression s oc i.c-edoonomtque , En se penchant de pres sur
Ie theme de la Conference, qui etait 1a solidarite pour Ie redressement econo
mique et Ie developpement de I-Afrique, les participants ne devaient pas
perdre de vue les res sources qui pouvaient decouler du commerce intra-africain,
sous-u-eqdona I et regional. II impertai t de renforcer cette base comrnerciale
en Afrique en faisant preuve d1une ferme valente politique.

286. Le representant de la Zambie a ensuite exhorte les Etats membres africains
a proceder a un examen ebjectif de la maniere dont ils executaient Ie Programme
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priori taire et Le Programme d I action des Nations Unies, afin de contribuer
it l'examen a mi-parcours e r r e ctue par l'organisation des Nations un i es , Ll.a
pourraient ainsi contribuer a 1a recherche de mesures propres .if assurer 1a
bonne execution des programmes pendan~ Ie reste de 1a periode.

287. II importait de mettre en place des programmes d'ajustement qui tiennent
compte des caracteristiques particulieres des structures socio-economiques
de I' Afrique. ce s programmes devaient non seulement e t r-e guides par des
indicateurs econcnu.que s , rnais eqa Lemen t. etre assortis de garde-folls propres
a sauvcgarder Le tissu social de L" Afrique et a. pr-o t dqe r- les inten~ts des
groupes vulnerables du continent. Ayant cette exigence a 1'esprit, 1a Zambie
avait e1abore des mai 1987 son proprc programme d'ajusternent, Ie plan interi
rna-ire de developpemcnt national. Ce plan definissait les buts et objectifs
de dcveloppement du pays ainsi que des rnoda1ites d'execution socialcment
acceptables. Le plan portai't essentiellement sur La production de ressources
.int.dr i.cur-e s en vue de La croissance economique. En consequence, Le service
de la dette avai tete redui t a 10 % des recattes d I exportation, deduction
faite des recettes en devises etrangeres requiscs pour assurer Le maintien
de 11 industrie m.i n i.e r e , les factures de petrole, d 1 cno ra i s et de medicaments,
ainsi que les obligations enve r s I' Association du t.r-an-ip ort. aerien interna
tional (rATA).

288. La Zambie e t a i t; favorable a toute assistance e x t e.r i e ur-e , mais aeu Lemen t;

a condition qu I elle soi t compatible avec les priorib~s et s trat.eqi.e s qu' e11e
s t et e Lt; f i xee s , A cet egard, il fallait loner 1a proposition de Ea c.i Li t.e
de gestion du PNUD, a condition qu ' e 1 1e fournisse une assistance technique
a titre. de subventions aux pays appliquant leurs propres programmes d ' ajuste
ment. Neutralite et impartialite devraient presider au fonctionnement de
ce mecanisme et il etait indispensable de lui assurer 1a confiance et l'appui
des Etats rnembres africains.

289. En conclusion, 1'orateur a fclicite la CEA a lloccasion de son trentieme
anniversaire et l'a a s sur-ee , ainsi que ses organes subsidiaires, de l'appui
inconditionnel de la Zarnbie. A lloccasion de 1a fete celebree par Ie Niger,
il a en outre presente ses voeux de prosperite au peuplc nigerien.

290. Le representant
du continent africain,

du na roc a expose
ses implications et

la

ses
problematique

imperatifs.
du devcloppement

291. II a r appe Le que 11 avenir de I' economie mondiale etai t aux grands en
sembles economiques a dimensions optirnales tant sur Ie plan spatial qulhumain
et economique. Mais Ie developpernent economique ne pouvait etre realise
que dans 1a liberte et 1a dernoc r a t.Le et par consequent la decentralisation
etait Ie rnei11eur moyen d'assurer 1a participation de toutes les forces vives
et des potentialites de chaque nation. Le continent africain etait confronte
aux ddf i s externes lances par 11 environnement economique international et
a des defis internes cons t i t.ue s par Le facteur demographique. Pour re1ever
ces defis, l'Afrique devait faire preuve de pragmatisrne et dlimagination
en vue de concilier la nece s s i.te des programmes d t a jus'temen t; structurel et
l limperatif de la croissance et du developpement economique. L'equation
a nfsoudre etait comment assurer un niveau de croissance minimal pour satis
faire Le s besoins minimaux des populations et qui soi t aussi eleve que les
capacLt.e a f i nancLeres Le permettaient. II a Ln s i.s t.e sur 1a nece s s i t.e d'une
approche multisectorielle du deve Loppement; et de la cooperation en vue de
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l'integration econornique sQus-regionale et rcgionale, objectif qui ne pouvait
etre realise sans la volante politique des gouvernements africains concernes~

292. A ce sujet, il a salue les efforts deployes par Ie Secreta ire Rxecutif
de la CEA, M. Adebayo Adedeji, en vue de doter chaque sOlls-region de structures
de cooperation economique, commerciale et financiere en tant que phase interme
diaire dans 1a mise en place de la commune ut.e e conomi.que africaine. II a
en particulier loue les efforts deploy€s par Ie Secretaire executif pour
aider les pays d'Afrique du Nord a cr-ee r une zone d t ectianqes o reEeren t i.e Ls ,
a laquelle son pays attachait une importance particuliere. II a eofio felicite
la CEA a l'occasion de son trentieme anniversaire et en particulier son Secre
taire executif pour Ie role dynarnique que jaue son institution dans Ie develop
pement de l lAfrique tout entiere.

293. Le representant de la Republique arabe d'Egypte a dit que la vingt-troi
s i.erne session de 1a Commission et qua'to r z Leme reunion de 1a Conference des
ministres de la CEA se tenait au Niger, pays ami, a l'occasion du t rerrt i eme
anniversaire de la CEA. II a expr i me ses remerciements au Gouvernement et
au peuple nigeriens d1avoir accepte d1accueillir la Conference, ce qui temoi
gnait de l'attachement du Niger a la cooperation et a la solidarite africaines.
L 1 Afrique etai t en proie a une situation economique s e r i e u s e , aqqravee par
un endettement e Ieve et un service de la dette qui absorbait une portion
de plus en plus importante des recettes d 'exportation du continent; a La
s dche r-e s s e qui avai t touche 1a production agricole et force la p1upart des
pays a dependr e d I importations a1irnentaires; et a un accroissernent demogra
phique qui etai t superieur a 1a production alimentaire et avai t aqqrave la
crise economique. II a aussi mentionne llinvasion des criquets qui mena~aient

les r eco l t.e s et pour Lt e Lami ne t i on de laquelle une cooperation e t a i t; neces
saire.

294a Concernant les documents presentes a la reunion, Ie chef de la delegation
dqypt Lenne a fait un certain nombre d I observations 0 A propos du rapport
biennal au Secretaire executif pour 1a peri ode 1986-1987, notarnment la section
trai tant de La crise econonuque et socia1e en Afrique, il a e xho r t e les pays
africains a axer leurs efforts sur La promotion de l'integration intra-afri
caine en executant des pro jets dans les domaines routier, du transport, des
ressources en eau et de 1 "en t r epos a qe , II a sou.i Lqne la neces s i t e , vu les
ressources lirnitees, de reduire au minimum Ie nombre des organisations, notam
ment ce11es qui etaient incapables de realiser leurs objectifs et celles
qui s'occupaient uniquernent de questions administratives.

2950 II a en outre rnentionne Ie niveau presque insignifiant des echanges
entre pays africains, malgre les nombreuses resolutions adoptees par diverses
organisations africaines sur 1a promotion du commerce intra-africaino A
cet egard, il a souligne la necessite d1instaurer et de consolider l'integra
tion econornique regionale en tant que moyen efficace de developper Ie commerce
intra-africain. II a en outre precon Lse Lvc l.ebore t i.on de p r-o j e t s commun s
et souligne llimportance de 1a volonte politique pour surrnonter tous les
obs t a c Le s , II s t e s t; doric felicite des etudes concernant la creation de la
Zone d t e chanqe s preferentie1s d i Af r i que du Nord. A propos de 1a situation
alimentaire, i1 a expr i me La profonde preoccupation de son pays devant la
grave crise financiere que traversait la FAO dans 1a wesure au 1a suspension,
par certains donateurs, de leur contribution a l'Drganisation avait eu des
effets nefastes sur les pays africains.
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296. Le rt;:.1-'l:.c~~nt~nt de l'Egypte a sonLigne 1c rule important du Comite plenier
~hQ£ dans l'ex~men a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action
des Nations Un i.e s e t. a lJrle les Etats membres d'y participer pleinement.
S'agissant de 1a question de 1a dette, i1 s t esc felicite des mesures prises
par certains pays pour a L'ldqe r Le fardeau de La dette, bien que Le probLeme
continue de causer des d Lf f Lc u.Lt.e a sur Ie plan social et eoonom.ique , II
a appuye 1a position commune africaine. La crise du fardeau de 1a dette de-cou
lant des conditions imposees par les institutions financleres internationales
et certains pays donateurs, i1 etai t ndces se i re de convoquer une conference
internationale sur 1a dette de 11 Afrique qui ne devrai t pas etre cons i.de ree
comme un champ de batai11e entre pays debiteurs et pays creanciers mais comme
un cadre pour un dialogue constructif entre 1es deux parties afin d I adopter
des mesures pour resQudre la crise. A cet egard, i1 a informe 1a Conference
que son pays organiserait a la fin de 1988 un colloque international sur
Le probLeme de La dette africaine, qui z-eun i reLt; des experts africains et
des experts d'institutions financiere~ internationales.

297. II a note avec satisfaction llinitiative prise par Ie Secretaire general
sur les flux de res sources financieres vers 1 lAfrique. II a cependant deplore
Le fait que Le rapport n "a i.t; porte que sur un groupe de pays africains et
en ait exclu d'autres, alors que les flux de res sources f Lnenc i e.res concer
naient l'ensernble des pays africains. II a en outre souligne que Ie rapport
ne traitait pas comme i1 se devait du pr obLerne de 1a baisse des recettes
d I exportation due aux fluctuations des cours a un moment au 1es prix des
biens importes etaient en augmentation.

298. Pour conclure, il a passe en revue la situation socio-economique en
1987 et .indi.qud que I' Egypte avai t traverse une crise grave en raison de
1a baisse des recettes d' exportation et des envois de fonds des Egyptiens
travail1ant a lletranger, dans 1a mesure ou ces recettes permettaient de
financer une bonne partie du plan de deve Loppement; economique. Cette crise
pourrai t s I aggraver a I' approche de 11 echeience pour Le remboursement de la
dette exb~rieure. Son pays serait tautefois en mesure de faire face a 1a
situation grace a llaugrnentation de la production industrielle, au renforcement
des secteurs public et prive, a 1 1accroissement des investissements industriels
et a l'adoption dlun nouveau taux de change. Par ailleurs, son pays renforce
rait 1a cooperation economique avec d'autres pays afrlcains et lancerait
pendant La pdri.ode 1987-1992 un plan de developpernent economique et social
qui mettrai t 11 accent sur I' agricul ture, I' irrigation et 1a mise en culture
de terres nouvelles en tant que moyen de reduire la dependance ext.e r i.eure
et d'atteindre un degre plus grand d'autosuffisance conformernent aux principes
de base enonces dans Ie Programme de redressernent economique.

299. Le representant de 11 Egypte a ensuite felicite Le Secretaire e xdcut.Lf
de la CEA ainsi que ses co11aborateurs pour les efforts considerables q~'i1s

deployaient afin de preparer les pays africains aux conferences internationales
de negociation et pour leur contribution inestimable au proqre s du continent
africain et a souhaite a 1a CEA de connaitre toujours Ie succes.

300. Le repr~sentant de l' Ouganda a remerci~ Le Gouvernement et Le peuple
n i.qe r-Len s pour leur hospitalite et a felicite Le Secretaire executif et Le
secretariat de la CEA a l'occasion du trentieme anniversaire de la Commission
ainsi que pour 1 1excellente preparation de la reunion.
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301. II a estime deplorable que l lAfrique, continent dote de tant de res sources
naturelles, enregistre des taux de croissance economique faibles et parfois
meme negatifs. II importait de 5 I interroger sur les raisons qui arnenaient
I' Afrique a solliciter toujours davantage d I aide. La baisse des recettes
d'exportation, Ie faible niveau des apports de capitaux, un laurd endetternent
ainsi que les aetes de de-stabilisation politique perpetres par Ie regime
raciste d I Afrique du Sud, autant de probLeme s reels auxquels I' Afrique ava it;
du faire face. Cependant, ces problemes n'etaient pas nouveaux. La session
du t r'en t Leme anniversaire de 1a CEA etait une bonne occasion de reflechir
sur les moyens de concilier la rhetorique, les resolutions et l'action.
L' Afrique ne devrai t pas continuer d I etre tributaire des economies occiden
tales, au risque de voir ses p.rob.Lemes persister. Pendant trop longtemps,
la volante politique necessaire avait fait defaut. II etait grand temps
de s "eriqaqe r plus resolument a assurer I' autosuffisance. II convenait, par
exemple, de faire davantage appel aux experts africains. II fa11ait recourir
de plus en plus a la science et a la technique pour exploiter les ressources
naturelles de l'Afrique. L'aide exterieure etait certes necessaire, mais
i1 importai t de faire en sorte que cette aide ne cornpromette pas les propres
efforts de llAfrique. S'agissant des programmes d'ajustement structurel,
ils concernaient davantage la balance des paiernents que les exigences d'ajuste
ment structurel a long t.e rme des economies africaines. A long t.e rme , il
fallai t restructurer les economies africaines si lion voulai t resoudre leurs
problemes a court terme.

302. En conclusion, Ie representant de l'Ouganda a indique que son gouvernement
s I etai t donne pour objectif de construire une economi.e autonorne et integree
dans un monde interdependant. A cet egard, il a salue les efforts actuellement
deployes pour crep.r une Zone d 'echanges preferentiels dans la s ous vreq.ion
de l'Afrique du Nord.

303. L'observateur de l'Un10n sovietique a donne lecture d'un message de
felicitations et de voeux du President du Conseil des rnf n i s t re s d I URSS, dans
lequel il etait indique que, depuis la creation de la Commission, ses activites
avaient ete inseprables de celles des peuples africains dans leurs efforts
pour surrnonter I' a r r i dra t.Lon , encourager Le p roqxe s economique et social,
developper 1a cooperation regionale, renforcer les relations economiques
internationales et asseoir l' Afrique dans la communa ut.e mond i.a I c , En depi t
de ces efforts, la region n I avai t cesse de connaitre une situation critique
et 1a famine se faisait de nouveau de plus en plus menecarrte , La politique
d I a qre s s i on mende par Le regime raciste d I Afrique du Sud contre les Eta ts
africains voisins avai t rendu plus complexe la situation du continent. II
importai t de trouver d ' urgence une s o Lut i.on viable et durable au p r ob Lerne
du redressement et du cteve Loppemerrt de 11 Afrique. A cette fin, I' URSS, SOliS

les auspices de l'Organisation des Nations Unies, proposait 1a creation dlun

fonds international de desarmement en faveur du deve10ppement. Le Gouvernement
s ovi.e t Lque etai t determine a continuer d' oeuvrer activement pour 1a creation
d'un systeme global de paix et de securite internationales. II etait egalernent
persuade que 1a CEA poursuivrait sa contribution utile sur la voie de l'appli
cation des principes d' un monde de securi te et de non-violence, dans lequel
l'independance, llegalite et Ie developpement sans entrave pour tous seraient
un prealable au bien-etre de Ilhumanite tout entiere.

304. L'observateur de l'URSS a ensuite rendu hommage a la Commission a l'occa
sian de son t.rerrt i.eme anniversaire et a e xpr Lmd la vive satisfaction de son
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gouvernement de participer a cette session de 1a Commission, session qui
fournissait l'occasion d1un echange de vues au sujet de questions d'irnportance
vitale liees au ddveLoppemerrt. de L" Afrique, en vue de trouver des solutions
aux problernes existants. Le desarmernent, 1a securite et 1a cooperation consti
tuaient des instruments importants propres a surrnonter 1a crise profonde
que traversai t I' Afrique. II a preconise des efforts concer t e s pour c ree r
des conditions de vie epanouissantes pour 1a population africaine. En conclu
sion, il a reitert~ 1a voIont.e de son gouvernement de continuer de participer
activement au processus de developpement de l'Afrique.

305. L'observateur de 1a France a declare qu 1au COurs des 30 annees d'existence
de la Commission, son pays avait toujours fourni un appui et manifeste de
l'interet aux travaux de la Commission. La session du trentieme anniversaire
avait lieu a un moment tres important. En depit de 1a persistance de 1a
grave situation economique de l'Afrique, ainsi que l 1avaient confirme de
nombreux rapports de la CEA, des progres avaient ete accomplis.

306. Depuis l'adoption du Programme d'action des Nations Dnies pour Ie redres
sement economique et Le developpernent de 11 Afrique, bon nombre de pays afri
cains avaient deploye des efforts en vue de parvenir au redressement. Ces
efforts devraient etre reconnus et partes a l'attention de 1a communaute
internationale. C'etait ainsi que la France attendait avec interet l'inforrna
tion sollicitee dans Ie questionnaire de la CEA sur Le s progres accomplis
dans l'execution du Programme dlaction.

307 .. En tant que deuxi.eme donateur d ' APD en Afrique, et plus grand donateur
en Afrique au sud du Sahara, la France etaitall avant-garde des efforts
fournis a l'echelle internationale pour aider l'Afrique a se redresser.
S'etablissant a 1,8 milliard de dollars, l'aide a llAfrique representait
Le a deux tiers de 11 aide totale de la France aux pays en developpement en
1986. L'observateur a poursuivi en donnant des exemples d'interventions
de son pays. outre l lassistance bilaterale la France avait per t i.c i pe a
d'importantes activites multilaterales corome Ie programme special du FIDA
pour I' Afrique, Le triplement de 1a facili te d I ajustement structurel du FMI
qui etait de 3,9 milliards de DTS, dans Ie cadre duquel Ie pays avait consenti
a apporter 1 milliard de francs par an pendant trois ans , et Le programme
special de 1a Banque mondiale pour les pays les pjus pauvres et les plus
endettes d'Afrique, sletablissant a 6,11 milliards de dollars, dont la France
avai t fourni 800 mdLk Lon s , Ce pays avai t egalement double sa contribution
a la BAD et avai t concouru a accroJ:tre les ressources du Fonds africain de
ddveLoppemen t; , II avait egalement continue de participer aux tables rondes
parrainees par Ie PNUD et examinait avec un grand interet la nouvelle initia
tive du PNUD sur la mise en place dlun mecanisme de gestion.

308. En termes d 'aide mondt.a i re , 1a France avait auqmantd de 50 % en 1987
les dons accordes au titre du programme dlaide et de cooperation. Elle avait
egalement accru I' element don des prets, en particulier en faveur des pays
africains les moins avances. La nouvelle aide au titre de pro jets , tels
llassistance financiere directe, llaide budgetaire et Ie soutien a la balance
des paiements, avait egalement ete cons LdezabLemerrt accrue. Dans une large
mesure par suite de 11 initiative de la France, Le rapport final de la prece
dente reunion du Groupe des sept pays les plus industrialises tenue a Venise
contenait l'objectif de 0,7 % du PIB a atteindre en matiere d'aide. La France
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1a reCUHll;\;RSanCe des p.t:oblemes
de son PIB au titre de l'aide aces

specifiques
pays.

Commission de 1 1 invitation
de son gouvernement pour

309. Le marche des produits primaires dont l'Afrique etait forternent tributaire
pour ce qui etai t des re s source s extE~rieures etai t un sujet de preoccupation
fondamental et 1a France etai t totalement favorable a des accords sur les
prix des produits servant de base solide a 1a cooperation internationale.
De nouvelles mesures 51 irnposaient cependant. L 1 observateur a poursuivi en
abordant Le STABEX et Le SYSl'UN mis en place par 1a Communaut.e economique
euccpeenne afin d I attenuer les fluctuations des prix des produits primaires
et i1 a Lnf o.rme les participants qu'en 1987, 1a France avait propose un as
soup1issement de 1a faci1ite de financement compensatoire dn FMI dans Ie
cadre des difficultes de 1a balance des paiements, en raison de l'effondrement
des cours des produits de base. Des changements spectaculaires s' etaient
produits dans Ie traitement de la dette, essentiellement a l'instigation
de la France. Le Club de Paris avait adopte des mesures comme Ie reechelonne
ment des remboursements, les peri odes de franchise et les taux d'interet
a des conditions favorables. Ces mesures avaient pe r t i.cul i.e rement; beneficie
aux Pt~ et aux pays executant des programmes de reforrne. Concernant Ie rapport
du groupe d I experts sur les flux de ressources a I' Afrique, l' observateur
a e s t i.me que c' etaitune nouvelle contribution a 1a recherche de solutions
aux prob.Lemes , II ne pouvait cependant pas A cet instant precis indiquer
la suite que Ie Gouvernement franqais reserverait au rapport mais il a promis
que ce dernier serait etudie attentivement.

310. Pour conclure, l'observateur a declare que la France etait pleinement
consciente de la situation economique et financiere extrernernent difficile
de l'Afrique et soutiendrait les efforts du continent. L'Afrique pouvait
etre assuree de l'interet constant et de l'amitie de la France.

311. L'observateur de la Norvege a remercie la
qui lui avaitete adres sde et exprLmd les voeux
1a reussite de la reunion et un joyeux anniversaire.

312. II a I nformd la Conference du recent rapport de la Commission mondiale
sur I' environnement et Le developperr.ent presidee par Son Excellence nme Gro
Harlem Brundtland, Premier Ministre de Norvege. Ce rapport traitait de toutes
les questions po1i tiques mondiales et consti tuai t un programme de changement
et de de ve Loppemen t; aout.enu , La Commission mondiale y LanceLt. un appe I en
vue d' une nouvelle ere de croissance economique qui permettrai t d' eliminer
la pauvrete generalisee et les problemes de l'environnement. La mise en
oeuvre de ces changements necessiterait une plus grande volante politique
et Ie renforcement de la cooperation internationale.

313. II a sQuligne les efforts deployes par les gouvernements africains pour
mettre en oeuvre Ie Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
econornique et Ie developpement de l'Afrique et indique qu1iI faudrait s'atta
quer aux probLema s de I' endettement et des rnat i.ere s premieres et augmenter
les flux de res sources financieres. Les nouveaux prets devraient etre octroyes
a des conditions avantageuses et les nouvelles politiques sur la dette porter
sur l'allegement de la dette, Ie reeche10nnement a long terme et l'introduction
de conditions plus souples. Les autres domaines nece sa i t.an t. 1a recherche
de solutions comprenaient les politiques agricoles, les strategies demogra
phiques et l'energie. II faudrait eqe Lement; prendre des mesures en ce qui
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concerne La situation en Afrique australe etant; donne les ~'J:l: .quences nega
tives de l'apartheid sur L' errvd r-onnernerrt , Le Gouvernement norvegien avait
deja adopcd des sanctions globales contre I' Afrique du Sud o t r enforce 1a
cooperation avec les pays de 1a SADCC.

314. 11 a informe 1a Conference que l' Assemb1ee genera1e des Nations Unies
avait deja adopte Ie rapport de 1a Commission mondiale et que les gouvernements
et les organisations internationales eit a i.ent; invites a tenir compte de son
analyse et de ses recomrnandations dans leurs politiques et programmes. Le
Gouvernernent norveg1en avait deja commence a examiner ces recommandations
et espera i t, vivement travailler en etroite collaboration avec les pays afri
cains. Les commissions regionales avaient un role essentiel a jouer dans
Ie processus de suivi. Une conference de suivi serait orqan i.seie en Norvege
en 1990 par Le Gouvernement norvegien en collaboration avec la Commission
economique pour 11 Europe et Le Programme des Nations Vnies pour I' environne
merrt , II e spere i t que des conferences semblables se tiendraient dans les
aut res regions et a indique que son gouvernement etai t pret a soutenir de
te1s efforts.

315. Enfin, I lobservateur de la Norvege a exhor t.ei les pays industrialises
a veil1er a ce que l'economie internationale aide p1utot qu1entrave les possi
bili tes d I un developpement soutenu. Le mUltilatera1isme et 1a cooperation
internationale devraient etre relances.

316. L'observateur de llInde a transmis les chaleureuses felicitations de
son gouvernement a I' occasion de cette reunion qui marquai t une eta~e impor
tante dans la collaboration entre les nations africaines et les autres pays,
sous llegide du systeme des Nations Unies. L'Inde avait suivi avec un grand
interet les efforts deployes par la Commission economique pour l'Afrique
pour aider les pays africains nouvellement independants. I.r1algre toutes les
realisations enregistrees au cours des 30 premieres annees, il restait beaucoup
a faire, non seulernent par Le syaceme des Nations Unies e t , de ce fait, la
CEA, mais egalement par toutes les organisations et toutes les entites oeuvrant
en Afrique. L'Afrique etait un continent jeune avec un potentiel enorme ,
ses ressources humaines restaient a etre mises en valeur et son avenir etait
brillant ~ Or, I' Afrique avai t a faire face a de nombreuses crises. L I aveil
et 1a marche en avant du continent etaient une reali te. Les difficul tes
de l'heure nletaient toutefois que des cailloux sur la longue route du succes
et de la prosperite.

317. L'Inde avait eu des relations historiques avec l'Afrigue et avait pleine
ment appuye les aspirations des populations africaines a l'independance natio
na1e. L'independance po1itique n'etait toutefois qu'un premier pas vers
la reconstruction nationale et 1a realisation d'une meilleure qualite de
vie. L'Inde, qUi etait sur la voie de l'amelioration du sort de sa population,
partageait pleinement les espoirs et les aspirations des peuples africains,
car les objectifs de llAfrique et de Illnde etaient les memes.

318. Depuis la fin de la deux.i eme guerre mondiale, l'Inde avait acquis des
connaissances, des techniques et des cornpetences dans les doroaines de llorgani
sation nationale qui etaient communes a l'Asie et a l'Afrique. L'Inde parta
geait et continuerait de partager son experience dans llesprit de la coopera
tion Sud-Sud, sur Ie plan bilateral et par l'entremise d'organisations multi
sectorielles telles que la CEA.
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319, L'lnde avait fourni, au titre de l'aide alimentaire, quelque 100 000
tonnes de vivres a des zones touchees par la secheresse dans des pays africains
et avait contribue a renforcer la base agricole et agro-industrielle de
nombreux pays d'Afrique. Elle avait egalement soutenu des act.Lvd t e s visant
a developper la technologie rurale, les petites industries et les industries
mecaniques, ainsi que des services de consultants en Afrique et, a la fin
de 1987, elle avai t signe avec la CEA un accord portant sur 400 000 dollars
E.-U. concernant la promotion des petites industries en Afrique. L'Inde
serai t toujours prete a examiner toute proposition emanant de la CEA, de
I'OUA au de pays interesses concernant des activites de cooperation avec
1 'Afrique.

320. Llobservateur des Pays-Bas a felicite la CEA pour son oeuvre au cours
de ses 30 annees d'existence. II a evoque les recentes activites de coopera
tion technique de la CEA qui avaient ete financees par son gouvernement et
a rendu hommage aux qualites de dirigeant du Secretaire executif.

321. II a nete les divers preblemes que rencontrait l'Afrique notamment les
dures conditions climatiques et certains elements defavorables de llenvironne
rnent international. II a souligne en particulier les probLeme s de la dette
et la chute des produits de base et a declare que son gouvernement etai t
dispose a discuter des solutions possibles aces problemes dans des instances
appropriees. II a reconnu que c'etait aux pay~ africains eux-memes qulil
revenait au premier chef d'assurer Ie redressement. Cependant, les pays
donateurs avaient un role important a jouer dans Le cadre de la solidari te
et de l'interdependance internationales. Malgre des reductions considerables
dans leurs depenses pUbliques globales, les Pays-Bas consacraient plus de
1 % de leur PIB a 11 aide publique au developpement dont une bonne partie
etait accordee aux pays africains. lIs accordaient egalement une grande
importance aI' execution du Programme d I action des Nations Vnies pour Le
redressernent economique et Ie developpement de l'Afrique.

322. Apres avoir donne lecture d ' un message de felicitations adresse a la
CEA par le Ministre des affaires etrangeres de la Republique federale d'Alle
magne, M. Hans-Dietrich Genscher, au nom des 12 pays membres de la Communaute
europdenne , l' observateur de la Republique federale d' Allemagne a r'eme r c i.e
Ie Chef de l'Etat, Ie Gouvernement et Ie peuple nigeriens de leur hospitalite
chaleureuse. II a souligne que les trente de rni.ere s anrree s avaient r evet;u
une importance historique pour l'Afrique et avaient ete marquees par de riches
et larges experiences poli tiques et econcmi.ques , Au cours de cette peri ode ,
l'Afrique avait du faire face aux consequences des profondes mutations struc
turelles de l'economie mondiale dans son ensemble et a des catastrophes natu
relIes qui avaient perturbe beaucoup de projets. Cette peri ode s'etait carac
terisee en outre par une intense cooperation entre I' Afrique et ses parte
naires. II y avait eu une prise de conscience du fait que les ressources
de I' Afrique ne pouvaient etre pleinement mises en valeur que si 11 Afrique
continuait de s'adapter aux defis changeants.

323. II a en outre indique que 11 engagement manifeste par son pays a 11 egard
de l'Afrique s'etait traduit par Ie soutien qulil apportait au Programme
prioritaire de redressement de llAfrique et par des prets bilateraux qui
avaient atteint par an 2 milliards de on, soit pres de 36 % de l' ensemble
de llaide publique de son pays au developpement. La RFA, qui assurait 1a
presidence de la CEE, avait fourni plus de 25 % des prets considerables
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octroyes par 1a Cornrnunaute europeenne a l'Afrique dans Ie cadre de 1a
Convention de Lome. Le Forum du developpement de 1a Fondation allemande
pour Ie developpement international organiserait en juin 1988 a Berlin-Ouest
une table ronde internationale qui serait une contribution a l'exarnen et
a I' evaluation a mi -parcours du Programme d 1 action des Nations Dnies. Des
participants de haut rang en provenance de pays africains et des representants
d1organisations internationales examineraient, lors de cette table ronde,
Le theme suivant : I:Un effort comrnun pour 1a mise en oeuvre du Programme
d 'action des Nations Unies - Le cons et pe r ape c t Lves '",

324. Traitant des realisations de 1a CEA, Ie Ministre des affaires etrangeres
a e s t i.me qu I elles et.e i.ent pa r t LcuLie r emen t; importantes. C' etait pour cette
raison que son gouvernement poursuivait son appui a la CEA et entendait colla
borer etroitement avec e l.Le , comme cela avait ete declare lors de la visite
du Secreta ire executif a Bonn en automne 1987.

325. L 1 observateur de La RFA a, pour terminer, formule 1e voeu qu I au cours
des trois prochaines decennies les probLeme s de l' Afrique ne s' aggraveraient
pas et que ce grand continent surmonterait ses difficultes.

326. L I observateur de la Republique democratique allemande, a donne lecture
dlun message de Son Excellence M. Oskar Fischer, Ministre des affaires etran
geres de la Republique democratique allemande a l'occasion du trentieme anni
versaire de La CEA. Dans ce message, Le Ninistre des affaires etrangeres
soulignai t que la celebration de I' anniversaire de La CEA intervenai t a un
moment ou Le maintien de La pai.x , la prevention d I un desastre nucLdaLce ,
Ie renforcement de la securite internationale ainsi que Ie developpement
economique et social revetaient une importance vi tale pour I' humani t.e, Face
a ces grands defis, la stabilite de la cooperation economique regionale avait
une signification particuliere.

327. A cet egard, il a fait etat des efforts entrepris par la CEA, en etroite
collaboration avec l'Organisation de l'unite africaine, pour influer sur
Le developpement de la region africaine,. contribuer a sortir Le continent
de la situation economique difficile qu'il traversait at pour rnettre en oeuvre
Le Programme d' action des Nations Unies pour Le redressement economique et
Ie developpement de l'Afrique. La Commission avait egalement apporte un
soutien actif aux peuples d' Afrique dans leur lutte contre Le racisme et
l lapartheid. Ces realisations de 1a Commission avaient ete saluees dans
Le mande enc i e r , Le Uinistre des affaires etrangeres a conclu en reaffirmant
que les relations qu ' entretenai t son pays avec les Etats africains et la
Commission allaient se developper davantage dans L' interet de la paix, de
la confiance et de la promotion d'une cooperation rnutuellement avantageuse.

328. Le Directeur general au developpement et a 1a cooperation economique
internationale, M. Jean Ripert, a saLud l'opportunite et la pertinence du
debat general qui vena it d'avoir lieu, en particulier a la veille de l'examen
a mi-parcours du Programme d ' action des Nations Unies pour Le redressement
economi.que et Le developpernent de 11 Afrique. II a indique qu I a plusieurs
occasions, Ie Programme d'action avait ete juge bon dans son orientation
mais vague dans ses priorites. II a estime que 1a reussite de tout programme,
y compris Ie Programme d1action des Nations Unies, dependait pour une grande
part de 1a vo l ont.e d I elaborer et de mettre en oeuvre des actions appropzLdes
de suivi a tous les niveaux. II a done t r ouve encourageantes les diverses



- 77 -

actions de suivi entreprises par les Etats membres et par 1a CEA depuis l'adop
tic" du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique et
du Programme d'action des Nations Unies. II a sQuligne l'importance des
discussions qui se tiendraient avant et pendant 1a prochaine session de l'As
semblee generale.

329. Parlant des activites de aui.vi , il a souligne la decision du Conseil
economique et social relative a l'examen a mi-parcours du Programme d'action,
et a rappele que Ie Secretaire general avait demande a tous les Etats Membres
de l'ONU de lui cornmuniquer des informations sur leurs contributions et leurs
efforts dans Ie cadre de 1a mise en oeuvre du Programme. Estimant que l'ini
tiative prise par 1a CEA d'envoyer un questionnaire a ses Etats mernbres allait
dans ce sens, i1 a exhorte les Etats africains a remplir et a renvoyer Ie
questionnaire afin de faciliter 1 I evaluation. II a souligne 1 linitiative

du Secretaire general de mettre sur pied un Groupe de personnalites eminentes
charge d I examiner les flux financiers vers l' Afrique. C' est conscient du
fai t que les problemes financiers de 11 Afrique, faute d I etre regles de toute
urgence, pourraient constituer un obstacle majeur a la mise en oeuvre du
Programme, que Ie Secretaire general avait pris cette initiative. r<leme si
llevaluation ne couvrait pas l'ensemble des pays africains, ses recommanda
tions, de l'avis du Secretaire general, etaient valables pour tout Ie continent
et etaient realistes.

330. Il a informe la Conference que Ie rapport du Groupe etait actuellement
etudie par Ie Comi te de developpement du F1H et de la Banque mond i a Le , Le
Secretaire general ferai t rapport a 11 As sembl ee generale, en temps opportun,
sur la reaction des gouvernements et des organisations internationaies. II
a assure les participants que dans ce rapport, Le Secretaire general tien
drait compte des vues exprimees a la presente session de la Commission.

331. Le Directeur general a salue la tenue a Khartoum (Soudan), du 5 au 8
mars 1988, de la Conference internationale sur Ie facteur humain dans Ie
redressement economique et Ie developpement de l'Afrique. II a indique qulun
programme ayant des objectifs simi1aires etait A lletude, sous llegide de
la Commission economique et sociale pour llAsie et Ie Pacifique. II a souligne
que Le facteur humain etai t tres important dans les efforts de redressement
et de d~ve1oppement, et s'est declare convaincu que Ia Declaration de Khartoum
serait consideree par l'Assemblee generale cornme un element essentiel de
l'eva1uation du Programme d1action des Nations Dnies.

332. II a souligne la necessite pour les Etats africains de prendre des mesures
pour accroitre leurs recettes d 'exportation, a un moment au 1a region etait
penalisee par 1a deterioration des termes de 1 lechange. A cet egard, i1
slest felicite des progres accomplis dans Ie cadre du Fonds commun, qui serait
bientot cree que1Ies que soient les difficultes dans ce domaine. La cornmunaute
internationale devrai t jouer un role beaucoup plus actif, meme s i , a long
terme, c1etaient les pays africains qui auraient a prendre des mesures desti
nees a diversifier leur production. En outre, les facili tes existantes de
vraient etre renforcees. Pour terminer, i1 a apporte son appui aux activites
de 1a Commission.

333. L I Adrninistrateur assistant du PNUD et Directeur regional pour 11 Afrique
a precise qu I il prenai t la parole non seulement en sa quali te de directeur
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du Bureau regional pour I' Afrique mais aussi au nom de l·1. ~~illiam Draper
III, Administrateur du PNUD, ainsi qu I au nom de I' Administrateur assistant
et Directeur du Bureau pour les pays arabes et les programmes europeens.

334. II a soul Lcne Le caractere special de la vingt-troisieme session de
la Comrnission/quatorzieme reunion de la Conference des ministres, qui se
tenai t a I' occasion du t.z-ent.Lerne anniversaire de la CEA et a la veille de
llexamen a mi-parcQurs de la mise en oeuvre du Programme d1action des Nations
Unies pour Le redressement econornique et Le deve Loppement; de I' Afrique. Au
nom du PNUD, il a rendu hommage au Secretaire executif de la CEA pour ses
efforts inlassables en faveur de la liberation economique de I' Afrique.. La
grande experience et l'irnrnense savoir du Secretaire executif lui avaient
perrnis de remporter tant de succe s a la tete de 1a CEA. II a souhai te une
cooperation accrue entre Le PNUD et la CEA. Les p r e s en t.e s assises consti
tuaient un "Forum d ' esperance" pour un redressernent de 1a e i tuation econornique
et sociale de 1 'Afrique, car elles etaient placees SOliS Ie signe de la solida
rite agissante entre l'Afrique et la cornmunaute internationale.

335. II a ensuite passe en revue les actions entreprises par Le PNUD dans
Le cadre de son appui aux efforts de la Commission en vue du developpement
social et economique du continent. II a ainsi cite: a) 1a fourniture de
ressources; b) l'appui aux tables rondes et aux NATCAP; c) Le renforcernent
des bureaux regionaux du PNUD en Afrique; et d) la mobilisation de ressources
supp l ement.a i r e s , A cet egard, il a Lnd i.que qu ' une somme de 1,2 milliard
de dollars avait ete affectee a l'Afrique, en plus des 200 millions de dollars
disponibles pour les programmes inter-pays de la periode 1987-1991. La repar
ti tion des res sources du PNUD etai t conforme aux priori tes clef inies dans
Ie Programme prioritaire et 1e Programme d'action des Nations Unies.

336. II a indique que 1e PNUD envisageai t de crde r une facili te de gestion
pour aider les pays a faible revenu a rnettre en oeuvre leurs programmes de

reforme econornique. Les pays africains a faible revenu pourraient ainsi
utiliser les ressources de cette facilite conformement aux priorites definies
dans Le Programme d I action des Nations un i e s , L' accent serai t mis sur 1a
fourniture de conseils impartiaux en matiere de gestion economique. L'utilisa
tion des fonds de la facilite de gestion serait regie par les trois principes
suivants : a) son financement prendrait la forme de dons; b) priorite serait
donnde aux pays a faible revenu; c) Le financernent dispense dans Le cadre
de 1a facilite ne serait subordonne a aucune conditionnalite ..

337. II a enfin declare que la CEA jouerait un role important dans I'utilisa
tion de cette facilite de gestion et a exhorte 1a Commission a appuyer ferme
ment I'idee d1une telle f ac i Li.t.e , Le Conseil d'administration du PHUD y
verrait un encouragement a envisager, a sa session de juin 1988, la creation
de ce meccnLsme , en y affectant even t.ue Ll.emerrt une partie de ses res .....ou r ce s
supp l.en.en t.a i re s et en mobi1isant un financement additionnel eupres des pays

donateurs ..

338. L'observateur du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe a s ouha i t.e que les resultats de la session
r eoondent a I' attente des peuples d I Afrique et r ee t f i rment. une fois de plus
la determination de l'Afrique a surmonter ses difficultes economiques et
sociales amplifiees par les catastrophes naturelles et les interventions
de I' Afrique du Sud. Le theme de la session etai t parfai tement choisi dans
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un monde de plus en plus Ln t.e r-dependarrt; au La solidarite nGgionale et inter

nationa!e dt.a.i ent; imperatives pour resoudre des pzobLeme s aussi graves que
Ie sous-developpement, 1a famine, 1a secheresse et d'autres fleaux qui sevis
saient en Afrique.

339. En tant qu'organe central d u systerne des Nations Uoies responsable de
1a coordination des activites de seCQurs, son organisme continuait, en collabo
ration avec tous les organismes concernds des Nations Unies, d "appuyer Le s
efforts deployes par les pays africains eux-memes, conformement aux disposi
tions du programme d'action des Nations Unies. L'observateur a ensuite expose
les nombreuses et diverses activites effectuees par son organisme pour aider
plusieurs pays africains touches par les catastrophes naturelles. II a notam
ment merrtLonnd les e c t.Lv.i.t.e s recentes de son organisrne au I."lozambique et en
Ethiopie. II a note que les catastrophes naturelles qui avaient frappe l'Af
rique n I auraient pas ete aussi devastatrices si les pays africains avaient
ete mieux prepares et si des structures adequates pour faire face aux catas
trophes avaient ete mises en place. II importai t done d 1 augmenter les capa
cites des pays africains de faire face aux effets des catastrophes naturel1e~.

A cet egard, il a estime que beaucoup pouvai t etre fait dans Le cadre de
1a Decennie internationale de la prevention des catastrophes nature11es qui
venait d1etre proclamee par l'Assemblee generale a sa derniere session.

340. Pour conclure, Le Coordonnateur des Nations un i cs pour les secours en
cas de catastrophe a assure 1a Conference que son organisme n ' epargnerai t

aucun effort pour rnobi1iser les ressources necessaires pour creer dans 1es
pays africains des structures pour faire face aux catastrophes na t o reLLe s ,
II importai t en particu1ier de proceder a un transfert de technologie et
d 'accorder 1a p r i.or-Lt.d la p Lu s elevee a 1a prevention des catastrophes en
Afrique. Son organisme continuerai t de consacrer une attention pa r t i cuL'i e r-e
aces besoins pressants.

341. La presidente du Comite regional africain de coordination pour 1 lintegra

tion de 1a femme au developpement (CRAC) a, au nom des fenunes africaines,
r emercLe Ie secretariat de 1a CEA pour ses efforts visant a accroitre la
participation de la femme aux ac~ivites de developpement socio-economique
de l'Afrique ainsi que pour les etudes effectuees dans Ie dornaine de 1a promo
tion de la femme africaine. Elle a reconnu que 51 la lutte pour l'integration
de la femme au developpement n' etai t pas encore r.e rm t nde , un long chemin
avai tete pa r couru , En premier lieu, la question etai t devenue une r eeLi te
qua n'etait plus a discuter; en second lieu, des p roqre s avaient ete faits
en vue du renforcernent du Centre africain de recherche et de formation pour
la femme, au sein de la CEA, ainsi que de La prise en compte des pr-obLeme s
de la femme dans les differents programmes de developpernent e l abore s par
Ie secretariat.

342. Elle a sQuligne divers orob l eme s relatifs a l'elaboration de programmes
pour 1a femme africaine. Les femmes africaines n'avaient pas ete epargnees
par 1a crise economique et sociale et etaient convaincues que si 1a Declaration
de Khartoum etai t prise au se r i eux et que des mesures appr'opr i ee s etaient
prises en faveur de 1a promotion de la fernrne, 1a participation de celle-ci
au developpement socio-economique de I' Afrique s len trouverait accrue. Les
femmes africaines, a qui on devait l'essentiel de 1a production et dont depen
dai t 1a securi te alimentaire du continent, etaient det.e rmi nee s a contribuer
a ux efforts de redressement economique de L' Af r-Lque , A cette fin, Ie CRAe,
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lars de sa reunion tenue a Niamey les 3 et 4 avril 1988, avait adopte plusieurs
recommandations et resolutions, qui avalent ete enterin~es par Ie Comite
technique preparatoire plenier. La CEA, en collaboration avec 1 'QUA, envisa
geai t de convoquer l' annee prochaine une conference rE3gionale pour evaluer
les p r oqr e s accomplis par les femmes africaines dans 1a mise en oeuvre des
Strategies d'Arusha pour 1a promotion de 1a femme africaine, qui avaient
ete reprises dans les Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion
de La femme. Les femmes africaines fondaient beaucoup d'espoir sur cette
reunion, au cours de laquelle Ie CRAC allait celebrer son dixieme anniversaire.
Pour conclure, 1a presidente du CRAC a rendu hommage a 1a CEA pour ses realisa
tions et a souhaite longue vie a 1a Commission.

343. Le Vice-President du Conseil mondial de I 'alimentation, M. Abdirazak
~lohamoud Abubakar, Ministre de 1 'agriculture de 1a Republique democratique
somalie, a indique que Le Conseil mondial de I' alimentation etai t sensible
aux problemes critiques rencontres par les pays africains dans 1a satisfaction
de leurs besoins alimentaires et 1a realisation de l' objectif vise, a savoir
assurer la securite alimentaire pour tout Ie continent. La situation s'etait
davantage aggravee du fait du poids de 1a dette, des bas prix a l1exportation
des matieres premieres et du faible niveau des flux de ressources .. ce qui
pourrai t avoir des consequences desastreuses si les gouvernements africains
et 1a communaute internationale dans son ensemble nly trouvaient pas des
solutions a ppzopr i.de s , Cependant, les efforts courageux entrepris par les
gouvernements africains en introduisant des reforrnes avaient ete serieusement
compromis par 1a chute grave des recettes dlexportation de l'Afrique et l'aug
mentation vertigineuse du service de 1a dette. 8i les reformes pourraient
en general avoir des effets favorab1es a moyen ou long terme dans certains
pays, elles font de plus en plus manifestement I' objet d' une resistance du
fait de 1a reduction et de Le stagnation des niveaux de vie. C'etaient les
rai sons pour lesquelles l' Af rique devai t rechercher 11 aide de la communaur.e
internationale.

344. Etant donne Le role important joue par 1 "a q r i.cuLt.ure dans les economies
africaines, taus les efforts de developpement devraient etre bases sur Le
secteur alimentaire. Les poli tiques gouvernementales devraient de ce fait
comporter des valets relatifs a 1a technologie, aux services et aux reformes
agraires et les programmes devraient viser essentiellement a satisfaire les
besains des petits paysans et des consommateurs pauvres. f!J.alheureusernent,
les irnmenses ressources humaines dont dispose l'Afrique n'avaient pas encore
ete pleinement mobilisees pour renverser la tendance negative de la situation
alimentaire africaine. Les perspectives d "une production alirnentaire accrue
demeuraient sombre 5 pour la quasi-totalite des salls-regions de l'Afrique,
du fait de la croissance demographique et des troubles sociaux qui avaient
rendu la situation encore plUS precaire, surtout pour l'Angola, llEthiopie,
Ie i-iozambique, la Somalie et Ie Soudan ..

345. Parallelement aux problemes alimentaires, les pays africains avaient
du faire face au probl.eme complexe des programmes d t a j us t.emerrt economique
necessitant llexecution immediate de programmes de stabilisation relatifs
a la balance des paiements et aux d i f f i.cuLt.ds bUdgetaires ainsi que des
politiques a moyen terme visant a juguler les effets pervers de 1a croissance
economique et du bien-etre social.. C'etaient ces difficultes qui avaient
amene Le Conseil mondial de 11 alimentation a entamer des consultations au
niveau regional.. La reunion ministerielle du Conseil mondial de l'alimentation
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tenue a Beijing en JUln 19B7 s'etait preoccupee de ce que 1a communaute. inter
nationale ait devie de llobjectif de 1a Conference mondiale de l'alimentation
de 1974, a savoir llelimination de 1a famine dans Ie monde, comme en temoignait
Le nombre croissant d t af f ame e dans un mcnde qui enregistrait des exceden t s
sans precedent. La Declaration de Bei jing avai t , de ce fait, exhorce les
gouvernements et les organisations internationales a renforcer 1a cooperation
regionale et 1a cooperation Sud-Sud, surtout dans les secteurs de l'alimenta
ticn et de l'agriculture. A cet eqard, Le Canseil mondial de l'alimentation
participait a La mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour
Ie redressement economique et Ie developpement de l'Afrique avec les gouverne
ments et institutions d'Afrique, et ce , a deux niveaux: la cooperation Sud
Sud et La cooperation regionale et la formation d 'analystes africains de
la poli tique alimentaire en favorisant les programmes de formation en vue
dlameliorer la capacite des institutions a deve10pper 1 1analyse alirnentaire.

346~ Le Vice-President du Conseil mondia1 de l'a1imentation a informe 1a
Conference que les travaux de La qua t or-z f eme session du Conseil , prevue a
Chypre du 23 au 26 mai 1988, seraient axes, entre a u t r-e s , sur 1a secur i.te
a1imentaire viable du point de vue ecologique, 13 cooperation regiona1e Sud
Sud, llajustement economique et 1 1utilisation des excedents alimentaires
pour soutenir les politiques et programmes de deve Loppemen t centres sur les
pr-obLeme s de la faim dans les pays en deve Locoemen t , Toutes ces questions
etaient particulierement pertinentes pour l'amelioration de la production
et de la securite alimentaires en Afrique.

347. Llobscrvatrice du Fonds de deve10ppement des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM) a note avec joie les enormes progres realises par 1a CEA en ce qui
concerne l'integration des femmes au processus de developpement et a apprecie
la sensibilisation et 1a mobilisation des divsions techniques du secretariat
pour appuyer Le CARFF. UNIFEU co11aborait avec certains pays pour identifier
les besoins des femmes et determiner leurs priorites dans Ie cadre de
1 1 elaboration des plans nationaux de ddve Loppernen t , UNIFErl disposai t mainte
nant de bureaux a Dakar et Harare et se tenait pret a r epondre avec celerite
et souplesse aux besoins d'assitance qui pourraient se faire sentir dans
1es Etats membres de la CEA en matiere d'integration de la femme au develop
pernent.

348. L I Gbservateur du Consei1 d I assistance economique rnutuelle (CAEl-I) a feli
cite la Commission a l'occasion de son trentieme anniversaire et declare
que les activites de celle-ci avaient corrt.r-Lbue au p r oqxes e conorruque et
social de llAfrique~ Le CAEr'I e vaLt , pour sa part, toujours favorise la coope
ration avec tous 1es pays quels que soient leurs systemes economique et social,
et ce I conforrnemen c aux principes d' egali t.e, de respect de la souveraine'te
nationale, de non-ingerence dans les affaires Lrrte r i.eure s et de recherche
de 11 interet comrnun ~ Les activi tes du CAEll r epcnde i.en t au besoin de rnettre
en oeuvre Le s programmes sectoriels permettant de restructurer Le s economies
africaines en vue de trouver des solutions fiables et durables aux prob l eme s
de l'Afrique.

349. Outre les machines et equigements qu'ils fournissaient, les pays membres
du CAE.r.I apportaient une aide economique et technique a 48 pays africains.
Pres de 50 000 etudiants africains poursuivaient des etudes super i eure s et
secondaires dans des ecabLi s sement s specialises des pays membres du CAEf.l
en 1987. Un Fonds du CAEr1 avaitete cree et octroyai t des bourses a p Lu s
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de 4 000 e t.udLant s ressortissants de 30 pays africains. Au co" ; de I' armee
universitaire 1988-1989, les pays membres du CAEM mettraient a 1a disposition
du Programme africain elargi de bourses de 1a CEA, 21 bourses d 'etudes supe
rieures du CAEM.

350. Au cours de 1a qua r-antie-rt r o.i a Leme session du C:l.F.Ii, une strategie de
cooperation a long terme entre les Etats membres du CAEH et d 'autres pays
avai tete elaboree. Une cooperation p Lu s etroite entre Le CAEl·I et 1a CEA
serait necessaire et Ie secretariat du CAEH etait pret a collaborer en particu
lier en matiere d I echange d I informations et de documentation concernant les
problemas d1interet commun. En conclusion, il a souhaite plein succes a
1a Conference et emis Le voeu de voir 1a CEA continuer d 1etre un instrument
important de maintien de La paix, de stabi1ite ainsi que de deve10ppement
socio-economique dynamique en Afrique.

351. Llobservateur de 1iOrganisation maritime internationale (OMI) a transrnis
les salutations de 1"1. C.P. Srivastava, aec r dta.i re general de l'OtU, ala
Conference et indique que son organisation appz-ec.i.e i tIes efforts constants
deployes par 1a Commission economique pour l'Afrique pour promouvoir Ie deve
l09pernent economique et social de l'Afrique et Ie progres de ses populations.

352. Se referant a 1a uecenni.e des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique qui fournissait au continent une strategie regionale
globale pour soutenir Le developpement et 1a cooperation socio-economiques,
il a Lnd i.qud que 1a realisation de cet objectif neces s i.t.e Lt; une tache ardue
de planification a long terme. A cet egard, il etait significatif que Le
dernier rapport d' activi te annuel de 1a Decennie Lnd i qud t; qu I une importance
considerable avait ete accordee au sous-secteur du transport maritime en
1986 et que 1 "anriee 1987 avait enregistre de tres grandes ameliorations.
On pouvait supposer que ces realisations etaient dues aux politiques planifiees
appliquees dans les pays africains a partir de priorites clairement definies.

353. Cependant, davantage de planification etait nece e se i re dans Le secteur
maritime, notamment dans Ie domaine portuaire. L'observateur a souligne
la necessite d1une modernisation a grande echelle des ports africains, ce
qui impliquait une planification pragmatique a long terme accordant un haut
rang de priorite a 1a formation. A cet eqerd , il a r appeLe Le role joue par
1 "un i ve.r s Lt.e maritime mondiale en dispensant une formation specde Ld eee aux
cadres superieurs des pays en deve1oppement. Depuis 1983, 143 etudiants
de 32 pays africains sletaient inscrits a l'Universite et 33 autres en avaient
fait autant en 1988. Une planification judicieuse et des services portuaires
ameliores permettraient d'accroitre les echanges etant donne l'interdependance
entre Le transport maritime et Le commerce. En conclusion, il a ceet f i rme
I' engagement continu et la contribution de 11 OBI a la mise en oeuvre du volet
transports du Plan d I action de Lagos et ce, en collaboration avec La CEA
et l'Organisation de llunite africaine, Ie cas echeant.

354. L I observateur du FIDA a felici te La CEA a 1 I occasion de son trentierne
anniversaire et exprime L' admi r-a t.Lon et 1a fierte de son organisation face
aux initiatives courageuses prises par 1a Commission sous la dynarnique direc
tion de Ii. Adebayo Adedeji pour soutenir Ie developpernent econornique et social
de se s Etats rnembz-es , II a fait etat de la collaboration et r o i t;e entre Le
FIDA et 1a CEA.
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355. Le FIDA avait sensiblement augmente ses prets au continent africain
tant en 1986 qu I en 1987. II avai t egalement complete son assistance aux
pays africains par un volume important de ressources mob i Li.aee s au titre
de son programme special pour les pays d I Afrique subsaharienne touches par
1a secheresse et 1a desertification. Ce programme special, qui etait conforme
au Programme d 1 action des Nations Unies, r eponda Lt a 1a necessi t.e de passer
des operations de secours a 1a solution des prohLeme s de developpement a
long terme de 1 "Af r i que , Le secretariat du FIDA consacrerait une etude a
l'effet des politiques d 'ajustement structurel sur 1a production alimentaire
en Afrique et SUr les populations desheritees des zones rura1es. Entin.
compte tenu de l'importance de La mise en valeur des res sources hume i.ne s ,
Ie FIDA avait elabore un programme de formation a 1a gestion dans Ie secteur
agricole a l'intention de l'Afrique, destine a ameliorer I'execution des
projets agricoles et a renforcer les capacites des etablissements de formatlon
natio~aux et regionaux.

356. L'observateur de l'Union internationale des telecommunications (U~T)

a Lnd i que que 11 absence de communications efficaces et notammer..t de r-daeaux
de telecommunications desservant les collectivites rurales africaines, qui
assuraient 80 a 90 % des activites economiques et de la production alimentaire,
constituait Ie maillon manquant des efforts de I'Afrique en vue du redressement
econornique et du developpement accelere enonces dans l e Pl.""ogramme d ' action
des Nations Unies et Le Programme prioritaire. Les pays africains devaient
donc ameliorer les communications vers les zones rurales afin de mobiliser
les petits agriculteurs et les femmes pour qulils participent activement
au redressement economique et au ddveLoppernen t , II a cite en exemple Le
projet indien de telecommunications par satellite qui servait a ameliorer
les methodes de culture des agriculteurs et qui avait permis d 'augmenter
con s i.de r abLemen t la production v i vr i ere et les connaissances generales. En

collaboration avec les membres du Com Ltei de coordination interinstitutions
du reseau regional de telecommunications par satellite (RASCOM) et en coopera
tion avec 49 pays africains, 1 tDIT effectuait une etude de f a i.sab i Li t e sur
Le reseau regional de telecommunications par satellite, projet d'une grande
importance economique pour llAfrique. LIDIT continuait d'aider les pays
aEricains dans leurs efforts de developpement de reseaux de telecommunications.

357. L' observateur du PNUE a Lnd i que que 11 Af rique se trouvai t con f r on t ee
ad' dncrme s pr-cb Leme s ecologiques entrainant la deterioration a long terme
de l'environnement, qui avait ete e cceLer-ee au c o u r s des d e r-nLe r-e s e nneie s
par l'augmentation rapide de la population, l'absence de conservation et
de gestion des sols, la destruction des f o r e t s et des parcours, l' erosion
et de mauvaises methodes de culture. Tous ces facteurs avaient concouru
a priver les terres africaines de leurs sols stables, ce qui r edu i s a i t leur
capacite de redressement en cas de catastrophes naturelles telles que la
secheresse. Chaque annee , quelque 6 millions d 'hectares de terres fertiles
etaient transformes en sable, 21 millions d'hectares devenant en outre impro
ductifs. Une etude recente avait indique que Ie desert avangait de 8 a 10 km
par an, tandis que la couverture forestiere se reduisait de 4 millions d'hec
tares par an, entravant la mise en place de s y s t eme s nationaux de drainage
et entrainant une erosion catastrophique. Depuis 1968, l'Afrique avait perdu
pas mains d'un quart de ses paturages semi-arides et au cours des 100 dernieres
annees, une bande de 150 km de large avai tete transformee en sable a la
Li s i e re meridionale de 1a zone saharienne, a I' exception de 1a cui.nee et
du bassin du Congo-Zaire.
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358. Jusqu'a present, la dimension ecologique de l'appauvrissement economique
de l'Afrique ava i t; r e cu t r e s peu d'attention dans les plans de delTeloppement
de la plupart des pays africains. De ce fait, la deforestation, la
desertification, 11 erosion des sols, la destruction des ressources genetiques
naturelles, l'expansion de maladies ecologiques, la destruction des reSSQurces
marines et cotieres s'etaient combinees pour entraver la realisation des
objectifs de developpement a long terme des economies africaines, declenchant
Ie processus de la famine et une crise generale. A cet egard, Ie PNUE jouait
un role important. en 5 I e f f o r carrt, de persuader les pays africa ins d ' inclure
des elements environnementaux dans leurs plans de deve Loppement; . L'orateur
a mentionne certains projets et programmes importants que Ie PNUE avait lances
en Afrique: 1utte contre la desertification, surveillance de 1a couverture
vegetale, mise en valeur de sources d'energie nouvelles, sensibi1isation
a l'environnement, agro-sylviculture et essences xerophiles, lutte contre
Le s urpat u r a qe , protection et mise en valeur des ressources marines, gestion
des res sources en eau, sante humaine et lutte phytosanitaire et protection
de la faune et de la flare. Son organisation, qui coope r a Lt; avec l'OUA et
1a CEA, continuerait d'appuyer en Afrique les activites relat~ves a l'environ
nemen t; , II a s ouha i t e plein sucoes a la CEA dans ses efforts et reaffirme
l'attachement de son organisation a l'execution du Programme prioritaire
et ou Programme d'action des Nations Unies.

359. L'observateur de l'Organisation des Nations Unies pour le deve10ppement
industriel (ONUOI) a reconnu que maLqre les obstacles a la fois endoqene s
et exoqenes auxque1s se heurtait Le continent, l'Afrique avait en e-eq i s t re
des resultats satisfaisants dans de nombreux domaines au cours des 30 dernieres
e nnee s . A cet egard, 1a CEA avai t cons t Lt.ue un instrument p r e c i e ux dans
1a prise de conscience des problemes africains et I'organisation d'entreprises
communes aux niveaux regional et sous-regional.

360. S'agissant de 1a suite donriee aux resolutions adopt.de s pi\r La deux i eme
Conference generale de l'ONUDI sur 1a base des recommandations contenues
dans Le t-lernorandum f orrnul e par les ministres africains de l'industrie lors
de leur reunion extraorClinaire d' octobre 1987, I' ONUOI avai t a Ll.oue des res
s our ce s au titre de l'exercice 1988-1989 pour I'execution du programme de
1a Decennie du d eveLoppemen t; industriel d e l'Afrique; lance un appel a 1a
communaute internationa1e pour qu'e11e octroie (les ressources supplementaires
sous forme de dons; so1licite avec succes aupres du PNUO un montant de 300 000
dollars 'Pour l'evaluation a m.ir-pe r cour s de 1a Decenn i c r effectue une etude
de faisabilite sur 1a creation d'un bureau regional de 1iONUDI pour l'Afrique;
et examine la possibili te de c r ee r de nouveaux pastes de conseillers indus
triels principaux dans les pays africains les moins avances.

361. Par ailleurs, ilONUDI avait entrepris de mettre en place un programme
africain de deve10ppement des cuirs, peaux et derives et de Creer une aSb~cia

tion africaine du fer et de l'acier.

362. En conclusion, il a rei tere la ferme vol.on t e de
renforcer sa cooperation avec la CEA et, a travers elle,
mernbres.

son organisation de
avec tous les Etats

363. L'observateur de l'Organisation de 1a solidarite des peuples afro-asiati.
ques (OSPAA) a souligne que, depuis sa creation, son institution avait contri
bue efficacement a la lutte de liberation politique et economique des peuples
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afro-n.siatiques. II a evoque les forces exterieures pesant lourdement sur
I'Afrique et qui contribuaient a la persistance de la situation de dependance
d u continent. Le protectionnisme, 1a chute des cours des produi ts de base
et 1a dette exterieure avaient aggrave cette situation et constituaient des
obstacles de tail Le aI' execution du Programme prioritaire de redressement
economique de I 'Afrique. Aces facteurs venaient s t a joute r une croissance
demographique rapide, des catastrophes naturelles et des troubles interieurs.

364. Les priorites de I'OSPAA
internationale aux pcobLeme e
1a paix, Ie desarrnement et
d I un nouvel crdre economique
developpement et avec Ies pays

etaient la sensibilisation de I'opinion publique
de 1 'Afrique, la publication de documents sur
Ie developpement, l'action pour l'instauration
international et la cooperation entre pays en
socialistes.

365. Son organisation continuerait de souten i r activernent la lutte des pays
africains pour la decolonisation economique et d'appuyer les activites rnenees
par les organisations internationales et regionales en faveur d I une solution
durable aux problemes de developpement.

Rapport et recornrnandations soumis a la vinqt-troisieme session de la Commission
et quatorzieme reunion de la Conference des rninistres par la neuv~eme reunion
du Comite technique preparatoire plenier (point 6 de l'ordre du jour)

366. Le President de la neuvaeme reunion du conut.e technique prepe r at.od re
plenier a presente Ie rapport du Comite (document E/ECA/CM.14/39, annexe
IV au present rapport) et passe en revue les travaux, conclusions et
recommandations du Comite technique sur les diverses questions dont la Confe
rence des ministres etait saisie a sa qua t.o r a i erne reunion. Avant de parler
en detail des travaux du Comite au cours de sa neuvieme reunion, il a informe
la Conference que la reunion du Comi te technique, qui aurai t du se tenir
du 5 au 12 avril 1988, s'etait en r ee Li.te tenue du 6 au 14 avril 1988 pour
des raisons independantes de la volonte du Comite.

367. II a, en particulier, attire l'attention sur des questions auxquelles
la Conference devai t apporter son appui ou sur lesquelles el1e etai t censee
prendre une decision finale. II s 'agissait entre autres des informations
que la Commission, a travers Le questionnaire diffuse par Le secretariat,
s'employait a recueillir en vue de rnieux comprendre les efforts deja entrepris
pour I'exarnen et I'evaluation a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme
d ' action des Nations Unies et du Programme priori taire, du rapport et des
recommandations d u Groupe consultatif sur les flux de ressources vers l'Af
rique, du projet de statuts de l' Institut africain pour la prevention du
crime et Le trai tement des dd.l Lnquarrt.s , de la composition de son conseil
d'administration ainsi que de son siege et du mecanisme de gestion sous l'egide
du PNUD propose pour mobiliser des res sources supplementaires pour Ie develop
pement de IIAfrique. Concernant ce dernier point, une resolution qui n1avait
pu etre examinee par Le comi ee technique et ne figurait done pas dans la

serie de resolutions que ce Comi t e soumettait a 1 'examen des ministres e t.a Lt
presentee pour etre examinee directement par les ministres e ux-meme s , Le
rapport contenai t des annexes, notamment la reaction preliminaire de la CEA

au rapport et aux recomrnandations du Groupe consultatif sur les flux financiers
ve r s 11 Afrique, un memorandum sur la contribution de la CEA a la mise en
oeuvre et a l'evaluation a mi-parcours du Programme d'action des Nations
Dnies et du Programme prioritaire ainsi qu'une declaration de Niamey a l'occa
sian de la celebration du trentieme anniversaire de la CEA.
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368. Avant d t ouvr Lr Le debet; sur ce point, Le
separement les differentes parties du rapport.
proposition.

Examen du rapport principal

President a propos€: d'examiner
La Conference a accept.e cette

Etude des conditions economigues et sociales en Afrique. 1986-1987 (point
5 a) de l'ordre du jour du Comite technique preparatoire plenier)

369. Se referant au paragraphe 36 du rapport du Comite technique preparatoire
p Len Le r , I' observateur de La France a emi.s des doutes quant a 1a precision
du chiffre de 6 f 7 % representant 1a baisse en terrnes reels des flux nets
de ressources vers IIAfrique subsaharienne en 1987, estimant qu'il etait
premature de presenter un chiffre definitif pour 1987.

370. Le Sec r e t a Lre exdcut.Lf a ccnf i rme que 1 10bservateur de La France avait
sou1eve 1a merne question a 1a reunion du Comite technique preparatoire p1enier
et precise que ce chiffre etai tune evaluation f ondeie sur les donnees dont
disposait 1a CEA au moment de lletablissernent de l'etude des conditions econo
miques et socia1es en Afrique, 1986-1987. Ce chiffre concernait Le total
des flux nets provenant de toutes 1es sources et se rapportait aux decaisse
ments nets par opposition aux engagements.

Financement du redressement de l'Afrigue: rapport du Groupe consultatif
de haut niveau des Nations Unies sur les flux de ressources vers l'Afrigue
(point 5 d) de I lordre du jour du Comite technique preparatoire plenier)

371. Le representant du Mar o c , se r efere rrt au paragraphe 68 du rapport du
Comi t e technique prepa r a t o Lre p Len Le r , dans lequel et e i.t evoquee 1a position
commune sur la dette exterieure de l'Afrique adoptee par l'Assemb1ee des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a sa troisierne session extraordinaire
tenue en novemb r e-rddcernb r e 1987 comme constituant Le cadre adequat; d'un dia
logue et de mesures a Lt eche Lke .i.nt e r na t Lona Le , a .i nd i qud que Le nouveau
Li.be l l e rencontrait Lvaqr-emen t; de sa de l eqa t i.on , II a de ce fait demande
que s o i. t s upp r t mee la phrase indiquant que 1e representant du Maroc avai t
ernis des reserves sur cette question. La Conference a accede a cette demande.

Troisieme reunion de 1a Conference des
Elanificc3.tion, de la mise en valeur et
maines - recommandations et resolutions
Comite technique preparatoire p1enier)

ministres africains charqes £~~
de l' utilisation des ressources hu
(point 7 b) de l'ordre du jour du

372. Le representant du Soudan a a-ttire l'attention de 1a Conference sur
les deliberations du Comi t.e technique prepera t o i re p Len Le r con sacree s a 1a
troisieme reunion de 1a Conference des ministres africains charges de la
p1anification, de la mise en valeur et de L'ut i Li s a t Lon des ressources hu
maines, ainsi que sur Le projet de resolution 10 (IX), i n t i t u Ic "Declaration
de Khartoum : Vers une approche du developpement et du redressernent socio
economiques de l'Afriquc centree sur l'homme"; il a propose que la Declaration
de Khartoum soit jointe en annexe a cette reso1ution~ La Conference a accepte
cette proposition.
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Sixieme reunion de la Conference des ministres africains des transports r

des communications at de la planification (point 7 f) de I' ordre du jour
du Comite technique preparatoire plenierl

373. Le Commissaire d'Etat aux transports du Zaire, qui avait preside 1a
sixieme reunion de la Conference des ministres africains des transports,
des communications et de la planification, a indique qu'il avait ete mandate
par la Conference pour faire rapport a la Commission sur les questions urgentes
necessitant l'appui et l'agrement de la Commission.

374. La sa.xa.eme reunion de la Conference avait examine l'evaluation de la
Decennie des Nations Dnies pour les transports et les communications en Afrique
et recommande 1a proclamation dlune deuxieme decennie. Les resultats de
la premiere decennie avaient ete juges positifs et tres encourageants, encore
que tous les objectifs n 'aient pas et~ r~alis~s. Malgr~ ceLa , la Decennie
avait suscite un sens de la solidarite entre pays africains.. L'opinion pub
lique africaine avait ete sensibilisee au role vital des transports et des
communications dans Ie deve10ppement economique et social. Les organes statu
taires de 1a Decennie avaient acoumuLe una experience unique sur laquelle
1a CEA pouvait compter pour atteindre de nouveaux objectifs. La Conference
des ministres africains des transports, des communications et de la p1anifica
tion avaient reconnu que la strat~gie et les objectifs adopt~s pour la premiere
decennie en 1979 etaient toujours d 'actualite.

375. En proposant de proclamer une deuxieme decennie, la sixierne reunion
avait recommande que des mesures soient prises pour qu'au moment de son lance
Mento Ie programme de la D~cennie soit ~tabli et execute dans les meilleures
conditions. II avait ete cecommande que Le mandat des organes statutaires
et des agents d'execution de la premiere Decennie soit reconduit. Cette
decennie serait pn!cedee d' une periode preparatoire de deux ans , II avait
egalement ete propose qu' un comite compose d' institutions de developpemnet
africaines et internationales soit constitue afin de mobiliser des ressources
pour la deuxieme decennie. L I intervenant a en consequence lance un appe L
a la Conference pour qu I elle prenne les dispositions necessaires pour lancer
une deuxieme decennie des Nations Unies pour les transports et les communica
tions en Afrique.

376. La situation des transports aeriens en Afrique etait preoccupante. en
particulier a cause des effets negatifs que risquaient d' avoir les nouvelles
reglementations qU'allaient introduire la plupart des pays industrialises
ayant des liaisons aeriennes avec 1 'Afrique. II fallait donc convoquer d1ur
gence une reunion extraordinaire des ministres africains responsables de
llaviation civile, afin d'adopter en 1a matiere une politique africaine cohe
rente et concertee permettant aux compagnies aeriennes africaines de relever
les defis en 1992.

377. Les participants ont .remercLe Ie Commissaire d'Etat de son expose et
en ont pris note. lIs ant enterine les recommandations et resolutions perti
nentes adoptees par la sixieme reunion de la Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification.
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Rapport de la deuxieme reunion extraordinaire du Consei! des ministres et
Commissaire d'Etat responsables de 18 olanification du MULPOC de Gisenyi
- r6solutions (paragraphes 198 a 202 du rapport du Comit6 technique pr6para
toire p16nierJ

378. Le chef de la d6l6gation zairoise, Pr6sident en exercice du Conseil
des ministres et Commissaire d'Etat du MULPOC de Gisenyi, a informe les parti
cipants qu I une deuxieme reunion extraordinaire des ministres et Commissaire
d'Etat du MULPOC de Gisenyi s'6tait tenue les 7 et 8 mars 1988 a Gisenyi
(Rwanda). A l'issue de cette r6union, trois resolutions avaient 6t6 adopt6es
sur a) l' acceleration du processus d I approbation des descriptifs de projet
du quatri<l:me cycle de programmation du PNUD; b ) la cr6ation d' un comite pour
1a mise en oeuvre rapide du programme d'assistance multisectorielle a la
Communaut6 economique des pays des Grands Lacs (CEPGLJ; et c) Ie programme
d'int6gration de la femme au d6veloppement. II a inform6 la Conf6rence que,
conformdment; aux recommandations du Comite technique preparatoire plenier,
une consultation s'etait tenue entre les representants des trois pays et
Ie Secretaire ex6cutif pour trouver une solution acceptable aux probl<l:mes
souleves par tous les pays, conform6ment aux r<l:gles et pratiques de l'Organisa
tion des Nations Unies.

379. La consultation avait recommande que les secretaires executifs de Ia
CEA et de la CEPGL soient charg6s d' 6tablir aussi rapidement que possible
des mecanismes et des proc6dures appropri6s pour une r6alisation rapide du
programme. II avait 6t6 en outre recommand6 que Ie Secretaire executif de
la CEA fasse un rapport sur cette question au Conseil des ministres et Commis
saire d' Etat responsables de la planification du MULPOC de Gisenyi et a la
Conference des ministres de Ia CEA.

380. Le Secretaire ex6cutif a remercie les representants des pays membres
du MULPOC de Gisenyi pour leur compr6hension et confirm6 que Ie rapport fait
par Ie representant du Zaire ref16tait fid<l:lement les conclusions de la r6union
de consultation. II a ajoute qulil avait ete recommande que Ie Secretaire
executif presente un rapport sur la question au Conseil des ministres et
Commissaire d I Etat du MULPOC en plus de la Conference des ministres de la
CEA. II serait alors opportun d'organiser une r6union entre le Directeur
du Bureau r6gional du PNUD pour l' Afrique, Ie repr6sentant des Etats membres
du MULPOC de Gisenyi et lui-meme pendant la session en cours de la Conf6rence
des ministres en vue d'acce1erer la realisation du programme d'assistance
aux pays de la CEPGL.

381. La Conference slest rejouie des resu1tats positifs de la reunion de
consultation et a fait siennes ses recommandations. Par consequent, les
secr6tariats de la CEA et de la CEPGL devraient entrer en rapport d<l:s que
possible et Le Secr6taire ex6cutif de la CEA devrai t faire rapport sur les
r6sultats de ses d6marches a la prochaine r6union de la Conference des
ministres.

Mecanisme de aestion sous l'eqide du FNUD propose pour
supp1ementaires pour Ie developpement de l' Afriaue
jour du Comit6 technique preparatoire plenierJ

mobiliser des ressources
(point 9 de l' ordre du

382. Se r6f6rant aux paragraphes 239 a 245 du rapport, la Conference a demande
a M. Pierre Damiba, Administrateur assistant du PNUD et Directeur r6gional
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du Bureau pour I' Afrique de donner des precisions sur 1a proposition de son
organisation tendant a creer un m~canisme de gestion. Le Directeur regional
a rappe16 qu' il avait, au cours du d6bat g6n6ral, brievement expliqu6 les
raisons, les buts et modalites financieres du mecanisme de gestion.

383. Trois consid6rations essentielles avaient conduit Le PNUD a proposer
la cr6ation du nouveau m6canisme : a) la n6cessit6 de disposer de fonds supp16
mentaires pour les pays africains; b) la n6cessit6 de dons au titre de l'assis
tance technique pour les politiques 6conomiques; et c) la n6cessit6 de pre
senter des avis impartiaux a ceux qui sont charg6s de g6rer les politiques
6conomiques. Concernant la question de savoir pourquoi Ie PNUD pr6voyait
de mobiliser des ressources pour un nouveau mecanisme alors que les ressources
dant il disposai t en raison notamment de fluctuations monetaires auraient
pu etre utilis6es a cet effet, il a d6clar6 que les ressources supp16mentaires
serviraient a la fois a augmenter les allocations de CIP aux pays membres
du PNUD et a contribuer au mecanisme de gestion propose. Par ailleurs, Ie
mecanisme de gestion constituait un mecanisme unique pour mobiliser des res
sources supp16mentaires. Pour les pays en d6veloppement a faible revenu,
en Afrique notamment, ces ressources permettraient au PNUD de mieux repondre
aux appels pour une assistance accrue tels que ceux lances par 11 Assemblee
generale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire sur l'Afrique.

384. R6pondant a la question de savoir pourquoi la facilit6 6tait destin6e
aux pays entreprenant des reformes, alors qu1en fait son but etait de fournir
des ressources supplementaires a des conditions trE!s genereuses, M. Damiba
a indiqu6 que les r6formes dont il 6tait fait 6tat 6taient celles mentionn6es
dans Le Programme prioritaire et Ie Programme dtaction des Nations Unies,
et qurelles n'etaient pas liees a la ·conditionnalite" des institutions de
Bretton Woods.

385. II a r6affirm6 que la CEA serait pleinement associ6e a 1 'utilisation
de la facilit6 de gestion et a 6mis l'espoir que la Conf6rence appuyerait
fermement l'id6e d' une facili t6 de gestion, encourageant ainsi Le Conseil
dladministration, a sa session de juin 1988, a decider sa creation.

386. Apres avot r remercie M. Damiba pour Ie complement d I information ainsi
apport6, Ie Secr6taire ex6cutif de la CEA a invit6 la Conf6rence a soutenir
la proposition de cr6ation de la facilit6 de gestion et a demand.! au PNUD
de pr6senter a la prochaine reuni.cn de la Conf6rence un rapport sur l' "tat
d'avancement de la facilit6 de gestion.

387. La Conference slest felicitee des informations fournies par M. Damiba.
Elle a eppuye la proposotion et a demand6 au PNUD de lui faire rapport a
sa prochaine session. Elle a ensuite adopte la resolution 652 (XXIII) relative
a cette question.
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Suivi des resolutions de la Commission aiDsi aue des rt!!solutions at d~ci

sions adoptees par l' A~~emblee qenerale et Ie Conseil economiaue at social
intere~sant l'Afrique (point 11 a) de I' ordre du jour du Corni te technique
preparatoire plenier)

Application de la resolution 621(XXII) : Centre africain pour I'applica
tion de la meteorolooie au developpement (AC~mD)

388. Le President du Comite technique preparatoire plenier a presente Ie
document E/ECA/CM.14/41 intitule "Rapport de la reunion inaugurale du Conseil
d'administration du Centre africain pour I'application de la meteorologie
au developpement (ACI1ADl ". II a indique que les dispositions de la resolution
621(XXII), demandant qu'un rapport soit presente a la quatorzieme reunion
de la Conference des ministres, avaient ete entierement appliquees. La reunion
inaugurale du Conseil d'administration de l'ACMAD s'etait tenue a Niamey
Le 12 avril 1988 et avait examine des questions relatives au bareme des
contributions.. Le budget du Centre pour les c i nq premieres anndes avait
ete estime d 20 millions de dollars, dont 10 millions pour les depenses de
fonctionnement.. Les pays membres devraient contribuer a ce budget a hauteur
de 1 million de dollars par an. II a ensuite soumis A 1 'approbation de la
Conference un pro jet de resolution intitule ftRessaurces pour Ie Centre africain
pour I' application de la meteoro1ogie au developpement 11 ainsi qu I une annexe
relative a un pro jet de bareme des contributions des Etats membres au budget
de fonctionnement de l'AC~~D pour les cinq premieres annees (1988-1993).

389. Au cours des debats qui ant suivi, un representant a fait remarquer
que de nombreux pays n ' avaient toujours pas signe 1es statuts de I' ACI'4AD.
0' autres representants ant propose, et 1a Conference a accept.d , que Ie para
graphe 37 du rapport Bait amende pour inc1ure l'arabe comme l'une des langues
de travail du Centre et que Le point relatif aux langues dans l' annexe II
au rapport relative au projet de mandat et a la definition d'emploi du poste
de directeur general, soit en consequence modifie de la man i e re suivante :
"Excellente connaissance de l'anglais, du franc;ais au de 1 'arabe et connais
sance pratique de i'une des deux autres langues".

390. La Conference
cette resolutiofl,
sujet du bareme dei.

a ensuite adopt.e Le projet de
La Tunisie et la Cote d I Ivoire
contributions y figurant ..

resolution et I' annexe a
ont emis des reserves au

391 .. A la fin de ces disL~ssions, la Conference a pris acte du rapport.

Applica tion de: La
Nations unf.e s pour
(UNAFRI)

r~solution 609
la pr~vention

(XXII) relative
du crime et Le

a 11 Institut africain de a
traitement des deLi.ncuanrs

392. Le representant du Maroc a indique que son pays avait ete elu au conseil
d I administration de I' Institut pour representer 1a sOlls-region de I' Afrique
du Nord, Ie Soudan devant lui succeder a l'expiration de son mandat.

Exarn~n des resolutions et motion de remerciements proposes par Ie Comite
technioue lors de sa neuvieme reunion

393. La Conference a
telles que presentees

adopte
dans Ie

les resolutions
present rapport.

et la motion de remerciements
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Examen des documents suivants :

L) Reaction [lreliminaire de la Commission economiaue [lour l' Afriaue
au rapport at aux recommandations du Groupe consultatif sur les
flux financiers pour I'Afrique Le financernent du redressement
de I'Afriaue (Annexe I du rapport du Comite technique)

ii) Memorandum sur la contribution de 18 Commission economioue pour
}' Afrique a 1a mise en oeuvre at aI' evaluati.on a rni-narcours du
Proaramme d' action des Nations tJnies pour Ie redressement economiaue
at Ie developpement de I'Afriaue. 1986-1990. perspectives et
recommandations (Annexe II du rapport du Comite technique)

iii) Declaration de Niamev a I' occasion de 1a
anniversaire de 1a Commissi.on economioue
III du rapport du Comite technique)

celebration du trentieme
pour I'Afrique (Annexe

394. La Conference a adopte ces trois documents tels qu'ils figurent
respectivement dans les annexes I. II et III du rapport. Elle a demande
a 1a Conference de transrnettre au Secretaire general de l' ONU Le document
sur la reaction preliminaire de la Commission econornique pour I' Afrique au
rapport et aux recommandations du Groupe consultatif sur les flux financiers
pour l' Afrique (Annexe I). Dans la resolution 653 (XXIII) adoptee avec Ie
Memorandum sur l' evaluation a mi-parcours du Programme d' action des Nations
Unies (Annexe IIJil a egalement ete demandd au President de transmettre Ie
I'4emorandum au Comi te ad hoc plenier charge de l' examen et de l' evaluation
du Programme d ' action des Nations Unies pour Le redressement economique et
Ie developpement de l'Afrique.

Rapport de 13 huitieme reunion de la Conference des ministres des pays afri
cains les mains avances (point 7 de l'ordre du jour)

395. En presentant Ie rapport de la huitieme reunion de la Conference des
ministres des pays africains les moins avances (E/ECA/CM.14/40/Rev.lJ. Ie
Vice-President de cette reunion a indique qu' elle avai t examine 11 etude des
conditions economiques et sociales dans les pays africains les mains avances
(1986-1987), les progres accomplis dans l'execution du nouveau Programme
substantiel d'action en faveur des pays les mains avances, la mise en valeur
et l' utili.sation des res sources humaines d.ane, l.es pays africains l.es mains

avances ainsi que les activites menees par 1a CEA en 1986-1987 et son programme
de travail 1988-1989 en faveur des pays les mains avances.

396. La reunion avait r ecommande que les PHA africains continuent de fournir
au secretariat de la CEA des renseignements a jour sur leur economie, de
fa90n que l'etude des conditions economiques et sociales reflete Ie developpe
ment econornique. S'agissant de l'etat d'avancement du nouveau Programme
substantiel d'action, la reunion avait examine les mesures et politiques
adoptees au niveau national par les PMA africa ins dans Ie cadre des programmes
d I ajusternent, de stabilisation et de redressement ainsi que les efforts en
cours pour rnobiliser des ressources internes et exterieures en vue du finance
ment du developpement. La reunion avait egalement reoommandd que les Pf·IA
africains trouvent un juste milieu entre formation et ernploi, entre les diffe
rents types d' enseignement, ainsi qu I entre I' enseignement de type classique
et 1 t alphabetisation fonctionnelle. Les participants a 1a reunion avaient
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egalement insiste sur la n~cessite de mettre 3U point des programmes d 1orienta

tion afin d 'assurer l' int~gration au processus de d~veloppement des ~l~ves

qui quittaient 1 'enseignement primaire et secondaire sans terminer Le cycle.
On avait egalement souligne la necessite de preparer efficacement la deuxi~me

Conference des Nations uoies sur les pays les moins avances.

397. La Conference a pris note du rapport sur les preparatifs de la deuxH,me
Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances et a adopte a
ce sujet la resolution 643(XXIlI). Le representant du Soudan a declare que,
selon l' interpretation de sa delegation, le paragraphe ~ de la resolution
signifiait notamment que le secretariat de la CEA entreprendrait des prepara
tifs serieux pour la deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les
moins avances et s ' attacherai t a cerner les secteurs commerciaux, et les
politiques monetaires et financieres dans lesquels une action internationale
pou:r.rait profiter au mieux aux PM africains. Selon cette formule,. les PHA
africains pourraient degager une position solidaire at commune au cours des
negociations qui auraient lieu lors de la conference.

398. Les participants ant enterine cette interpretation.

Ouestions diverses (point 8 de l'ordre du jour)

399. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le representant de la Zambie
a fait une remarque a propos du statut des observateurs au cours des reunions
de 1a Conference. Les observateurs pouvaient faire des commentaires sur
les questions examinees par la Conference mais ne devaient pas prendre posi
tion. C'etait cependant ce qui sl e t a i t produit dans certains cas. II a
donc demandd a La Conference de prendre note d'une declaration faite ante
rieurement par Le repr~sentant de 1 1 Algerie pour que lors des reunions de
la Conference les observateurs respectent leur statute

400. La Conference a reconnu le bien-fonde de l' observation faite par le
representant de la Zambie.

Date. lieu et autres questions concernant 1a vinqt-quatrieme session de la
Commission(quinzieme reunion de 1a Conference des ministres (point 9 de Itardre
du jour)

401. Le Secretaire executif a informe les participants que, conformement
a 1a pratique etab1ie de tenir les reunions de la Conference tous les deux
ans au siege de 1a CEA, la vingt-quatrieme session de 1a Commission/quinzieme
reunion de la Conference des ministres se tiendrait a Addis-Abeba (Ethiopie).

402. S'agissant de la date, il a attire I'attention sur les problemes eventuels
qu'elle pourrait creer en raison du mois de Ramadan. Puisque le Ramadan
commencerait au debut d'avril 1989, il a demandd que la Conference propose
des dates appr-oprLdes pour sa prochaine reunion et il a fait observer que
si la Conference etait reportee jusqu'a mai, la contribution de la CEA aux
travaux du Comite du programme et de la coordination et a ceux du Conseil
economique et social pourrait en patir du fait que ces deux organes tenaient
normalement leurs reunions en avril/mai et en juillet, respectivement.

403. La Conference a decide que sa prochaine reunion se tienne avant Ie debut
du mois de Ramadan en 1989.
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Examen et adoption du rapport et des r~solutions de la r~union (point 10
de l'ordre du jour)

404. Le Secr6taire g6n6ral de l'Organisation m6t6orologique mondiale (OMM).
M. G. obasf , qui. par suite de circonstances ind6pendantes de sa voLont.e ,
n 'avai t pu s' adresser a la Conf6rence lors du d6bat g6n6ral. a souhai t6 a
la CEA tout Ie succes possible dans ses taches futures et dans la poursuite
de sa cooperation fructueuse avec l'OMM.

405. II a soulign6 l'importance du theme de la Conf6rence. en cette p6riode
ou la plupart des Etats africains avaient a- faire face a- plusieurs difficult6s
d' ordre 6conomique et social. L' OMM 6tait pleinement consciente de l' impor
tance des incidences des phdnomenes m6t6orologiques telles que la s6cheresse
et les inondations pour 1a population de la region et, en coopexat.Lon avec
d'autres institutions telles que la CEA, avait participe a plusieurs entre
prises communes visant a- d6velopper les services m6t6orologiques et hydro
logiques nationaux des pays africains. Des progres notables avaient 6t6 ac
complis en vue de la creation du Centre africain pour l' application de la
m6t6orologie au d6veloppement (ACMAD). II a remerci6 Ie PNUD de son appui
pr~cieux et constant, qui avait permis a 110~1M et a la CEA de mener a bien
les pr6paratifs de la cr6ation de l'ACMAD. II a 6galement remerci6 les divers
donateurs, institutions et organismes qui, chacun a leur maniere, avaient
t6moign6 de l'int6ret et de l'attachement pour Ie Centre.

406. II a rendu hommage au Gouvernement nigerien qui avait offert d'accueillir
l'ACMAD. Cette affre, aiDsi que la contribution du Niger au bon fonctionnement
d'autres centres et institutions regionaux lies a l'OMM tels que Ie Centre
AGRHYMET. 616ment important en matiere d'op6rations et de formation du pro jet
AGHRYMET des pays membres du Comit6 inter-Etats de lutte contre la secheresse
au Sahel, de merne que Le Centre international de previsions hydrologiques
pour les Etats membres du Bassin du Niger, temoignaient de la volonte du
Niger et de l'OMM de faire progresser Lea populations africaines grace a
l'application des progres scientifiques et techniques.

407. II restait toutefois beaucoup a- faire pour que l'ACI1AD devienne op6ration
nel. L'orateur slest cependant declare convaincu qu'avec llappui de tous
les interesscs, Ie Centre serait mis sur pied avec succes. Les Etats membres,
en particulier, devaient, Ie moment venu, apporter leur appui financier sur
la base du bereme des contributions propose par Le Conseil d'administration.
De son cote, 1lOMM continuerait, en collaboration avec la CEA, a rechercher
les ressources supplementaires dont l'ACMAD avait besoin.

408. La Conf6rence a adopt6 Ie pr6sent rapport.

409. Dans sa declaration de cloture, Ie President a passe en revue les realisa
tions importantes de la Conference, qui avaient ete rendues possibles par
llexcellente documentation etablie par Ie secretariat et les excellents travaux
de base du Comit6 technique pr6paratoire pl6nier. II a remerci6 Ie Secr6taire
ex6cutif et ses collaborateurs ainsi que Ie Pr6sident du Comit6 technique
et les experts pour les services qu'ils avaient rendus a la cause de IIAfrique.
II a 6galement remerci6 tous ceux qui avaient particip6 a- l'organisation
et a la bonne marche de la Conf6rence. II a en particulier rendu hommage
aux ministres pour leur comprehension et leur sens eleve du devoir, les rerner
ciant de la confiance qu'ils avaient placee en lui en l'elisant a 1a presidence
de la Conf6rence pour la deuxieme ann6e cons6cutive.
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Cloture de la reunion (point 11 de l'orire du jour)

410. Lars de la ceremonie solennelle
u. Adebayo Adedeji, s'est vu conferer
national de la Republique du Niger.

de cloture, Ie Secretaire executif,
Ie titre de Grand Officier de l'Ordre

411. Dans la citation dont Ie r1inistre des affaires etrangeres du Niger a
donne lecture au nom du Conseil militaire supreme, les eminents services
rendus par Le Secretaire executif au cours de sa carriere academtque et de
grand comrnis de I' Etat ant ete mis en lumiere et, en particulier, son impor
tante contribution a 1a cause du developpernent de I'Afrique. Dans sa reponse,
Le Secnftaire executif a remercie Le Chef de l' Etat, Ie Gouvernement et Ie
peuple nigeriens de l'honneur qui lui etait ainsi fait. II a donne l'assurance
que la CEA continuerait de servir l'Afrique dans toute la mesure de ses moyens.

412. Dans une motion de remerciements soulevee par Ie representant de la
Tunisie (voir annexe au present rapport), la Conference a exprime sa profonde
reconnaissance a Son Excellence Ie Colonel Ali Safbou, President du Conseil
militaire supreme, Chef de I' Etat et t4inistre de la defense nationale, au
gouvernement et au peuple de la Republique du Niger pour leur genereuse
hospi tali te et leur accueil fraternel qui avaient permis la tenue a Niamey
de toutes les reunions liees a la vingt-troisieme session de la Commission.
La Conference etai t pa r t Lcuf Le rement; reconnaissante au Gouvernement nigerien
d'avoir permis a Leurs Excellences M. Kenneth Kaunda, President de la
Republique de Zambie et President en exercice de l'Organisation de l'unite
africaine, M. Quett l4asire. President de la Republique du Botswana et President
en exercice de la SADDC, ainsi que fJl. Julius Nyerere, ancien President de
la Tanzanie et President du Chama Chama Mapinduzi, de rehausser de leur
presence la celebration du trentieme anniversaire de la CEA a Niamey et
de prendre la parole au cours de ces ceremonies.

413. Dans sa declaration de cloture, Son Excellence M. Hamid Aigabid, Premier
Ministre du Niger, a declare que la reunion avait ete llune des plus
fructueuses des trente anndes d 'existence de la Commission. II a zappeLei
les grands moments de la reunion et notamment les ceremonies marquant 1e
trentieme anniversaire, qui avaient eu lieu les 16 et 17 avril, ainsi que
la conference donnee dans Ie cadre du vingt-cinquierne anniversaire de la
CEA par Son Excellence H. Julius Nyerere, ancien President de la Republique
Unie de Tanzanie. Cela avait avait ete un grand honneur pour Ie Niger d'avoir
pe r-t i.cdpe a La Conference et Le pays demeurerai t pxofcnddment; attache a la
liberation economique complete de llAfrique.

414. II a ensuite prononce la cloture de la reunion.

D. Proqramme de travail et ordre de priorite

415. Depuis Ie 28 avril 1987. 1e secretariat s'est occupe de 1 1execution

des activites prevues pour les troisieme et quatrieme trimestres de 1987
et de celles a journdes au cours des pe r i.ode s precedentes. Conune en 1986,
I' execution du programme de travail et de l' ordre de priori te n' a cesse de
se ressentir de la crise f Lnanc i e r e qui seivi t; au sein de l'Organisation des

Nations Unies.
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416. Des details sur Lt executnon du programme de travail et de 1 'ordre de
priorite figurent dans Ie rapport biennal du Secretaire executif. 1986-1987 1/
L'annexe A dudit rapport donne une analyse des taux de realisation des
programmes pour la periode 1986-1987 compte tenu du projet de budget-programme
pour l'exercice biennal 1986-1987 (A/40/6) et des effets de la crise
financiere. Le contenu de cette annexe fiqurera dans Ie rapport que Le
Secreta ire general adressera a l'Assemblee generale, par l'intermediaire
du Comite du programme et de la coordination, sur la realisation des
programmes.

11 E/ECA/CM.14/3.
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LISTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
DES MlNISTRES A SA QUATORZIEME REUNION

Numero Titre ~

622 (XXIII) Institut africain de developpement economique et de planifi-
cation (IDEP) 99

623 (XXIII) L'Afrique et 1es mode1es globaux - 100

624 (XXIII) La p1anification mu1tisectorielle - 101

625 (XXIII) Instituts africains de formation demographique - 102

626 (XXIII) Integration de la femme dans Ie processus de deve10ppement - 104

627 (XXIII) Integration des femmes africaines dans les circuits commer-
ciaux et des echanges - 105

628 (XXIII) creation de l'Organisation africaine de cartographie et de
teledetection - 106

629 (XXIII) Groupes de travail du Comite intergouvernemental d'experts
pour Ie developpement de la science et de la technique - 107

630 (XXIII) Cooperation entre la CEA. l'OUA et l'Unesco sur Ie suivi de
la deuxieme session de la Conference des ministres charges
de l'application de la science et de la technique au deve-
loppement en Afrique - 108

631 (XXIII) Declaration de Khartoum: Vers une approche du redressement
socio-economique et du developpement en Afrique centree sur
l' homme - 109

Annexe : D~claration de Khartoum : Vers une approche du re
dressement socio-economique et du developpement en Afrique
centree sur Ilhomme - III

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 127

- 128

Zone d'echanges preferentie1s en Afrique du Nord

Emigration des pays membres du MULPQC d'Afrique du Nord

oeveloppement de l'industrie en Afrique du Nord

Appui au Programme special d'action des Nations Unies pour
I'administration et la gestion (SAPAM)

Exode des competences d'Afrique

Cooperation entre 1a CEA et Ie Bureau regional du PNUD pour
les Etats arabes et les programmes europeens

Secheresse et desertification

632 (XXIII)

633 (XXIII)

634 (XXIII)

635 (XXIII)

636 (XXIII)

637 (XXIII)

638 (XXIII)

639 (XXIII) Decennie des Nations Unies pour les transports et les commu-
nications en Afrique - 133

640 (XXIII) Promotion du tourisme et deve10ppement de 1a gestion hote-
liere et des res sources humaines pour Ie secteur du tourisme - 136

641 (XXIII) Lutte contre les criquets pelerins et les sauteriaux - 138
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642 (XXIII) Institut africain pour la prevention du crime et Ie traite
ment des d~linquants

Annexe : Statuts de l'Institut africain pour la prevention
du crime et Ie traitement des delinquants -

643 (XXIII) Pr~paration de la Conf~rence des Nations Unies sur les pays
les mains avances

644 (XXIII) Renforcement de la capacit~ des institutions r~gionales et
sOlls-regionales parrainees par la CEA

- 139

- 141

- 153

- 154

- 160

- 160

645 (XXIII) Soutien aux pays du sud-ouest de l'oc~an Indien affect~s par
les cyclones tropicaux et les catastrophes naturelles - 156

646 (XXIII) Rapport biennal du Secr~taire executif - 157

647 (XXIII) Proposition pour l'extension du Plan a moyen terme 1984-1989
a 1990-1991 - 157

648 (XXIII) Mise a jour du budget-programme de 1988-1989 - 158

649 (XXIII) Resolution concernant les projets multisectoriels d'integra-
tion econornique des organisations intergouvernementales
africaines - 159

650 (XXIII) Experience de developpement a la base

651 (XXIII) Ressources pour Ie Centre africain pour l'application de la
m~teorologie au developpement

Annexe : Bareme des contributions des Etats membres de 1a
Commission economique pour I'Afrique (CEA) au budget de fonc
tionnernent de l·AC~~D pendant 1a periode initiale de cinq
ans, 1988-1993 - 162

652 (XXIII) Creation d'une facilite de gestion du PNUD - 163

653 (XXIII) Memorandum sur la contribution de la Commission economique
pour l'Afrique a llexamen et a I'evaluation a mi-parcours
du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique, 1986-1990 :
Perspectives et recornmandations - 16·

654 (XXIII) Mot 1.\.;,-: de remerciernents adres see au aecr-e't.e i re executif de
1a CEA pour sa contribution au succes du programme d'inte-
gration de 1 l femme au developpement - 1974-1988 - IE

655 (XXIII) Motion de remerciements a Son Excellence Ie Colonel Ali
Saibou, President du Conseil rnilitaire supreme, Chef de
l'Etat et Ministre de la defense nationale de la Republique
du Niger - ,
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CHAPITRE IV

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
DES MINISTRES A SA QUATORZIEME REUNION

622 (XXIII). Institut africain de developpement economiQue at de planification
(IDEP)

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 612 (XXII) du 24 avril 1907 dans laquelle elle
a note avec interet les conclusions et recommandations de 1a mission d'evalua
tion sur l'assistance du PNUD a l'IDEP et a fait siennes lesdites recommanda
tions,

Prenant note :

a) Des activites de formation menees par l'Institut;

DU fait que les Etats membres n'ont cesse de manifester leur interetbl
pour les
certains
formation

activi tes de I' lnstitut,
de leurs ressortissants
de llInstitut;

directement et indirectement, en designant
pour suivre les differents programmes de

c) De la recente decision prise par Ie PNUD et commun i qude au Conseil
d'administration de llIDEP a sa trentieme reunion tendant a supprimer l'assis
tance du PNUD aux activites de formation de l lIDEP ou , en d' autres termes,
a interrompre Ie financement des pastes de gestion et d I enseignement a 1a
fin de decernbre 1989;

d) Du fait que beaucoup d' Etats rnernbres ne versent pas regulierement
leurs contributions;

e) Du nouveau plan a moyen terme de cinq ans qui vient d' etre adopt.d
par Ie Consei1 d'administration,.

Reconnaissant que l'Institut ne peut continuer a fonctionner sans Le
acut.Len financier des Etats rnernbres et que la decision du PNUD de retirer
son assistance a des consequences pour l lavenir de l'Institut,

1.. Exprime fermernent son desir de voir l'IDEP poursuivre et renforcer
ses progranunes de formation et commencer comme prevu ses services elargi s
de recherche et de consultation;

2~ Demande au Secretaire executif de 1a CEA,. au Conseil d'administration
et au Oirecteur de l'IDEP de veiller a ce que des efforts scient deployes
en vue de l'application du nouveau plan a moyen terme approuve par Ie Conseil
d'administration a sa trentieme reunion;

en
de

3.
actes
leurs

Lance un appe! a taus 1es Etats rnembres pour qu'ils traduisent
I'expression de leur appui a l'Institut en s'acquittant regulierement
contributions annuel1es;
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4. Exhorte tous les Etats membres ayant des arrit~res de contribution
a tout mettre en oeuvre pour les regler a raison d I au moins 10 , par an,
conformement aux resolutions anterieures;

5. Felicite sincerement 1es Etats membres qui ont regIe leurs contribu-
tions, les prie de continuer A Ie faiee et lance un appel pour que les membres
qui sont en mesure de Ie faire versent des contributions volontaires:

6. Remercie Le Secretaire executif de La CEA d' avoir dejA accepce ,
ainsi qutannonce au Conseil d'administration a sa recente reunion, de financer
certains postes de gestion et de recherche a l'IDEP:

7. Invite;

a) Ie PNUD a continuer a financer l'IDEP, en accordant davantage
d I importance a la recherche et a la dotation en mayena permettant d I assurer
de nouveaux services consultatifs et de consultants, conformement aux
recommandations de la mission d'evaluation adopt~es par Ie Conseil
d I administration et la Conf~rence des ministres de la CEA, et egalement A

aider I'IDEP en lui offrant des projets a executer contre paiement;

b) la Banque africaine de developpement premierement A aider l' IDEP
a developper ses capacites a offrir des services consultatifs, et deuxiemement,
de recourir aUK services consultatifs de l I I DEP ;

8. Demande a Ia CEA, d I une part, de soutenir l' IDEP pour 11 ex~cution
du plan quinquennal, en particulier en finan9ant des postes, et, a'autre
part, de presenter a. l' Assemblee generale pour approbation dans Le cadre
de son budget-programme pour l'exercice biennal 1990-1991, la demande des
postes inscrits au budget ordinaire en faveur de l' IDEP qui a do!!jA ete ap
prouvee par Le Conseil economique et social et, a cet egard, d'entarner imme
diatement des negociations avec Ie departement interesse du Siege de l'OND;

9. Lance un appel aux Etats membres pour qu I ils appuient devant la
Cd nquLeme Commission de l' Assemblo!!e generale la demande de la CEA concernant
la creation a l'IDEP de quatre postes a inscrire au bUdget ordinaire, dans
Ie cadre du budget-programme de la CEA pour l'exercice biennal 1990-1991;

10. Demande
membres afin de
la recherche,
mul tilatE!ra1es;

au Directeur de l lIDEP de prendre contact avec les
mobiliser des fonds supplernentaires, en particulier
aupres de sources extra-budgetaires bilateralp.s

Etats
pour

et

11. Exprime sa reconnaissance au Gouvernement de la Republique du Senegal
pour Ie soutien qu'il nta cesse d'accorder a l'IDEP.

255eme seance,
15 avril 1988.

623 (XXIII). L'Afrioue et les mod~les qlobaux

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 470 (XVIII) du 2 mai, 1903 et 501 (XIX) du
26 mai 1984,
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Considerant les e~~rts en cours de modelisation globale et les applica
tions croissantes qui en decoulent dans l' analyse des relations economiques
internationales ainai que dans l'action sur ces relations,

Consciente des avantages divers d'uDe meilleure et plus precise repre
sentation de I' Afrique dans les efforts de mod~lisation globale, en particu
lier en ce qui concerne la transmission des perturbations economiques inter
nationales aux pays africains individuellement pris et la r~gion dans son
ensemble,

Tenant compte de la place marginale de I'Afrique dans les modeles globaux
que ce Bait aux niveaux national, sous-regional au regional, au gu'il s'agisse
de la pertinence et de la conformit~ de la sp~cification de modeles qui
tiennent compte des particularit~s et des priorit~s de la r~gion, ainsi que
des politiques qui en d~coulent,

1. Lance un appel aux Etats membres pour gu'ils entreprennent au niveau
national des efforts destin~s A d~velopper la couverture des donn~es de comp
tabilite nationale, la formation de la main-d'oeuvre necessaire, l'acquisition
de l'expertise technique et du mat~riel n~cessaire, par exemple Ie mat~riel

informatique et les logiciels afin de d~velopper les capacit~s de mod~lisation,

y compris, en particulier, la mise en route de programmes de mod~lisation

macro-economique 11 ou ils n'existent pas encore;

2. Lance un appel aux universites et institutions africaines de
recherche aux niveaux national et sous-regional pour qulelles contribuent
A la mise en place de modeles par des actions concretes pour que les pays
et les groupements sous-regionaux soient en mesure d' elaborer et maintenir
des modeles macro-economiques de fa90n continue et de maniere adequate;

3. Demande au Secr~taire ex~cutif de la CEA

a) de continuer, en collaboration avec les institutions nationales
et sous-r~9ionales qui ont une exp~rience en matiere de mOdeles, A aider
les pays A ~tablir ou renforcer leurs systemes de construction de modeles;

b) d' orqaniser une Conference africaine des specialistes en modelisa
tion globale, afin de r~unir les sp~cialistes en mod~lisation globale, les
planificateurs et les statisticiens africains, et d'elaborer un plan d1action
africain pour les systemes de modeles globaux;

c) de rechercher l'assistance technique et financiere necessaire au
depart, aupres des pays et des organisations donateurs d' aide pour appuyer
les efforts de la CEA et des institutions qui collaborent avec elle dans
la region dans Ie domaine des modeles.

255eme seance,
15 avril 1988.

624 (XXIII). La planification multisectarielle

La Conference des ministres,

Natant 11 importance et Le role croissant jOlla par Le secteur informe1
dans 1es domaines de 1a promotion de l'emp1oi, 1a creation des revenus,
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I'acquisition des competences et la satisfaction des besoins fondamentaux
des populations africaines,

Prenant note avec interet des recommandations du seminaire sur les modeles
de planification mul tisectorielle et les previsions economiques en vue de
la conception des politiques en matiere de planification et de gestion du
deve10ppement dans 1es pays africains tenu A Moscou (URSS) du 15 au 28
septembre 1986,

Consciente de 1a necessi te d' integrer Le secteur informe1 dans Ie pro
cessus de planification en Afrique,

Considerant la
par une planification

necessite d'appuyer la planification
regionale coherente et efficiente,

macro-economique

1. Demande au secretariat de 1a CEA d' organiser A l'intention des
planificateurs, statisticiens et dernographes africains un seminaire sur ~

a) I-integration du secteur informel dans la p!anification:

b) 1a p1anification regiona1e en Afrique,

2. Invite les donateurs et les institutions du syst~me des Nations
Unies (Ie Programme des Nations Unies pour Ie d~veloppement et l'Organisation
internationale du Travail) a fournir un sout.Len et une assistance financiere
pour permettre la tenue de ce seminaire.

255~me s~ance,

15 avril 1988.

625 (XXIII). Instituts africains de formation demoqraphigue

La Conference des ministres,

Rapoe1ant 1a decision 37/444 du 21 decembre 1982, par 1aque11e l'Assemb1ee
generale a approuve les statuts des deux instituts africains de formation
demographique :le Regional Institute for population Studies (RIPS) et l'Insti
tut de formation et de recherche demographiques (IFORD),

Rappelant sa resolution 489(XIX) du 26 mai 1984, par laquelle elle a
pris note de 1a situation f LnaricLeze precaire de l' IFORD du fait de l' irsuf
fisance et de l'irregularite des contributions de ses Etats membres,

Considerant l' intention du Fonds des Nations Unies pour 1a population
(FNUAP) de reduire progressivement son financement des instituts comme approuve
par 1a resolution 84/21 de son Consei1 d'administration,

Rapoe1ant en outre sa resolution 577 (XXI) du 19 avril 1986, par 1aque11e
elle a recommande aux gouvernements africains de prendre progressivement
a leur charge Le f inancement des instituts de fa~on qu I ils assurent, a la
fin de la per-Lode transitoire de cinq ans , Le financement d'une bonne part
des budgets des instituts et a invite Le Secretaire executif A entreprendre
la restructuration des instituts sur la base des recommandations de 1a session
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conjointe des Conseils d'adrninistration du RIPS et de lIIFORD, y
la revision des statuts et de llechelle des salaires, du fait de cette
turation,

compris
restruc-

Reconnaissant la bonne qualit~ des sp~cialistes des questions de popula
tion form~s aI' IFORD et au RIPS ainsi que des travaux de recherche r~alis~s

par les insti tuts et convaincue que les besoins dans ce domaine sont loin
d'etre satisfaits dans la region africaine,

Gravernent preoccupee des problemes financiers actuels auxquels l'IFORD
fait face et qui ont entrain~ Ie non-paiement des salaires du personnel local
et autres depenses de fonctionnement au cours des premiers moi s de 1988,
ce qui menace Ie fonctionnement actuel et futur de l'Institut,

preoccupee eqalement du non-paiement des contributions de la majorite
des pays membres du RIPS et des implications que cela comporte pour Ie pro
gramme de restructuration de l 1Institut,

Pleinement convaincue que la restructuration du RIPS et de lIIFORD,
telle que demand~e par sa r~solution 577 (XXI) du 19 avril 1986, est impossible
si les Etats membres ne versent pas leurs contributions,

1. Exhorte les gouvernements africains de continuer a
instituts et de renforcer cet appui en lib6rant leurs arri6r~s

r~gulierernent leurs futures contributions annuelles;

soutenir les
et en payant

2. Exhorte en outre les pays mernbres de llIFORD de repondre d I urgence
A la crise financiere de llInstitut et de manifester leur volante de soutenir
son fonctionnement correct et effectif en payant les contributions dues pour
les exercices 1987 et 1988;

3. Approuve les nouveaux statuts du RIPS tels qu I amendes par la
treizieme session de son Conseil d'administration:

4. EKPrime sa profonde gratitude au Directeur executif du Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP) pour son soutien precieux et cantinu
aux programmes dlactivites du RIPS et de l'IFORD:

5. Lance un apeel au Directeur executif du FNUAP de continuer a financer
les instituts aux niveaux actuels afin de garantir leur service continu et
efficace en faveur des Etats rnembres:

6. Expr~me aussi sa profonde appreciation aux Etats mernbres et aux
autres pays et organisations internationales qui ont soutenu administrativement
et financierernent les activites de formation et de recherche des instituts,
et les invite a rnaintenir leur assistance.

255eme seance,
15 avril 1988.
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626 (XXIII). InteQration de la femme dans Ie processus de developpement

La Conference des ministres,

Consid~rant les activit~s accrues effectu~es par la CEA pour La mise
en oeuvre du Plan d' action de Mexico, des Strategies prospectives d I Arusha
et de Nairobi pour l'int~gration de la femme au d~veloppement,

Consirl~rant en outre l'efficacite du soutien financier du PNUO pour
la realisation des programmes d'int~gration des femmes au processus de d~velop

pernent du continent africain,

Se r~f~rant au rapport de la Mission d '~valuation PNUO/CEA/CRAC d' aolit
1987 relatif au Programme d'integration des femmes au developpement au niveau
des MULPOC,

Rappelant la r~solution 40/258 de l' Assembl~e g~n~rale en date du 18
d~cembre 1987 demandant au Secr~taire g~n~ral de poursuivre ses efforts tendant
a. accroitre Le nombre des postes occupes par des femmes, en tenant compte
de la repr~sentation g~ographique afin que dans la mesure du possible la
participation globale de celles-ci soit de 30 % d'ici 1990,

Reconnaissant que les progranones et les structures aux niveaux sous
regional et regional ant pennis de coordonner les actions en faveur de la
promotion de la femme en Afrique, d I etablir des liens entre les programmes
nationaux d' integration de la femme au developpement et de pxomouvod r la
cooperation technique entre les pays d' une merne region et entre les sous
regions elles-memes,

1. Lance un appel pressant aux organismes competents particulierement
aux deux bureaux du PNUD couvrant l'Afrique et A la CEA afin que sait maintenu
au sein des cinq MULPOC le Programme d' int~gration de la femme au
developpement;

2. Exhorte les pays a verser leurs contributions au budget des institu
tions internationales responsables du financement des programmes d'integration
de la femme au d~veloppement dans les MULPOC;

3. Demande
necessaires pour
des MULPOC;

au Secretaire executif de la CEA d'entreprendre les actions
Ie reLablissement des pastes de coordonnatrices au sein

4. Prie les sources de financement bilat~rales et multilaterales de
coordonner leurs efforts et leurs interventions dans les sous-n2gions afin
de rendre plUS efficients et plus efficaces les projets et programmes de
developpement des pays membres;

5. Recommande A l'Organisation des Nations Unies de prendre des mesures
pour faire en sorte que les pastes d I administrateurs occupds par des femmes
a la CEA et au CARFF en particulier deviennent permanents et que sait elabaree
une veritable politique visant a augmenter leur nambre et ales promouvoir
a des classes superieures;
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6. Demande aUK gouvernements interesses d I encourager et de "promouvoir
des relations directes de travail entre les ONG et les mecanismes nationaux
pour l'integration de la femme au developpement;

7. Encouraae dans un cadre multilateral la mise en oeuvre, conjointement
avec les organisations non gouvernementales, de projets sous-regionaux auxquels
plusieurs pays seraient aSBacies;

8. Invite toutes les femmes africaines a celebrer avec eclat la deuxieme
decennie de la creation du CRAC lors de la quatrieme Conference sur l'integra
tion de la femme au developpement qui aura lieu en 1989.

255eme seance,
15 avril 1988.

627 (XXIII). Integration des femmes africaines dans les circuits cammerciaux
at des echanges

La Conference des ministres,

Ayant examine Ie rapport du Comite regional africain de coordination
pour l' int~gration de la femme au d.§veloppement, notanunent son rapport sur
les travaux de I' Atelier regional sur 11 intl!gration des femmes africaines
dans les circuits commerciaux et des echanges tenu a Niamey du 31 mars au
2 avril 1988,

Rappelant Le Plan d' action de Lagos et les Strategies d I Arusha et les
Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme qui preconi
saient entre autres I' adoption de mesures visant a renforcer l'integration
des femmes africaines dans les cireuits eommereiaux et des echanges ainsi
que dans d'autres secteurs economiques eruciaux,

Reconnaissant que les femmes africaines constituent Ie pivot des activites
economiques et sociales, en particulier dans les zones rurales au vit la
majori te de la popUlation et que des mesures spdcLaLes doivent etre prises
d'urgence afin d'am~liorer les conditions de travail des femmes exer~ant

dans le secteur commercial,

Gravement preoccupee par les rnauvaises conditions dans les march~s tradi
tionnels africains qui ne disposent pas des infrastructures de base et d'autres
services de soutien et dent la majorite des operateurs sont des femmes,

1. Fait siennes les recomrnandations de l'Atelier regional sur I'integra-
tion de la femme dans les circuits commerciaux et des ~changes;

2. F~licite Le Secretaire executif et Le personnel de la CEA d' avoir
organise un atelier novateur en faveur des commer~antes africaines;

3. Invite les geuvernements africains ainsi que les pouvoirs publics
et les autori tes locales a reconna.ttre pleinement Le role important que les
femmes jouent dans les echanges et Le commerce ainsi que leur importante
contribution au developpement economique des nations africaines, et a adopter
des politiques et legislation appropriees appuyant l'effort et la contribution
des femmes dans Ie dornaine du commerce;
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4. Lance un aDDel urgent aux aut.or i.tes compdt.ent.e s atin que, de toute
urgence, eIles ameliorent considerablement les conditions dans les marches
traditionnels africains, en zones rurales comme urbaines, gr§.ce a la mise
en place des facilites necessaires, notamment moyens de transport et d'entre
posage, eau courante, services de sante et d'assainissement, s€:curite adequate,
services d'aide sociale et garderies;

5. Fai t en Qutrp. aDoel
encouragent l'octroi des prets et
en vue d'ameliorer leurs activites

aux gouvernements africains afin qu'ils
de lignes de credits aux femmes africaines
commerciales;

6. Prie les institutions de financement du developpement, notamment
Ie Programme des Nations vnies pour Ie developpernent, Le Groupe de la Banque
africaine de developpement, Ie Groupe de la Banque mondiale, la Banque arabe
pour Ie d~ve1oppement ~conomique de l'Afrique, 1a Banque islamique de
d~veloppement et Ie Fonds international pour Ie d~veloppernent de l'agriculture
de redoubler d' efforts pour encourager 11 accas et une participation accrue
des femmes africaines aux echanges et au commerce et de fournir un soutien
financier et technique accru dans ce domaine;

7. Prie en outre Le Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Afrique, Ie Secr~taire g~n~ral de l'Organisation de l'unit~ africaine,
Ie Secretaire general de 1a CNUCED, Ie Directeur executif du Centre du commerce
international et Le Directeur executif de 11 Institut des Nations Unies pour
la formation et la recherche d lelaborer un programme commun pour la formation
des femmes d I affaires et commercante s africaines a tous les niveaux, tant
dans les zones rurales que dans les zones urbaines, afin d'ameliorer 1a capa
cite technique et de gestion des femmes, ce qui accro.itrait leur role et
leur contribution au developpement social et economique de l'Afrique.

2S!:)eme seance,
15 avril 1988.

628 (XXIII). Creation de l'Orqanisation africaine de cartoqraphie et de
t,:!ledetection

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 477 (XVIII) de 1a Commission ~conomique pour
l' Afrique portant cree t i.on d I un com Lt.d special charge d ' evaluer l' utili te
et l' efficacite des institutions multinationales creees sous 11 egide de la
Commission economique pour l'Afrique et de 1lOrganisation de llunite africaine
ainsi que les moyens permettant de mieux organiser, coordonner, harmoniser
et/ou fusionner les activites de celles-ei,

Rappelant en outre la resolution 550 (XX) de La Commission economique
pour l' Afrique approuvant entre autres la recommandation du Comite special
demandant 1a fusion de llAssociation africaine de cartographie avec Ie Conseil
africain de b~ledetection, etant donne que les deux institutions jouent des
roles complernentaires en matiere de coordination des activites de cartographie
et de teledetection des Etats membres,

Prenant acte avec satisfaction des mesures prises
effective de 1iOrganisation africaine de cartographie

en vue
et de

de 1a creation
teledetection,



- 107 -

notamment 1a tenue a Kinshasa (Zaire) en mars 1987 de 1a reunion commune
de 1a Conference des plenipotentiaires de I' Association africaine de carto
graphie et du Conseil africain de bG16detection ainsi que la premiere Confe
rence des plenipotentiaires de l' Organisation africaine de cartographie et
de teled~tection en fevrier 1988,

1. Accueille favorablement la
de cartographie et de teledetection
africaine de cartographie et du Conseil

creation de l'Organisation africaine
suite a 1a fusion de l'Association

africain de teledetection;

2. Felicite
exhorte instamment
possible~

les Etats
ceux qui

membres ayant deja adhere
ne l'ont pas encore fait

a 1 I Organisation et

d' Y adherer des que

3. Remercie 11 Algerie d I avoir mis a la disposition de I' Organisation
des installations appropriees pour accueillir Ie siege a Alger:

4. Remercie eqalement Ie Secretaire executif
prises en vue de 1a creation de l'Organisation
et de teledetection:

de la CEA pour les mesures
africaine de cartographic

5. Lance un appel aux anciens membres de 1 1 AAC et du CAT qui accusent
des arrieres au titre des contributions a ces institutions, de s'en acquitter
Le plus rapidement possible pour que la nouvelle institution resultant de
1a fusion des deux precedentes puisse demarrer dans des bonnes conditions;

6. Lance eaalement un appel aux Eta ts
contributions au budget de l'Organisation
ses activites et de fonctionner normalement;

membres afin qu' ils
pour lui permettre

payent leurs
de commencer

7. ~ Le Secretaire execut.i.f , en collaboration avec les chef s de
secretariat des organisrnes cornpetents et des institutions specialisees des
Nations Unies et avec Ie Secretaire general de l'OUA :

a) d'apporter un sQutien total a l'Organisation africaine de cartographie
et de teled~tection:

b) de fournir une assistance technique et. f Lnarrc Le r e pour les projets
dans les domaines de la cartographie et de La t~ledetection, ainsi qu' aux
Etats rnembres afin de leur perrnettre de maitriser ces sciences.

255erne seance,
15 avril 1988.

629 (XXIII). Groupes
pour Ie

de travail
developpement

du Comit~ interqouvernemental
de 1a science et de la technique

d'experts

La Conference des ministres,

Rapeelant la resolution 34/218 de Lt Ae s emb Lee generaLe en date du 19
decembre 1979 relative au Programme d I action de Vienne pour Le developpement
de 1a science et de 1a technique, Le paragraphe 4 de 1a resolution relative
au Plan d ' action de Lagos adoptee par 1a Conference des chefs d' Etat et de
gouvernernent de 1 'Organisation de 1 f uni te africaine, Ie Programme prioritaire
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de redressement economique de I' Afrique, 1986-1990 adopts par la Conference
des chefs d'Etat et de gouvernement de I'Organisation de I'unite africaine
a sa vingt et uni eme session ordinaire, la resolution 8-13/2 du ler JU1n
1986 de l'Assembl~e g~n~rale relative au Programme d'action des Nations Unies
pour Le redressement ~conomique et Le d~veloppement de I' Afrique, 1986-1990,
et les resolutions 248 (XI) et 385 (XV) de la CEA relatives au mandat du
Comite intergouvernemental d'experts pour Ie developpement de la science
et de la technique,

Consciente du role de catalyseur que joue Ie Groupe de travail du Comite
intergouvernemental d I experts pour Ie developpement de la science et de la
technique cree par 1a resolution 445 (XVII) de la Commission,

Avant examine les recommandations du Comite intergouvernemental d'experts
pour Le developpement de la science et de la technique formulees lors de
sa cinqui~me reunion tenue A Addis-Abeba du 2 au 6 novembre 1987,

1. Approuve les recommandations du Comite intergouvernemental;

2. Invite tous les Etats membres a apporter leur soutien total et
actif au secretariat de la CEA et a ses organismes cooperateurs pour l'applica
tion de ces recommandations et les activites des groupes de travail;

3. Decide que chaque MULPOC coordonne les activites du groupe de travail
respectif du Comite intergouvernemental;

4. ~ les MULPOC de tenir leurs Etats membres et les groupements
economiques de la sous-region pleinement informes des taches et des besoins
des groupes de travail;

5. Prie Ie Secretaire executif de la Commission economique pour
11 Afrique de prendre les dispositions necessaires pour faire appliquer la
presente resolution avec la cooperation de l'QUA.

255eme seance,
15 avril 1988.

630 (XXIII). Cooperation entre 13 CEA. I'QUA et l'Unesco sur Ie SUl-VI. de
la deuxieme session de la Conference des ministres charqes
de l'application de la science et de 13 technique au developke
ment en Afriaue

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 34/218 de I' Assemblee generale en date du 19
decembre 1979, relative au Programme dlaction de Vienne pour la science et
la technique au service du developpement, Le paragraphe 4 de la resolution
sur Le Plan d' action de Lagos adoptee par La Conference des chefs d' Etat
et de gouvernernent de l'Organisation de l'unite africaine, Ie Programme priori
taire de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 adopte par la Confe
rence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite
africaine lors de sa vingt et uni eme session ordinaire, la resolution S-13/2
de l'Assemblee generale en date du ler juin 1986, relative au Programme
d'action des Nations Dnies pour Ie redressement economique et Ie developpernent
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de l' Afrique. 1986-1990, ainsi que les resolutions 248 (XI) et 385 (XV) de
1a CEA relatives au mandat du Comite intergouvernemental d'experts pour Le
developpement de 1a science et de 1a technique,

Ayant examine les recommandations faites par Ie Comite
C! I experts pour Le developpement de 1a science et de La
sa cinquieme reunion tenue a Addis-Abeba du 2 au 6 novembre

intergouvernemental
technique lors de

1987,

Natant 1a Declaration de Kilimandjaro adoptee par 1a Conference des
ministres charges de l'application de 1a science et de 1a technique au develop
pement en Afrique lors de sa deuxi.eme session, resolution dans laquelle i1
etai t demande au Directeur general de l' Unesco de prendre les rnesures neces 
saires en vue de creer une conference permanente des chefs des organes
nationaux de decision en matiere de science et technique des Etats membres
africains de l'Unesco,

Recommande que Le secretariat de la CEA, en collaboration avec 1 1 0 UA
et l'Unesco, elabore conjointement les modalites visant a assurer 1a complemen
tarite des activites du Comite intergouvernemental d'experts pour Ie developpe
ment de la science et de la technique et de la Conference permanente des
chefs des organes nationaux de decision en matiere de science et technique
des Etats membres de l'Unesco.

255eme seance,
15 avril 1988.

631 (XXIII). D~claration de
socio-economique
I'homme

Khartoum
et du

Vers une
developFement

approche du
en Afrique

redressement
centree sur

La Conf~rence des ministres,

Avant examine Ie rapport de la Conference des ministres responsables
de 1a planification, de la mise en valeur et de 1 'utilisation des ressources
hurnaines lors de sa troisieme reunion tenue a Khartoum (Soudan) du 9 au 13
mars 1988, notamment sa resolution relative a la Declaration de Khartoum :
Vers une approche du redressement socio-economique et du developpement en
Afrique centree sur l'homme,

Convaincue qu ' il est nece s sedre de prendre d 'urgence des actions concer
tees aux niveaux national, sous-regional, regional et international pour
ameliorer la condition humaine et appuyer les efforts en matiere de mise
en valeur et d'utilisation des ressources humaines durant la periode du redres
sement en Afrique et aU-del!,

1. Fait siennes la Declaration de Khartoum:
redressernent socio-economique et du developpement de
I'homme, en annexe a la presente resolution:

Vers une
1 'Afrique

approche du
cen t r ee sur

2. F~licite

chargee du suivi au
des Nations Unies

l'Equipe speciale interinstitutions
niveau regional de 1a mise en oeuvre
pour Ie redressement economique et

des Nations unies
du Programme d'action
Ie d~veloppement de



l'Afrique,
Ie facteur
l' Afrique;

d'avoir
humain

organise
dans Ie
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avec succes 1a Conference
redressement economique et

internationale
Ie d~veloppement

sur
de

4.
dans la
de leurs

3. Exprime sa gratitude au Gouvernernent de 1a Republique du Soudan
pour avoir s1 genereusement accueilli la Conference et en particulier a Son
Excellence Ie Premier Ministre du Soudan pour avoir patronne la Conference;

Exhorte les Etats membres d1appliquer les recommandations contenues
Declaration de Khartoum en faisant du facteur humain l'objectif central

programmes de redressement et de developpement a long terme;

5. Exhorte en outre les institutions financieres internationales,
les donateurs bilateraux et multilatl~raux, les organismes des Nations Unies
et les organisations non gouvernementa1es, a app1iquer d I urgence les
recommandations figurant dans 1a Declaration de Khartoum, tout en veillant
a ce que, dans leurs programmes d I assistance aux pays africains, il soi t
tenu dument compte du facteur humain;

6. Prie Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
de transmettre la D~claration de Khartoum au Comit~ pl~nier ad hoc cons t i t.ud
par I' As sembLde generale des Nations Unies pour entreprendre I' examen a mi
parcours de 1a mise en oeuvre du Programme d I action des Nations Unies pour
Ie ledressement economique et Ie developpement de l'Afrique et, par son inter
mediaire, a la quarante-troisieme session de l'Assemblee generaIe des Nations
Unies;

7. Exhorte vivement Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies a prendre les mesures necessaires pour mobiliser Le soutien de tous
les organismes des Nations Unies et de la communaute internationale afin
de faire appliquer les recornmandations de 1a Declaration de Khartoum;

8. Lance un aopel a 1 t Equipe speciale interinstitutions des Nations
Unies afin qu t e Lle intensifie ses efforts visant a renforcer la cooperation
entre les institutions du systerne des Nations Unies dans la recherche de
solutions aux pzobLemes du d~veloppement de I' homme en Afrique dans Ie cadre
du redressement et du developpement a long terme;

9. Prie Ie Secreta ire executif de la CEA de faire connaitre la Declara-
tion de Khartoum aussi largement que possible, en particulier dans les Etats
membres, toutes les institutions et les organismes des Nations Unies, les
organisations et pays donateurs, les organisations regionales et sous-regio
nales, les ONG, les etablissements d'enseignement superieur et les institutions
pour la mise en valeur de Ia main-d'oeuvre en Afrique;

10. Prie en outre Ie Secr~taire ex~cutif de Ia CEA. Pr~sident de l'Equipe
speciale interinstitutions des Nations Unies, de coordonner et de suivre
l' application des recomrnandations contenues dans La Declaration de Khartoum
et de presenter a La qui.nz i eme reunion de la Conference des ministres de
Ia CEA. un rapport sur les progres r~alises dans I'application de Ia D~clara

tion de Khartoum.

255eme seance,
15 avril 1988.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 631 (XXIII)

DECLARATION DE KHARTOUM

VERS UNE APPROCHE DU REDRESSEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET
DU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE CENTREE SUR L'HOMME

Pr6ambule

1. Sous les auspices des Nations Unies, une conference internationale sur
Ie facteur hurnai" dans Ie redressement ~conomiaue at Ie d~veloppement de
l'Afrique s'est d6rou16e a Khartoum (Soudan) du 5 au 8 mars 1988 dans Ie cadre
du sutvf, de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations __unies pour
Ie redressement 6conomique et Ie d6ve1oppement de I' Afrique, 1986-1990 et du
Programme prioritaire de redressement 6conomique de 1 'Afrique, 1986-1990 et
comme suite a 1a conf~rence internationale sur Ie d~fi du redressement ~conomigue

et du d6ve1oppement acce1ere de l'Afrique tenue A Abuja (Nigeria) en juin 1987.
La Conf~rence a reuni environ 200 responsables et d~cideurs, fonctionnaires,
professionne1s et experts techniques du d6ve1oppement et de domaines apparent6s
provenant essentiellement de pays africains, representants d'institutions,
d'organisations gouvernementales et non 90uvernementales, d'organismes du syst~me

des Nations Unies, dant notamment Le F)1! at la Banque mondiale, d' orqanismes
donateurs bi1at6raux et mu1ti1at6raux et autres sp6cia1istes.

2. La Conf~rence s' est: deroulee avec Le soutien enthousiaste du Gouvernement
et du peuple soudanais. Son Excellence M. EI Sadek Al Mahdi, Premier Ministre
de la Republique du Soudan a prononce une allocution lors de la seance dlouver
ture de la Conference qui a tenu sept seances plenieres et constitue six groupes
de travail. Elle a ana1ys6 de fa~on approfondie et d6tail1ee 1a situation
africaine, en particulier la crise economique actuelle et I 'ensemble de ses
ramifications sur les populations africaines. La Conference a exprime sa convic
tion unanime que Le continent africain traversait une crise qui affecte tous
les aspects de la condition humaine dans son ensemble sur Ie continent a Lns L
que les populations, les hommes comme les femmes. C'est une crise qui compromet
leurs capacites de production et leur survie merne. C'est une crise de I'environ
nement en Afrique car Ie d6sert ronge rapidement 1a tertili te du sol et 1es
franqes cotieres disparaissent. Clest une crise des ressources naturelIes
du continent exploitees plus au benefice d'interets exterieurs que pour la
satisfaction des beaoins pressants du continent. Clest une crise des populations
africaines aux riches cultures et de la cohesion de familIes disloquees du
fait de La situation dEfsesperee qui car-acndrLee 1a realite africaine. C'est
une crise qui menace de submerger l'Afrique et ses peuples, et a terme de reduire
ses populations a cette expression d I impuissance qu' on a vue sur Le visage
de ces enfants dlAfrique tortures par la faim qu'ont montres les organes dlinfor
maticn internationaux. Mais il s'aqit dlune crise qui peut et doit etre surmon
tee, au moyen d'une action concertee et determinee de la part des peuples afri
cains, de leurs societes et de leurs nations, lorsqulils auront une comprehension
plus claire des incidences de 1a situation difficile qu'ils traversent et auront
mis en oeuvre un plan d'action vigoureux et coherent, avec I-assistance et
la comprehension de 1a communaute internationa1e.

3. Notre point de vue est confor t d par Ie fait
ete durement soumise aux pressions des dernieres
dlAfricains aient endure de grandes souffrances,

que bien que l' Afrique ait
anndas et que des millions
aueun observateur objeetif
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ne peut manquer d'etre impressionne par la vitalite et la creativite de l'homme
qui survit et s'epanouit en depit de tout. Les reductions des depenses publiques
et de la production urbaine ainsi que les contraintes ant stimule les communautes
pour qu I elles trouvent elles-memes leur solution propre pour la satisfaction
de leurs besoins sociaux fondamentaux. Les groupes d'auto-assistance foisonnent
dans tous les pays, la famille elargie, bien que dans la gene, a souvent fourni
le5 moyens de survivre A un grand nombre de sea membres et des exemples d'action
communautaire 5e voient dans presque chaque village. II importe de reconnaitre
Le potentiel enorme que rec~lent I' energie et la creativi te de I' homme et de
trouver des moyens de llutiliser au lieu d'en faire abstraction dans I'ensemble
du processus de redressement et de developpement des pays. Nous repetons que
la crise de l'Afrique, bien que severe, PEUT ET DOIT ETRE SURMONTEE.

4. En tant que participants a la presente reunion et venant pour la plus
grande partie du continent africain, nous tenons a consigner notre point de
vue collectif sur les sujets que nous avons debattus et faisons, a cet effet,
la presente DECLARATION DE KHARTOUM.

A. Evaluation qlobale de la condition humaine en Afrique

5. L'homme etant au coeur de tout developpement, la condition humaine est
la finalite de tout developpement. Ameliorer cette condition est essentielle
pour les hommes pauvres et vulnerables qui constituent la majorite de aos popula
tions en Afrique. Les hommes et les femmes dlAfrique doivent etre les principaux
agents et les beneficiaires ultimes de tout programme de developpement.

6. Malheureusement la condition humaine de la plupart des Africains s' est
tragiquement deterioree au cours de la decennie ecoulee. Le revenu reel de
la plupart des menages et des familIes a accuse une baisse aigue. La malnutri
tion a fait des ravages, la production alimentaire a baisse au regard de la
population et la qualite et la quantite des services de sante et de l'education
se sont deteriorees. La famine et les guerres ant transforme des millions
de personnes en refugies ou en ont fait des personnes deplacees. Dans de
nombreux cas, la lenteur de la baisse de la mortalite infantile et les deces
causes par des epidemies evitables ant connu une regression. Dans Le meme
temps. Ie chomage et Ie sous-emploi ont fortement progresse.

7. Les actes de destabilisation et d' agression que perpet re Ie regime sud
africain contre les pays d I Afrique australe cnt en outre entraine des couts
humains et economiques qui depassent de loin les budgets mili taires et les
pertes au combat. Sur Ie million de morts environ denornbres en Afrique australe
a 1a suite de llagression sud-africaine de 1980 a 1986, environ 100 000 etaient
des victimes de guerre, au sens etroit. Sur les 30 milliards de dollars environ
de production perdue, la plus grande partie resulte du chaos cree et de la
perte des recoltes des paysans et de la production nationale.

8. La production et d'autres aspects economiques du developpement - en particu
Iier Ia repartition - ont une importance cruciale. La production par les pauvres
est vitale si lion veut qulils soient mieux en mesure de satisfaire leurs besoins
de base. M.ais il est tout aussi important de definir qui produit quai. La
production de denrees alimentaires, de biens de consommation de base, de facteurs
de production agricoles, de materiaux de construction, les services de base
tels que la sante, 11 education, 11 approvisionnernent en eau potable ainsi que
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tous un role central a jouer dans l'ameliora
desequilibres insupportables ont leur impor-

9. Les desequilibres nutritionnels sont tout aussi cruciaux que les desequi
libres commerciaux. Les taux ~lev~s de mortalite infantile, au merne titre
que des taux eleves d' inflation ou des deficits budgetaires enormes meritent
de faire l'objet d'un examen imm'dia~ et serieux. Les des~quilibres du commerce,
du budget au ceux dus a l'inflation finissent d'ailleurs par devenir de serieux
obstacles au developpement car ils constituent des barri~res qui empechent
les pauvres de produire pIus, les personnes vulnerables de survivre et de se
readapter, I' Etat et la societe de permettre a tous d' acceder aux services
de base.

10. Par consequent, un test de base pour tous les programmes de stabilisation,
d'ajustement et de developpement doit consister a determiner dEl!s le depart,
s'ils contribuent a ameliorer 1a condition humaine, au au contraire a 1a deterio
rer. Les services sociaux et les programmes de mise en valeur des ressources
humaines ont des retombees considerables a. court, moyen et long termes, qu I on
se fonde sur des criteres economiques au sur d'autres plus generaux.

11. Ces services sont susceptibles d'inverser les desequilibres insupportables,
du moment que l'aide pour la survie et la rehabilitation des groupes les plus
vulnerables - refugies internationaux. personnes deplacees, personnes handi
capees, jeunes, femmes et enfants - est un element important capable d'empecher
les pertes de production. De meme, il est essentiel d'engager la ressOUrce
de base la plus importante de l' Afrique - sa population economiquement active
d'environ 250 millions - dans la production pour restaurer aussi bien la crois
sance que le developpement.

12. La strategie axee sur 1 "homme - dans la mise en oeuvre du Plan dlactian
de Lagos, du Programme prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies -
est d'une importance capitale pour la realisation des aspirations et la satis

faction des besoins des popUlations dlAfrique, tout particulierement des pauvres
et des personnes vulnerables qui les constituent en majorite. Ce but peut
etre atteint grace a une mobilisation, une allocation et une utilisation appro~

priees des ressources. Pour y arriver, i1 sera essentiel de r~parer Le tissu
tendu et dechire de nos societes et de faire en sorte que Ie processus de parti
cipation popu1aire a 1a prise de decisions soit effectif, que la protection
des droi ts fondamentaux de 11 homme et des libertes fondamentales soit e s aur-ee
et que les politiques discriminatoires a 11 egard des rninori t~s et des groupcs
vUlnerables soient eliminees.

13. L r amelioration de la condition humaine en Afrique depend de la structure,
du type et du contexte politique du developpement socio-economique. Les pro
blemes et faiblesses dans ces domaines doivent done etre reconnus et des efforts
deployes pour les resoudre en vue de realiser les objectifs du developpement
sur les plans social et humain. Ceci est egalement necessaire car la crise
economique que I' Afrique a connue depuis la fin des e nndes 70 5 I est ncurrie
de l' humus fertile des faiblesses structurelles et poli tiques qui ont engendre
les germes ayant precipite la deterioration intolerable de la condition humaine.

14. Un problEl!me fondamental est le taux rapide d' accroissement demographique
et la repartition inegale et non ~conomique de la poputa t Lon dans les differents
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groupes d'age. Pour satisfaire les besoins des jeunes, il faut des ~tablisse

ments d' enseignement et de formation, des services de sant~ et autres alors
que Ie nombre considerable des diplomes universitaires et de ceux qui terminent
leurs etudes qu' on retrouve chaque annee sur Ie marche du travail cree un
desequilibre entre I'affre et la demande de main-d'oeuvre.

15. Un autre facteur structurel est l'importance privil~gi~e accord~e aux
villes et la repartition socialement in~gale des facteurs et ressources essen
tielles pour Le developpement humain, a savoir l'emploi, les revenus, les pro
duits alimentaires, la sante et 1 'education. Comme on Ie sait tres bien, cette
repartition favorise la minorite politiquement influente dans les enclaves
urbaines au d<!triment de la majorit~ de la population qui vit dans les zones
rurales. Les questions economiques ant pris Ie pas sur les preoccupations
sociales et empeche les pays africains d' accorder a la dimension humaine et
au facteur hurnain la place centrale qui doit etre la leur.

16~ Finalement, Ie contexte politique necessaire pour promollvoir un developpe
ment humain salutaire a ~t~ compromis, pendant plus de deux d~cennies, par
11 instabilite, les guerres, l' intolerance, les restrictions de la liberte et
des droits des individus et des groupes ainsi que par la centralisation extreme
du pouvoir avec tout son cortege de restrictions sur la participation populaire
a la prise de decisions. Dans un tel contexte, de nombreux Africains ant vu
leur motivation de produire Ie plus possible et d'ameliorer leur bien-etre
propre et celui de la societe, gravement reduite. En periodes de crise econo
mique, les groupes sociaux et les individus plus forts politiquement survivent
alors que les privations, les perturbations sociales, 1a faim, la maladie au
la mort deviennent de plus en plus Ie lot des faibles.

B. Le facteur humain dans les proqrammes d'aiustement structurel

17. Les consequences des causes merrtLonndes plus haut sont la pauperisation,
la marginalisation et - pour des millions de personnes - litteralement la mort
prernaturee. La gravite de la crise africaine est telIe que les pays, 11 un
apres I' autre, mettent en place des programmes d' ajustement structureI dans
leurs efforts pour arreter la degradation de lleconomie et se redresser. Mal
heureusement, un trap grand nambre de ces programmes, qu I i1s soient nationaux
ou d Laoo r-e s en collaboration avec la Banque monda a Le , Le FMI et la communauce
des donateurs, dechirent Ie tissu social africain. Au lieu d'ameliorer 1a
condition humaine, certains programmes d'ajustement structurel llont deterior~e

parce qulils sont incomplets, mecanistes et leur duree dlapplication trap courte.

18. Les programmes d'ajustement structurel sont incomplets car ils sont souvent
mis en oeuvre cornme si les desequilibres budqdt.a i res , commerciaux et des prix
~taient des fins en eux-memes et un arsenal pratiquement complet permettant
d'accroitre la production. Certains facteurs qui peuvent creer des desequilibres
dans la condition humaine tels que l'emploi, les revenus, la nutrition, la
sante et 1 t education ne font pas l' objet de la meme attention prioritaire que
les desequilibres macro-economiques. Tant que l'elimination de ces desequilibres
dans 1a condition humaine restera leur objectif central, les programmes de
stabilisation et d'ajustement ne pourront assurer 1a croissance et la dynamique
du d~veloppement en Afrique.

19. r.Ls sont trop mecanistes en ce qu I ils ne tiennent pas suffisamment compte
des realites economiques, hurnaines et culturelles particulieres des pays. Ceci
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est aqgrave par une mauvaise organisation qui fait que les divergences entre
les modeles macro-economiques et les contextes veri tables sont largement
ignorees. II nlest pas possible non plus d'evaluer dans quelle mesure la produc
tion peut etre accrue rapidement, ni par qui et avec quoi. Ains! l'incidence
de ces programmes sur la condition humaine n'est pas prise suffisamment en
ligne de compte alors qu'elle devrait etre la preoccupation centrale lors de
la formulation des politiques et lors du choix du programme ou du projet.

20. Leur dur~e d'application est trop courte. L'Afrique ne peut attendre
de r~aliser un ~quilibre exterieur et budg~taire avant de chercher a ameliorer
la condition humaine pas plus qu' il ne lui est possible de remettre a plus
tard les investissements hwnains a long terme visant a renforcer les moyens
institutionnels scientifiques, techniques et prodllctifs - dans un environnement
equilibre -, ce qui est essentie1 pour arriver au stade economique de plus
grande stabilite et de moindre vuln~rabilit~ auquel aspire Ie continent.

21. En outre, i1 nous faut consigner clairement Ie fait que l'environnement
exterieur auquel l'Afrique est confrontee continue de se deteriorer. Les pertes
en termes d'echange en 1986 ant, en chiffres, ete de tres loin super i eures
aux transferts nets de ressources en faveur de l'Afrique. Le Programme priori
taire ne beneficie actuellement ni du transfert de ressources a des conditions
de faveur, ni de 11 allegement du fardeau de la dette qui y etaient estimes
comme essentie1s et que la communaut.e internationale s I etai t engagee a fournir
dans Le Programme d I action des Nations Unies pour Ie redressement economique
et Ie developpement de l'Afrique. II ne s'agit pas la simp1ement d'un point
de vue africain - la Banque mandiale a, a maintes reprises, dit 1a meme chose
tout comme Le Groupe consultatif du Secretaile general sur les flux financiers
vers l'Afrique constitue en majorite de banquiers en exercice.

22. Naus nous rejouissons du fait qulon 5e preoccupe de plus en plUS du facteur
humain dans les programmes de stabilisation et d' ajustement, comme cela s I est
largement manifeste au sein de la communaut.d internationale. Mais eela est
loin d'etre suffisant. II y a toujours un grand foss~ entre cette pr~occupation

telIe qu t e Ll.e est expzamee et la mise en oeuvre effective des programmes. Les
aspects concernant Ie facteur humain ne sont traites qu'accessoirement et cela,
souvent bien apres Le debut d' execution des programmes alors qu ' ils devraient
etre des elements faisant partie integrante de 1a conception globale des
programmes. Les pauvres et personnes vu Lnd r'abLe s qui doivent etre aides sont
souvent redui ts au rneme sort que les victimes du programme de stabilisation
alors que l'objectif devrait etre d'ameliorer La condition humaine de toutes
les personnes vivant dans la pauvret~ absolue et vuln~rables.

23. A la lumiere de tout ce qui precede, nous n 'h~sitons pas a reaffirmer
1a position centrale qui devrai t etre accozdee au facteur humain dans les pro
grammes de stabilisation et d'ajustement structure1 car nous sommes convaincus,
sans Lvombr-e d'aucun doute, qu'aucune nation ne pent etre grande ni prospere
si ses populations sont dans leur majorite mal nourries, analphabetes, miserables
et perp~tuellement vulnerables.

24. Dans I 'ensemble, nous retenons cinq domaines distincts qui doivent faire
11 objet d I une attention et d I une action accrues de la part des gouvernements
africains, des institutions financieres internationales et de la communauue
internationale en general. D'abord, tous les programmes d'ajustement structure1
en Afrique doivent etre con~us, mis en oeuvre et suivis dans Ie cadre du develap-
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pement a long terme de l'Afrique. Ces programmes doivent done etre totalernent
compatibles avec les objectifs et les aspirations des populations africaines
tels qu'<!!nonces dans Le Plan d'action et l'Al.te final de Lagos. En deuxieme
lieu, Ie facteur humain doit etre au centre des programmes d'ajustement. Troi
siernement, les politiques d'ajustement structurel doivent comporter des ajuste
ments adequats du secteur social. En quatrieme lieu, il importe de prendre
en compte les consequences des politiques macro-economiques sur les pauvres
et les personnes vulnerables, non seulement pour concevoir des programmes comple
mentaires, compensatoires, temporaires et independants mais aussi pour que
I' att<!!nuation de la pauvret<!! absolue et relative et I' elimination des prejuges
a l'egard des femmes soient des elements et des facteurs constituant partie
integrante des programmes d'ajustement. En dernier lieu, Ie processus de suivi
des programmes de stabilisation et dlajustement structurel doit, dans son
ensemble, tenir compte des aspects et criteres d'ordre social.

25. Nt)US cons i adrons que clest la responsabilite premiere des gouvernements
africa ins de definir une structure plus rationnelle du cadre macro-lconomique
global dans lequel ces programmes doivent etre reorientes.

26. Les programmes d'ajustement structurel doivent etre congus de fa90n a
appuyer les efforts deployes par les gouvernements africains pour atteindre
leurs objectifs de developpement a long terme. Us devraient par consequent,
par leurs effets sur l'economie et Ie tissu social africain, contribuer a la
defense des droits fondamentaux de l'homme et des liberte.s fondamentales et
aider a eliminer les politiques discriminatoires a l'egard des groupes minori
taires et des groupes vulnerables. Par-dessus tout, I'application des mesures
d'ajusteme~t structurel devrait viser a retablir et non pas a saper la dignite
de l'Africain en tant qu'etre hurnain.

27. C' est en ayant a I' espri t
nous avons, dans les pages qui
recommandations detaillees.

les preoccupations
suivent, enonce nos

raen t Lonndes plus haut que
conclusions et formule des

c. Recommandations

28.. Compte tenu de I' analyse qui precede, les conclusions et recommandations
suivantes sont proposees a l'exarnen minutieux des pays africains et de la commu
naute internationale. Naus esperons sincerement que ces recommandations seront
prises en consideration lors de I J examen a m.i.r-pa r oour s du Progrannne d' action
des Nations Unies pour Ie redressement ecanomique et Ie developpement de
l'Afrique auquel procedera l'Assemblee generale des Nations Unies a sa quarante
troisieme session en 1988. Naus esperons que bien avant cela, les divers
gouvernements, les institutions internationales et les organisations non
gouvernementales prendront pleinement en consideration les presentes
recommandations et les appliqueront de la f acon qu I ils pensent etre conforme
a leurs mandats respectifs.

I. Prise en compte du facteur hurnain dans Ie redressement et Ie processus
d'a;usternent structurel

29. Puisque l'ajustement structurel vise A ameliorer les perspectives du deve
loppement a plUS long terme, les buts et objectifs du developpement a long
terme devraient etre pris en compte lars de la conception des programmes d'ajus
tement structurel. L'arnelioration de 1a condition humaine et du bien-etre
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social ~tant l'objectif ultime du d~veloppement, l'~lab~ration et l'application
des programmes d'ajustement structurel doivent tenir compte du facteur humain.
Pour que cet objectif sait realise, nous demandons que les actions suf.vant.es
soient prises aux niveaux national, sous-r~9ional, regional et international.

Action au niveau national

i) II importe d I urgence de redonner 1a place centrale au facteur humain
dans les objectifs et actions du d~veloppement a long terme en Afrique;

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

A cette fin, i1 est necessaire que les pays africains elaborent leurs
programmes d'ajusternent structureI en tant que partie integrante
de leurs objectifs de d~veloppement a long terme. Ces programmes
autochtones devraient servir de base de discussion avec la communaute
des donateurs, multilat~raux comme bilaterauxi

Dans ce processus, il convient de faire ressortir Le facteur humain
lors de la d~finition des objectifs a long terme ainsi que dans les
priorites et composantes du processus d'ajustement structurel;

Chaque gouvernement africain devrait traduire en actions concretes
ses declarations a propos de l' importance primordiale des secteurs
sociaux dans Ie processus du redressement economique et du deve
loppement tel que pr~conis~ par Ie Programme prioritaire et Ie
Programme d I action des Nations Unies. En particulier, un appel doi t
etre lance aux gouvernernents pour qu I ils honorent rapidernent
l' engagement qu' ils o:\t fait de consacrer 20 a 25 % de leur budget
annuel au secteur agricole;

Dans la conception des programmes d'ajustement, une analyse minutieuse
devrait etre faite des categories de la population qui sont les plus
severement t ouchdes pendant la periode d ' a justement, de 1 'importance
de leurs besoins et de la fa<;on dont ces beaoLna , notanunent ceux
des pauvres, pourraient etre satisfaits pendant Le processus
d'ajustement et au-dela;

En faisant de la protection des pauvres une partie integrante de
I' ajustement, la stratE~gie essentielle devrai t consister a accroitre
leur capacite de production en leur donnant un meilleur accas aux
res sources et aux moyens de production;

Dans la conception des programmes d 'ajustement et de developpement,
une attention explicite devrait etre accordee aux problemes
particuliers des femmes en vue d ' accelerer l'integration des femmes
a I' ensemble du processus de d~veloppement. Lorsque La contribution
majeure des femmes au developpement sera bien claire, il y aura de
nouvelles possibilites de realiser de grands progres dans cette voie;

Une attention particuliere devrait etre portee aUK groupes vulne
rabIes, en particulier les enfants, les personnes agees, les personnes
handicapees, les refugies et les personnes deplac~es. Dans la
conception des programmes d ' a justement, on devrai t penser a adopter
des mesures de soutien en faveur des employes ayant perdu leur emploi
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afio de leur permettre de devenir des
tel soutien devrait consister A fournir
services consultatifs et de vulqarisation:

entrepreneurs viables.
des prets ains! que

Un
des

ix) Dans la prise de decisions concernant la question des SUbventions,
une analyse complete de l'impact de ces decisions sur les groupes
les plus touches devrait etre faite et 8i possible, d'autres solutions
devraient etre trouvees en ce qui concerne notamment les pauvres
et les personnes vulnerables:

x) La securite alimentaire et, son corollaire indispensable, 1 'auto
suffisance alimentaire devraient b6n6ficier du rang de priorit6 Le
plus 6lev6 dans la conception des politiques d'ajustement et de
redressementi

xi) II devrait y avoir une plus grande transparence du processus de
conception des mesures d'ajustement, aussi bien au sein du gouvernement
qu'ailleurs. En particulier, il faudrait etroitement associer au
processus les employeurs, les syndicats et d'autres groupes concernes
en vue d'am~liorer la conception des programmes et de s'assurer qu'ils
sont bien comprls et beneficient dlun Boutien total.

Act jon aux niveaux regional et sous-regional

actions au niveau national seront
entrav6es d6pendra de l'environne

A cet 6gard, les pays africains
positives pour aSSGrer Ia paix,

et la solidarite africaine:

La mesure dans laquelle les
considerablement facilitees ou
ment r6gional et sous-r6gional.
doivent prendre des mesures plus
la stabilit6, les droits de l'homme

:. )

Hl Les banques de donndes sous-r6gionales et r6gionales telles que Le
PADIS devraient renforcer leurs programmes de fa90n A produire et
diffuser I'information et les donnees courantes sur la condition
humaine et sociale en Afrique afin, entre autres, de faciliter Ie
suivi et I'application des programmes d'ajustement structurel:

Hi) Les pays et les institutions en Afrique ainsi que les organisations
internationales devraient proceder A un 6change d'exp6riences et
A des 6tudes approfondies A propos des options en matiere d'ajustement
structurel qui tiendraient notamment compte des elements suivants :

- Ie facteur hurnain;

- la compatibilit6 avec Ie d6veloppement A long terme;

- la pleine participation des populations A la conception et A
l'application de la solution de remplacement eventuelle:

iv) Les institutions sQlls-regionales et regionales devraient prendre
des mesures appropri.des pour renforcer et ameliorer la capaci.t.e et
les moyens des pays africains lars des negociations avec leurs
partenaires du developpement, notamment sur des questions portant
sur l'ajustement structurel:
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v) Dans Ie long terme, une cooperation sous-regionale et reqionale accrue
est necessaire pour accelerer et soutenir le developpement A long
terme de I 'Afrique. Dans ce cadre, les gouvernements africains
devraient aussi essayer d 1 harmoniser les activites de leurs diverses
institutions dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources
humaines.

Action au niveau international

i)

ii)

iii)

Tenant dfunent compte des coilts sociaux eleves des programmes
d'ajustement structurel, Ie FMI et la Banque mondiale devraient
s'assurer que des sauvegardes adequates et globales pour la protection
des groupes vulnerables et de la dimension humaine figurent dans
ces programmes M,s le debut. A cet egard, nous nous rejouissons
des recentes mesures prises par la Banque et le FMI il cet effet et
les exhortens ales appliquer rapidement;

Les institutions internationales devraient intensifier leurs efforts
visant il elaborer et il utiliser des indicateurs appropries pour suivre
de pres les aspects humains et sociaux du processus d'ajustement;

La Banque mondiale et Ie PNUD, dans leurs divers roles de coordon
nateurs des groupes consultatifs et des tables rondes devraient,
lors des preparatifs de ces reunions, dans leurs documents et au
cours des discussions, porter une attention complete a la dimension
humaine de l'ajustement.

II. Attention particuliere pour Ie secteur social et les qroupes vuln~rables

30. Les populations de l' Afrique constituent son bien le plus precieux. Leur
developpement social sain est une condition sine Qua non d 1 une transformation
productive et durable du continent. Or, pendant tr~s longtemps, la grande
majorite des populations africaines, tout particulierement les groupes importants
que sont les femmes et les jeunes. ont ete reduits il la pauvrete et il la
vulnerabilite, tout comme les personnes traditionnellement desavantagees, les
personnes hendLcapees , les refugies et les personnes deplacees. Lorsque ces
groupes les plus touches vivent dans les regions rurales au periurbaines
delaissees, leurs conditions de vie sont devenues intolerables, en raison de
la crise economique et des mesures d'ajustement structurel. Le probleme
fondamental reside dans Ie fait que les politiques officielles se sont tres
peu aoucLees du secteur social et des groupes vulnerables de la societe, leur
accordant un ordre de priorite des plUS bas.

31. Nous recommandons done d'urgence ce qui suit

Action au niveau national

i) Des mesures devraient etre prises pour promouvoir des modes equi
tables de developpement. f ondds sur la democratisation et la decen
tralisation du processus de decision:

ii) Heme en periodes de graves difficultes financieres, telles que celles
qui font surface aI' occasion d I ajustements economiques, il faudrai t
tout de meme essayer d'assurer un acces minimal aux produits
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alimentaires et aUK services sociaux, notamment pour les groupes
vuln~rables; en outre, I'aide alimentaire constituant une portion
importante de l'APD A l'Afrique devrait servir directement a renforcer
1a securit~ alimentaire, et en particulier permettre aUK groupes
vulnerables d'avoir acces aUK produits alimentaires en periode
d'ajustement structurel:

iii) Les priorites en
tiellement sur Ie
l'emploi rural, de
la pauvrete rurale;

matiere d'investissement devraient porter essen
secteur rural en vue d'accroitre les niveaux de

la productivite et des revenua, et d'attenuer

iv) Les gouvernements qui ne
et mettre en oeuvre des
que Ie stipule Ie Programme

l' ant pas encore fait devraient formuler
politiques demographiques nationales. tel
d'action de Kilimanjaro de 1984;

v)

vi)

vii)

Pour mettre un terme a la situation actuelle de secheresse et de
desertification, due a une mauvaise utilisation de longue date des
ressources naturelles renouvelables et qui menace Ie plus les personnes
vulnerables dans les regions rurales. un developpement soutenu et
des considerations a long terme plutot que des profits immediats
et rapides devraient etre Le principe primordial regissant tous les
plans, programmes et projets de developpement. Tout plan, programme
et pro jet de developpement socio-economique devrait comporter en
tant que composantes fondamentales, 1a conservation de 1a nature
et des ressources ainsi que 1a preservation de 1'equilibre de
l'environnement et des ecosystemes;

Des opportunites devraient etre fournies aux femmes en vue de leur
participation accrue au processus national de prise de decisions
et au processus politique a tous les niveaux, en particulier au niveau
des centres du pouvoir. Lorsque cela est necessaire, une formation
adequate devrait leur etre fournie a cet effet;

Des strategies accelerees pour Ie developpement et la survie de
l'enfant (par exemple, 1a vaccination et la rehydratation par voie
buccale a faible coat) devraient etre appLdqudes en vue de r-edu.i r-e
les taux eleves de mortalite et de morbidite des nourrissons et des
enfants;

viii) De plus grands efforts s'imposent pour creer a
jennesse des opportunites d'emploi productif et
efficacement an processus de developpement;

l'intention de la
les integrer plus

ix) Des efforts concarr.ds devraient etre faits pour modifier les atti
tudes actuelles aI' egard des personnes hendi capees de fac;on ales
rehabiliter et les faire participer pleinement au developpement.

Action aux niveaux sous-reqional et reqional

i) Les institutions sons-regionales et regionales de developpement,
de recherche, de formation et de financement devraient accorder une
attention prioritaire dans leurs programmes de travail aux pzobLemes
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des femmes, des enfants, des jeunes et des groupes vulnerables en
Afrique. en particu1ier 1es personnes Sq~es, 1es personnes handicap~es

et les personnes d~placees;

ii) Les 90uvernements de chaque sous-region devraient 61aborer des
politiques et des plans trai tant d' une maniere qlobale les causes
des problemes des r~fugi~s et des personnes d~placees. Des mesures
doivent etre prises. toutes les fois qu I elles sont possibles, afin
de faciliter Ie retour des r6fugies dans leurs pays d1origine.

Action au niveau international

32. Les orqanismes internationaux devraient intensifier leurs efforts, en
cooperation avec les pays africains afin d I elaborer et d 'utiliser des indices
appropri~s permettant de realiser des proqres en ce qui concerne l'amelioration
du bien-etre de I'homme et d'assurer Ie suivi en ce domaine. Des instruments
devraient ~galement etre crees pour sonner l' alerte suffisamment tat des que
les conditions sociales se deteriorent.

III. Mise en valeur at utilisation a lonq terme de la main-d'oeuvre

33. Les perspectives de developpement a long terme de l' Afrique dependent
de ses ressources humaines et, pour que les pays africains realisent les
objectifs du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique
et du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique
et Ie developpement de l'Afrique, il convient qu1ils renforcent considerablement
leurs capacites en vue de mettre en valeur et d'utiliser d'une maniere appropriee
leurs ressources humaines. Dans ces efforts ils devraient viser A renforcer,
elargir et rationaliser la base des ressources humaines, en evitant Ie gaspillage
a travers la sous-utilisation de la main-d'oeuvre au les pertes a travers l'exode
des competences, et en elevant les niveaux de productivite, en particulier
dans l'agriculture qrace a divers programmes et politiques de Boutien et des
interventions du secteur public.

34. A la lumiere des observations precedentes, il est recommande ce qui suit

Action au niveau national

i)

iil

iii)

Les efforts devraient etre intensifies pour etendre l'enseignement
primaire et de base, en particulier dans les peripheries urbaines
et dans les zones rurales;

L'enseignement superieur et technique doit de toute urgence etre
consalide d'une maniere significative et reoriente de sorte a integrer
une formation permettant aux pays africains de disposer de la main
d'oeuvre de haut niveau et de niveau intermediaire dont ils ant besoin;

Les gouvernements devraient s'efforcer d'adapter mieux l'enseigne
ment a la formation de sorte que ceux qui sortent des systemes
d" enseignement et de formation soient plus facilement absorbes par
les marches de l'emploi et qu'ils agissent en tant que createurs
plutot qulen demandeurs d'emplois, en particulier dans les zones
rurales et Ie secteur agricole:
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iv) L'accent doit etre mis davantage sur llamelioration de 1 'enseigne-;o.
ment des sciences et de la technique dans les pays africains, et
des m~canismes plus efficaces doivent etre mis en place pour la
diffusion des resultats de la recherche scientifique et technique
a des fins d'application et de developpement;

v) Les gouvernements devraient revoir
d~penses pour l' ~ducation en vue de
lea secteurs de l'enseignement.

lea politiques en matiere de
maximiser l'efficacit~ dans tous

35. Etant donn~ la gravit~ des problemes du ch8mage et du sous-emploi dans
les pays africains, et les sombres perspectives d I avenir dans ce dornaine, il
est vivement recommande que :

i) Tout plan de d~veloppement ait comme objectifs principaux et d~clar~s

la creation d'emplois, la generation de revenus et la reduction de
la pauvrete absolue et de l'inegalite des revenus parmi les citoyens;
a cet effet, un mecanisme efficace de suivi et d I execution devrait
~tre etabli pour garantir la r~alisation de ces objectifs;

ii) Les priorites d'investissement devraient etre centrees sur Ie secteur
rural pour promouvoir l'emploi, la productivite et les revenus ruraux
et reduire la pauvrete rurale:

iiil

iv)

v)

Les opportunites devraient augmenter pour les femmes afin qu ' elles
puissent avoir un plus grand acces a 11enseignement et a la forma
tion et ee, pour elever Ie niveau de leurs competences et leur
permettre dlaugmenter leur efficacite en tant que groupe determi
nant dans la population active africaine:

Des efforts plus grands doivent ~tre d~ploy~s pour fournir au~ jeunes
des opportunites d I emploi productif et les integrer d I une maniere
plus efficace dans Ie processus de developpement;

Les gauvernements devraient fournir un climat plus favorable au
developpement du secteur non structure, generateur potentiel important
d' emplois dans les pays africains et terrain riche et fecond pour
Ie developpement de I'entreprenariat autochtone.

Action aux niveaux sous-reqional et regional

36. Les gOllvernements des differentes sous-regions et de la r eqz.on , dans son
ensemble, sont pries de renforcer leurs liens de cooperation dans Ie domaine
de la mise en valeur et de l' utilisation de la main-d' oeuvre. Ils sont done
instamment pries de faire ce qui suit

i) Intensifier leurs efforts tendant a creer, maintenir et renforcer
les institutions regionales et sous-regionales, specialisees dans
les domaines specifiques' du savoir et de 1a recherche, pour l'usage
commun des Etats membres:

ii) Elaborer des programmes de recherche entre groupes de pays aux niveaux
sous-regional et regional, axes sur des problemes communs de
developpement dans des domaines tels que la science et La technique,
1a medecine, l'ingenierie, I'agriculture, la gestion, etc.:
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iii) S'efforcer d'elargir, dans un cadre sous-x~gional, les march~s de
l'emploi en mettant au point des programmes communs generateurs
d t investissements.. en plus de I louverture des marches sous-regionaux
d I emplois et la promotion de la libre circulation des populations ..
afin de reduire les p robLeme s de chomage auxquels sont conf r-ont.es
les pays africains;

iv) Conclure, entre eux, dans un cadre sOlls-regional des accords visant
a encourager l' echange d' experts et a permettre a la main-d' oeuvre
qualifiee de pays de leur sous-region de trouver plus facilement
un emploi dans d I aut res pays en tant que mesure visant a reduire
la fuite des cerveaux d'Afrique;

v) Participer autant que possible au Programme du retour des compe
tences en Afrique de la CEA, en exploitant ce programme pour identifier
et recruter une main-d'oeuvre de haut niveau afin de pourvoir les
pastes vacants de leurs secteurs public et prive ainsi que ceux de
I'assistance technique dans leurs pays.

IV. Le role des orqanisations reqionales. internationales p~n~ngouvernementales

a) Donateurs bilat~raux

37. La Conference prie les pays Lnduet r i a La s es , notamment l'OCDE et Le CAEM,
de faire rapport au sujet des reformes et des allocations de ressources
auxquelles ils procddent; ou procederonc pour honorer les engagements qu' Us
ant pris dans Ie cadre du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie developpement de l'Afrique.

b) Role des orqanisations reqionales at sous-reqionales

38. On ne saurait trop sQuligner Ie fait que des actions et un appui au niveau
international sont vitaux pour Ie succes de l'ensemble du programme de redresse
ment et de developpement de 1 'Afrique.. Aux niveaux sous-regional et regional,
plusieurs actions sont capitales :

leurs
cles

du

la structure de
les organisations

la coordination

Les pays africains devraient rationaliser
organisations regionales et utiliser mieux
qui sont dtune importance cruciale pour
developpement de llAfrique;

i)

ii) Les organisations regionales devraient accorder Ie rang de priori te
Ie plus eleve a la dimension humaine dans 1a mise au point et
11 execution des programmes de redresE'ement et de developpement de
l'Afrique, y compris 1a solution des conflits regionaux afin que
les rares res sources puissent etre epargnees pour proteger la dimension
hurnaine;

iii) La cooperation aux niveaux regional et salls-regional devrait mettre
llaccent sur l'autosuffisance collective afin de proteger 1a dimension
humaine au cours de la periode de redressement et aU·-dela;
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iv) Les gouvernements africains sont d~savanta9~s lors des n~gociations

avec Ie FMI et la Banque rnondiale. Ce d~savantage doit etre surrnont~.

Les gouvernements africains devraient rechercher I 'assistance
d' organisations r~gionales telles que la CEA. la BAD et I' QUA. qui
sont en mesure de fournir une expertise technique et politique. II
faudrait notamment exploiter au maximum lea informations comparatives
fournies par la CEA sur la nature, les elements et les contraintes
des programmes d'ajustement structurel, afin de renforcer la position
de negociation des gouvernernents africains.

c) Le role des orqanisations internationales

39. Les organisations internationales peuvent et devraient jauer un role plus
positif dans Ie redressement de l'Afrique. La Conference s'est essentiellement
interessee au fait que ces organisations devraient etre plus sensibles aux
r~alit~s et soci~t~s africaines et y r~pondre davarrt.aqe , ~tant donne que Le
contexte politique. social et culturel r~git la dynarnique de l'ajusternent.
du redressernent et du d~veloppernent. II est donc propos~ ce qui suit :

il

iil

iii)

Les organisations internationales oeuvrant en Afrique devraient
entreprendre une action prioritaire visant a appuyer et A rehausser
la dimension humaine dans les programmes de redressement et de
deve10ppement de l'Afrique:

La Conference fait sienne la proposition du PNUD tendant a cr~er

une equipe speciale interinstitutions chargee d' evaluer les besoins
en ressources humaines de l'Afrique et d'elaborer un programme d'action
approprie a 1 1echelle du systeme des Nations Unies concernant la
mise en valeur des ressources humaines. Cette equipe speciale
pourrait, entre autres, elaborer les modalites et les mecanismes
propres a arneliorer la coordination en ce qui coneerne I' execution
de programmes dans Ie dornaine touchant les ressources hurnaines a
la gestion des ressources du secteur public, l'utilisation des
ressources pour la mise en valeur des ressources humaines et la
creation de ayat.emes d ' information et d ' une base de donnees inb~9ree

pour La mise en valeur et la gestion des ressources hurnaines. Le
suivi et I' echange d ' informations au niveau regional seront assures
par la CEA. A cette fin, l'equipe speciale devrait, en consultation
avec les gouvernements, e Lebore.r un plan detail Ie de mise en valeur
des ressources humaines, qui serait soumis pour adoption a une r~union

extraordinaire des ministres de la CEA;

Les institutions ELnanc i.eres internationales devraient deployer
rapidement et d' urgence des efforts pour accelerer la mise en oeuvre
des recommandations contenues dans Ie rapport du Cornite consultatif
sur les flux financiers vers l'Afrique et appeler I'attention de
1a communaute internationale sur Le fait que des ressources
supp.lement.aLr-es et une reduction des dettes sont requises d ' urgence
pour assurer Ie succes des efforts d'ajustement de l'Afrique;

ivl Les institutions internationales devraient renforcer leurs antennes
regionales et nationales, en d~centralisant les pouvoirs, les
responsabilites et les ressources et en les d~l~guant aux bureaux
regionaux. La prise de decision en ce qui concerne l'allocation
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des ressources devrai t IStre de plus en plus d~centralisee et confLee
aux bureaux regionaux, sous-regionaux et exterieurs;

v) Les organisations internationales devraient 5 I assurer que leurs
priorites sont conformes aux aspirations des pays africains. Dans
ce cadre, leurs priorites devraient etre compatibles avec les
objectifs, les priorites et les strategies du Programme prioritaire,
du Programme d'action des Nations Dnles et du Plan d'action de Lagos;

vi) Les organismes des Nations Dnies devraient
borer et coordonner leurs programmes de
ressources et ~viter Ie gaspillage.

tout
fac;:on

faire pour colla
a conserver les

d) Role des organisations non QOllvernementales

40. Les faits montrent de plus en plus que les organisations non
gouvernementales peuvent contribuer efficacement, au niveau des commurrau'te s ,
au processus de redressement et de d~veloppement. Les ONG presentent de nombreux
avantages qui doivent etre pleinement exploi tes et renforces, en particulier
dans Ie contexte visant a ameliorer la condition humaine en Afrique. Les
propositions suivantes sont avancees avec 1a conviction que, si elles sont
adoptees, les pauvres et les personnes vu1nerables en Afrique y trouveront
beaucoup a gagner durant la p<!riode de redressement et la population africaine
en g~n~ral en ben~ficiera grandement au cours du processus de d~veloppement

il Les ONG devraient toujours respecter les priorites et les chaix
sectoriels propres a I 1Af r i que car clest Ie moyen Ie plus sur de
contribuer aux efforts nationaux d'ensemble;

ii) Les ONG bas~es dans les
leur aide technique en
11expertise nationale et
aux ONG locales;

pays bailleurs de
vue d'utiliser dans
d~l~guer autant que

fonds devraient revoir
la mesure du possible
possible les pouvoirs

iii)

iv)

Les gouvernements africains devraient dUment reconnaitre les ONG
africaines et creer Ie cadre juridique et fiscal necessaire a leurs
activites. Les ONG devraient ameliorer leur analyse des politiques
de man i e re a integrer les perspectives et les engagements a long
terme;

Les ONG devraient avoir un role important au niveau international
pour ce qui est de suivre Le respect des engagements internationaux
et de sensibiliser les nationaux aux realites des pays et des soeietes
afrieaines. Les ONG africaines devraient etre encouragees Ie cas
echeant a repondre aux besoins sociaux des pauvres, tout
par t LcuLf e r-eraerrt. dans les zones rurales au des programmes d I ajuste
ment structurel ant entraine une reduction des services sociaux.

D. Conclusion et suivi

41. Dans 1a presente Declaration. il est affirme done avec force que 1a
dimension humaine est la condition sine aua non du redressement economique.
Nous, representants ici rassembles, n I accepterons pas des raisonnements
economiques, ne to1ererons pas des formules economiques, n'appliquerons pas
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des indices economiques, ne legitimerons pas des politiques economiques qui
ne font pas valoir la primaute de la condition huraa i.ne , Ceci signifie tout
simplement qu'aucun programme d'ajustement structurel, qu'aueun programme de
redressement economique qui ne comporterait pas, camme element central, des
priorites detaillees sur Ie plan social et humain ne devrait etre formule ou
applique. II ne peut y avoir d'ajustement structurel ni de redressement
economique reels si lion De 5e preoccupe pas de la condition humaine.

42. Comment traduire cette preoccupation ?

43. Essentiellement t cela signif ie que les personnes vulnerables e": demunies,
les dJracines et les desherites, les femmes, les enfants, les jeunes, les per
sonnes hendfcapees , les personnes agees, les pauvres dans lea zones rurales
et urbaines, tous les groupes ou individus desavantages dlune maniere au dlune
autre dans la soci~te doivent, dans Ie processus economique, faire I'objet
d I une preoccupation particuliere. C I est 1a un principe sacra-saint. Et, au
service de ce principe, les secteurs de la sante, de lleducation, et des services
sociaux et les secteurs qui leur sont lies deviennent les composantes
indispensables de toute politique nationale. de tout programme national. de
tout plan national et de toute collaboration regionale et sous-regionale.

44. Telle est 1a condui te que l' Afrique devrait avoir. r4ais elle ne peut
y arriver a el:e seule. Au coeur du Programme d'action des Nations Unies pour
Ie redressement economique et Ie developpement de 1 'Afrique. 1986-1990. dans
Ie cadre du suivi duqueL s' inscri t 1a presente Declaration, se trouve consacre
Ie principe dlun partenariat entre l'Afrique et Ie reste de 1a cammunaute inter
nationale.

45. L' entente est explicite l' Afrique agit et 1a communaute internationa1e
reagit en consequence a travers des reformes operees par les bailleurs de fonds
et des niveaux accrus d1aide. La fidelite suscite 1a fidelite. Clest un pacte
mutuel. Les deux parties ant des obligations contraignantes.

46. Malheureusement, la communaute internationale nla pas encore honore sa
part de I' accord. Le redressement economique de l' Afrique demeure menace sur
tous les fronts par la dette cat.as t rophi.que , la chute des cours des produits
de base, la stagnation des flux financiers it des conditions de faveur et la
deterioration paralysante des termes de l'echange. Etant donne que la dimension
huma i.ne est en premiere ligne du redressement, c I est elle qui court Le plUS
grand risque. Si l'ajustement structurel a visage humain ne reussit pas,
l'e-chec, alors, sera impute dans une tres large mesure a la communaute
internationale.

47. C' est ce sentiment d ' urgence qui a an i.md la Conference et se retrouve
tout au long de la presente Declaration. Deux ans se sont presque deja ecoules
depuis la session extraordinaire de l' As sembl ee generale des Nations Unies,
et nous sommes a la veille de I' examen a mi-parcours du Secretaire general.
Le Programme des Nations Unies prend fin en 1990, et nous sommes engages dans
une course desesperee contre la montre. Personne ne pretend que Ie redressement
economique de l'Afrique est une entreprise a court terme, mais les perspectives
en ce qui concerne la dimension humaine dans Le redressement seront inscrites
dans les actions qui seront entreprises dans les deux annees a venir.
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48. Par consequent, nous recommandons iei collectivement que la troisieme
Conference des ministres de la CEA responsables de La planification, de la
mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines qui se reunira
immediatement apres, approuve la presente Declaration. NOllS esperons par
consequent que les ministres transmettront cette Declaration a la trentieme
session anniversaire de la Conference des ministres de la CEA, prevue a la
mi-avril 1988, a Niamey au Niger. Si, comme nous l'esperons, cette Declaration
est a nouveau ratifiee, elle pourra etre directement presentee a I' Assemblee
generale des Nations Unies, pour etre examinee par toute la communaute
internationale d' Etats souverains, dans la plus haute des instances, en tant
que partie integrante des mesures de suivi du Programme d' action des Nations
Unies.

49. Lorsque Ie Premier Ministre du Soudan a ouvert cette conference, dont
r a presente Declaration est un testament durable, il a lance un appel pour
Ie recouvrement de la dignite de l'homme africain, pour des relations pacifiques
entre les peuples et les nations et pour la realisation des droits fondamentaux
de l'homme, fondee sur Ie consentement des gouvernes.

les principes de la Charte des Nations Unies. La
dans sa totalite, porte essentiellement sur la
defi lance AI' Afrique et au monde pour qu' ils
en realites.

50. Ses propos refletent
presente Declaration qui,
dimension hurnaine, est un
transforrnent les aspirations

Fait A Khartoum,
Republique du Soudan,
8 mars 1988

632 (XXIII). Appui au Proqramme special d'action des Nations Dnies pour I'admi
nistration et la qestion (SAPAM)

La Conference des rninistres,

Consciente de l' importance capitaLe d' une administration et d' une gestion
efficaces dans Ie processus de redressernent socio-economique et de developpe
ment de l'Afrique,

Consciente en outre du rang eleve de priorite accordd par les gouverne
ments africains et leurs partenaires internationaux, dans Ie domaine du develop
pement, a l'amelioration des capacites administratives et de gestion,

1. Se felicite de 1 1 initiative prise par
notamment la CEA, Le PNUD, Le Departement de
Le developpernent d' elaborer un programme special
et la gestion (sAPAlH AI' intention des pays
Ie Programme special;

Ie systeme des Nations Unies,
la cooperation technique pour
d'action pour I I administration
africains et appuie fermement

2. Exhorte les pays donateurs et
a apporter leur contribution a la mise
Programme special;

les institutions, Le
en oeuvre effective

PNUD notamment,
et opportune du

3. Prie Le Secretaire execut.i.f de la CEA de faire rapport aux reunions
annuelles du Comi t.d mi.n i.s t.e r i.e L de suivi des Dix et a la qua t r i.eme Conference
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des ministres responsables de 1a planification, de la
I'utilisation des ressources humaines, sur les progres
en oeuvre du Programme special.

mise en valeur et de
r~a1is~s dans 1a mise

255~me s6ance.
15 avril 1988.

633 (XXIII). Exode des cornp6tences d'Afrique

La Conference des ministres,

Consciente de la gravit~ de l' exode des comp~tences qui touche les ~cono

roies africaines et des contraintes ainsi imposees sur les perspectives de redres
sement socio-economique et de developpement de I'Afrique,

Consciente de 1a necessite d'arreter et d'inverser cette tendance negative
par la mise en place de mesures appropriees visant a encourager le retour volon
taire et Ie placement de la main-d'oeuvre qualifiee dans les pays africains,

Appreciant I' aide fournie a cet egard par la communaute internationale,
en particulier la Comrnunaut6 ~conomique europ~enne (CEE) et Ie Comit~ intergou
vernemental pour la migration (CIM),

qui
Consciente qulil

encourageraient Ie
reste beaucoup a faire
retour de la main-d'oeuvre

pour instaurer les conditions
qualifi~e en Afrique.

gouvernements a adopter des mesures pour ameliorer les
et llenvironnement politique et socio-economique dans

Exhorte les
de travail

1.
conditions
leurs pays;

2. Exhorte en outre les gouvernements africains a renforcer leur coopera
tion en vue de llechange des experts africains dans la region;

3. Demande a la communaute
trices, en particulier la CEE, de
retour des compdt.erice s en Afrique,
avec les gouvernements africains;

internationale et aux organisations dona
fournir une aide directe au Programme de
qui est execute par la CEA en cooperation

4. Demande eqalement au Comite intergouvernemental pour 1a migration
d I intensifier son appui ~t d' augmenter les ressources mises a la disposition
du Programme regional du retour des compdcencas , execute par 11 intermediaire
de la CEA dans Ie cadre regional mis en place par les gouvernements africains.

255~me s~ance,

15 avril 1988.

634 (XXIII). Cooperation entre 18 CEA et Ie Bureau reqional du PNUD pour les
Etats arabes et les proqrammes europeens

La Conference des rninistres,

Considerant que la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et son secre
tariat sont au service de tous les Etats membres de la region et que leur mission
principale consiste a promouvoir 1a cooperation et l'integration economique r

aux niveaux sOlls-regional et regional,
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Natant que les ressaurces financi~res allau6es par Le PNUD pour l' ex6cu
tion des prajets r6gianaux et sous-r6gionaux de la CRA ont 6t6 jusqu'A pr6sent
accorddes par Le Bureau regional pour I' Afrique dont la juridiction ne 5' 'tend
pas aux pays suivants : Algerie, Djibouti, Egypte, Jamahiriya arabe libyenne,
)~roc, Somalie, Soudan et Tunisie,

Natant 6qalement que cette dichotomie qui r6sulte de la structure adminis
trative du PNUD rend difficile pour la CEA d'executer les activit6s de projets
regionaux et sous-regionaux au profit des pays susmentionnes qui relevent de
la juridiction du Bureau r6gional pour les pays arabes et les programmes eura
p6ens,

R~affirmant la volont6 de tous les Etats membres de la Commission .kono
mique pour I-Afrique de participer activement a tous les programmes a caractere
regional ou sous-regional executes par la Commission, paur la promotion de
la coop6ration et de l'integration 6conomiques du continent africain,

Prenant note du rapport de 1a reunion intergouvernementale des Etats arabes
sur Ie programme r6gional du PNUD 1988-1992 pour les Etats arabes qui s'est
tenue A Casablanca (~mroc) du 16 au 18 mars 1988, notamment de la recommandation
relative au renforcement de la cooperation avec la CEA dans Ie cadre du quatri~e

programme regional arabe, 1988-1992,

Prie instarnment I' Administrateur du PNUD de prendre les mesures neces
saires pour que Le Bureau r6gional pour les Etats arabes et les programmes
europeens alloue, dans Le cadre de son quatri~me cycle de programmation, les
res sources necessaires permettant Aces Etats de participer effectivement aux
programmes susmentionnes, et associe la CEA A 1 'elaboration et A l'execution
des projets qui concernent ces Etats.

255~me seance,
15 avril 1988.

635 (XXIII). S~cheresse et d~sertification

La Conference des ministres,

Profondement pr~accup~e par l'apparition frequente de la secheresse et
l'existence de la desertification ainsi que de leurs effets negatifs sur l'eco
nornie dans les pays africains, en particulier en zones rurales,

Consciente de I' imperieuse necessite de promouvoir l' application du Plan
d'action pour lutter contre la desertification, adopte par la Conference des
Nations Unies sur la desertification tenue en novembre 1977,

Consciente eqalement de la necessite de faire progresser l'application
du Plan regional d' action paur lutter contre les effets de la secheresse en
Afrique, adopt6 dans la resolution 499 (XIX) de La Commission en date du 10
avril 1984,

1. Invite instamment les Etats membres a ~tablir des mecanismes nationaux
appropri6s pour i'application du Plan d'action pour lutter contre la d6sertifi
cation (adopt~ par les Nations Unies) et du Plan r~gional d'action pour lutter
contre les effets de la secheresse en Afrique;
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24 ~ Ie Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique
d 'etudier la possibili te d' instaurer la cooperation entre l' ensemble des pays
africains ainsi qu' il est prevu dans Le Plan regional d I action pour lutter
contre les effets de la secheresse en Afrique:

3. Prie en outre. la Commission economique pour 11 Afrique de soutenir
les organisations sous-regionales deja creees pour faire face, de fac;on plus
efficace et plus decisive, aux problemes lies a la secheresse et a la deserti
fication;

4. Iovlte par ailleurs Ie Secretaire executif de la Commission econo-
mique pour l' Afrique de faire rapport a la Conference des ministres a sa quin
zieme reunion en 1989 sur I'application de la presente resolution.

255,),me seance,
15 avril 1988.

636 (XXIII). Zone d'echanqes preferentiels en Afrioue du Nord

La Conference des ministres,

Avant examine Le rapport du MULPOC d' Afrique du Nord sur la Zone d' echan
ges preferentiels en Afrique du Nord,

Rappelant Le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos invitant
a la constitution de regroupements economiques sous-regionaux en vue de la
promotion de l'int~qration econemique de l'Afrique devant conduire a llinstaura
tien d' un marche commun africain et d ' une communaute economique africaine en
l'an 2000,

Rappelant ega1ement 1a resolution sur la promotion des echanges commer
ciaux en Afrique du Nord adoptee par Le Conseil de plenipotentiaires du MULPOC
de Tanger lors de ses reunions de 1985, 1986 et 1987,

Reiterant la resolution 593 (XXII) d'avril 1987 sur l'engagement des gouver
nements membres de la sous-region de creer une zone d ' eChanges preferentiels
en Afrique du Nord et sur la necessite de definir les actions a prendre en
vue de l'etablissernent dlune zone d'echanges preferentiels,

1. Frend note du rappor-t etabli par 11 Equipe intergouvernementale d ' ex
perts chargee des negociations sur la creation de 1a Zone d'echanges preferen
tiels, lors de sa reunion inaugura1e de decembre 1987;

2. Invite les pays du MULPOC d' Afrique du
et effectivement, au plus haut niveau technique,
devant conduire a 1a creation de 1a Zone d'echanges

Nord a participer pleinement
au processus de negociation
preferentie1s;

3. Approuve Le programme de negociations tel que propose par l' Eauipe
intergouvernementale d'experts chargee des negociations, lars de sa reunion
inaugurale de decembre 1987, et amende par Le Conseil des plenipotentiaires
du MULPOC de Tanger;

4.
comites
rielles

Enqaqe les pays du MULPOC de Tanger a rnettre en place les differents
nationaux de coordination charges d'exarniner toutes les questions secto
que devra negocier l'equipe nationa1e d'experts chargee des negociationsi
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5. Prie instamment les Etats membres de fournir toutes les donnees et
informations necessaires pour aider Ie secretariat de la Commission econo
mique pour l'Afrique a preparer les etudes demandees par l'Equipe intergouverne
mentale d' experts chargee des ndqoc.Latu.ons et a designer les experts nationaux
devant collaborer avec les experts et consultants charges de realiser les etudes;

6. Renouvel1e son appel au Programme des Nations Voies pour Ie developpe
ment afin qu I i1 apporte Ie concours financier necessaire a la creation de la
Zone d'echanges preferentiels et a 1a mise en place de son secretariat.

255erne seance,
15 avril 1988.

637 (XXIII). Emiqration des pays rnembres du MULPOC d'Afrique du Nord

La Conference des ministres,

Ayant exarnin<! le rapport du MULPOC d' Afrique du Nord sur sa hui tH,rne r<!
union, tenue en mars 1988, et en particulier 1a resolution no.4 sur l'emigra
tion des pays rnembres du MULPOC d'Afrique du Nord,

Rappelant 1a resolution no.7 de La s i.xd.eme reunion du Conseil de plenipo
tentiaires du MULPOC d I Afrique du Nord et ayant examine Le rapport intitule
"Migrations de l'Afrique du Nord quelques possibili tes de la coop<!ration
sous-regionale dans Ie cadre du MULPOC d'Afrique du Nord",

Consciente de la necessite pour les pays d' Afrique du Nord de mettre en
place des rnecanisrnes permettant d'ameliorer 1a connaissance des problernes d'emi
gration et de les r<!soudre,

Considerant Le caractere crucial de ce pzobLeme , qui interesse 11 ensemble
de 1a sous-region et notamment, la necessite, pour les pays d'origine des emi
grants, de prendre les dispositions necessaires en vue du retour volontaire
de leurs emigrants et de preserver leurs droits dans les cas de retours vo1on
taires au forces dans les pays d'origine,

1. Demande a 1a Commission economique pour I' Afrique d I etendre l' etude
soumise au MULPOC en 1986 en collaboration avec l'organisation internationale
du Travail et Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement, en particu
lier en ce qui concerne la question du retour volontaire ou force des emigrants
du point de vue de leur reinsertion et de leur readaptation sociales dans leur
pays d'oriqine et sur Ie marche du travail;

2. Recommande aux Etats membres d ' entreprendrc des consultations regio-
nales entre les departements concernes , en collaboration avec 1a Commission
economique pour ItAfrique, I'Organisation internationale du Travail et Ie ~ULPOC

en vue d'echanger les informations et les experiences et de definir les projets
regionaux prioritaires dans Ie domaine de la reinsertion des emigrants;

3. Recommande eqalement aux Etats membres d I organiser, en collaboration
avec Le Bureau arabe du travail, la Commission economique pour l' Afrique, Le
Centre d t etudes industrielles du Maghreb et I' Insti tut arabe de I' emploi et
avec Le l-1ULPOC, un seminaire pour revoir 1a question et tirer les conclusions
et les recommandations qui seront soumises a la prochaine reunion du MULPOC;



4. Demande a la
dispositions necessaires
presente resolution, en
extrabudgetaires;
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en vue du

procedant,
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economique pour
financement des

notanunent, a 1a

1'Afrique de prendre les
activit~s requises par la
mobilisation de ressources

5. oemande eoalement a la Commission economique pour 11 Afrique de pre-
senter a. la prochaine reunion du Conseil un rapport sur la mise en oeuvre des
activites mentionnees dans la presente resolution, y compris I'etude mentionnee
au paragraphe 1 ci-dessus.

255,}me s~ance,

15 avril 1988.

638 (XXIII). Developpernent de l'industrie en Afrioue du Nord

La Conference des ministres,

Avant examine Ie rapport du Conseil de pl~nipotentiaires du MULPOC d'Afrique
du Nord,

Prenilnt note avec satisfaction de la tenue prochaine a Tanger du 30 mai
au 3 juin 1988 de la reunion sous-regionale pour la coopdraeLcn industrielle
entre les Etats d' Afrique du Nord et ce , conformement a la resolution no. 3
adoptee par Ie Conseil a sa reunion de mars 1988,

Se referant a I' esprit de cooperation maintes fois r~affirme par l'ONUDI
pour assister les Etats d 1 Afrique du Nord a atteindre les objectifs et pro
grammes ~conomiques adoptes,

Consciente de la necessite de renforcer et de promouvoir la cooperation
industriel1e entre les Etats d' Afrique du Nord aussi bien dans Ie cadre des
objectifs du Plan d' action de Lagos et de I' Acte final de Lagos que ceux de
la Decennie du d~veloppement industriel de I' Afrique (DDIA) et de l' ~tablis
sement d'une zone d'~changes pref~rentiels pour l'Afrique du Nord, dont l'objec
tif est de promouvoir la coopdra t Lon multisectorie11e d 'une mani"'re g~n~rale

et de renforcer en particulier les compl~mentarites entre Ie secteur industriel
et 1es autres secteurs cles auto-entretenus pour Ie d~veloppement d' une commu
naute econornique africaine,

1. Rf'!rnercie Le Directeur general de 1 'ONUOI pour son assistance dans
ce sens;

2.. ~ Le Directeur general de l' ONUDI de fournir toute 11 assistance
necessaire a 1a realisation de L' ensembLe des activites et programmes relatifs
au secteur industriel et a la realisation de 11 etude sectorie11e sur 11 indus
trie et 1a preparation du protocole 5' Y referant dans Le cadre du traite de
la zone d'echanges preferentiels dJAfrique du Nord elabore en collaboration
avec la CEA.

255,}me s~ance,

15 avril 1988.
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639 (XXIII). Decennie des Nations Unies pour les transports et les communica
tions en Afrique

La Conference des ministres,

Rappe1ant sa r~solution 291 (XIII) du 26 fevrier 1977. 1a r~solution 2097
(LXIII) du Consei1 economique et social en date du 29 jui11et 1977 et 1a r~solu

tion 32/160 de l' Assemb1~e g~n~ra1e en date du 19 d~cembre 1977 proclamant
1a Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique.

Raooe1ant ~qa1ement sa r~solution 341 (XIV) du 29 mars 1979 recommandant
aux Etats membres d'accorder 1a plus haute priorite au d~veloppement des trans
ports et des communications,

Reconnaissante de l'assistance financiere fournie par l'Assemblee generale,
Le Programme des Nations Unies pour Ie deve10ppement et 1es pays donateurs
bilateraux a l'execution du programme de la premiere Decennie,

Tenant compte du rapport de l'evaluation approfondie de la Decennie des
Nations Unies pour 1es transports et 1es communications en Afrique <1978-1988)
qui a conc1u que 1a D~cennie a imprim~ un ~lan important au d~ve1oppement futur
des transports et des communications en dotant I'Afrique d'une strategie, dlune
politique, d'institutions et de mecanismes en vue de son execution,

Consid~rant 1a r~solution ECA/UNTACDA/Res.84/44 de 1a quatrieme reunion
de 1a Conference des ministres africains des transports, des communications
et de 1a planification rec0mmandant aux gouvernements des Etats membres dladop
ter Le principe du lancement d' une deuxi eme Decennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique,

Prenant note du rapport d ' activi te sur 11 execution de la deuxieme phase
du programme de La D~cennie et du rapport de 1a sixieme r~union de 1a Confe
rence des ministres africa ins des transports, des communications et de la plani
fication,

Rappelant en outre sa resolution 604 (XXII} priant Le Secretaire executif
de relancer d'urgence Ie Bureau des routes transafricaines a la Commission
econornique pour 11 Afrique et priant Le Programme des Nations Unies pour Le
deveLoppement; de prevoir une aide financiere au cours de son quat.rLeme cycle
de programmation pour assurer la creation et Ie fonctionnement de ce Bureau,

Consciente que les transports aeriens sont l'un des p.lements cles du
developpernent et de I'integration economiques en Afrique,

Preoccupee par les consequences nefastes pour les transports aer1ens afri
cains des nouvelles politiques en matiere d'aviation civile emanant de l'exte
rieur du continent,

Ayant pr~sente a 1 'esorit 1a r~solution ECA/UNTACDA/Res.86/55 de 1a cin
qui.eme reunion de 1a Conference des ministres africains des transports, des
communications et de 1a p1anification qui, entre autres, priai t la Commission
econornique pour l'Afrique de fournir un appui aux diverses organisations regio
nales et sous-regionales africaines et de les aider a coordonner leurs programmes
de transports et de communications,
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Consciente des investissements importants consentis par les Etats membres
en vue de 1a mise en place du r~seau panafricain de t~l~communications (PANAFTEL)
et des resultats substantiels atteints dans la mise en place du reseau,

Natant que I' evaluation approfondie de la Decennie a fait apparaitre de
graves lacunes dans les reseaux de transports par voies d' eau interieures en
Afrique,

Avant examine les decisions prises par la Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification a sa s i xi.eme reunion
tenue a Kinshasa (Zaire) 1es 23 et 24 mars 19BB,

1. Fait sienne 1a r~so1ution ECA/UNTACDA/Res.BB/73 de 1a
des ministres africains des transports, des communications et de la
ticn en date du 24 mars 1988, recommandant ce qui suit :

Conference
planifica-

a) II serait approprie que Bait proclamee une deuxieme Decennie des
Nations Unies pour 1es transports et les communications en Afrique, couvrant
1a periode 1991-2000, afin de conserver les activites de la premiere Decennie;

b) II conviendrait de conserver les competences et I'experience acquises
au cours de la premiere Decennie en maintenant et en reconduisant les organes
statutaires et les agents d 'execution de 1a premiere Decennie, cl savoir la
Conference des rninistres africains des transports, des communications et de
la planifi..cation en tant qu I organe de decision permanent, la Commission econo
mique pour l' Afrique en tant qu' organisme directeur charge, en collaboration
avec les autres 'institutions, de preparer Ie programme de 1a Decennie et d'harrno
niser, de coordonner et de suivre toutes les activites mendes dans Le cadre
de la Decennie, ainsi que Ie Comite de coordination interinstitutions (Cell),
organe technique relevant de la Conference des ministres;

c) II faudrait prevoir une periode preparatoire de deux ans entre la
fin de la premiere Decennie et Ie debut de 1a deuxieme;

2. Recommande a
economique et social,
pour les transports et

1'Assemb1ee g~nera1e, par
de proclamer une deuxierne

les communications en Afrique

l'intermediaire du Consei1
Decennie des Nations Unies
(1991-2000) :

3. Remercie de leur appui genereux l'Assemblee generale, l'Adrninis-
trateur du Programme des Nations Unies pour Le developpernent et les membres
de la ccmmunauue internationale qui ont pu fournir 11 a i d e t LnancLe r-e et tech
nique qui a permis d'executer les activites de la premiere Decennie;

4. Lance un appel aux gouvernements des pays africains, en tant que
premiers beneficiaires du programme de la Decennie, pour qu'ils continuent
d'accorder une priorite. elevee au deve10ppement des transports et des communica
tions et, a cet egard, allouent des ressources suffisantes aces secteurs et
pour qu I ils collaborent avec La Commission economique pour I' Afrique en lui
fournissant tous les renseignements necessaires a l'execution de son mandat;

5. Exhorte l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement a continuer de financer les activites de la Decennie, non seule
ment pendant 1a p~riode pr~paratoire de deux ans (19B9-1990), mais ~ga1ement

pendant 1a dur~e de 1a deuxieme D~cennie (1991-2000):
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6. ~ les pays donateurs bilatt!raux et les institutions f Lnanc Lez-e s
d'intensifier leur appui au d~veloppement acc61~r~ des transports et des communi
cations en Afrique en fournissant les ressources necessaires a la bonne execution
du programme de la deuxieme Decennie:

7. Fait slennes les decisions ci-apres de la sixieme reunion de la Confe
rence des ministres africains des transports, des communications et de la plani
fication

a) Convoquer des que possible une reunion extraordinaire des ministres
africains responsables de l'aviation civile afin dtarreter une politique aeronau
tique africaine;

b)
tion du

Convoquer une reunion d I experts sur les problemes
transport par voies d'eau interieures en Afrique;

li6s A l'am61iora-

c) Creer dans le cadre du 14ULPOC de Tanger un comit6 compos6 de repr6
sentants des Etats membres qui, en collaboration avec Le Centre d' etudes sur
les transports en M6diterran6e occidentale (CETMO). serait charg6 du developpe
roent des transports, de l'harmonisation des infrastructures des transports,
et de I'amelioration des procedures administratives et douanieres dans la sous
region de l'Afrique du Nord;

d) Encourager et prornouvoir Le role des organisations intergouvernemen
tales africaines en tant qu I agent d' execution de projets de transports et de
telecommunications relevant de leur competence;

e) Relancer Ie Bureau des routes transafricaines a 1a Commission econo
mique pour 1 t Afrique et exhorter les pays africains a allouer des ressources
5uffisantes a l'entretien et a 1a refection des routes;

f) Demander instarnment aux Etat.s membres d' accorder une priorite elevee
a l'achevement des liaisons PANAFTEL et d'utiIiser davantage les liaisons exis
tantes pour les telecommunications intra-africaines;

g) Creer une conference ministerielle sur Ie transport maritime dans
les sous-rt3gions du continent qui n I en disposent pas et convoquer en 1988 une
reunion min Ls t.e r I e l.Le des Etats de l' Afrique de I' Est et de l' Afrique australe
qui examinerait les recommandations de la reunion d'experts;

8. Reitere l'appel lance dans la resolution 604 (XXII) au Programme
des Nations Unies pour Le ddveLoppemerrt; afin qu'i1 fournisse une aide finan
c i.eze a la Commission economique pour L' Afrique en vue de 1a relance et du
fonctionnement du Bureau des routes transafricaines a la Commission;

9. Enqaqe les autres institutions financieres et les pays donateurs
a appuyer financierement les efforts de relance du Bureau des routes transafri
caines deployes par 1a Commission economique pour I'Afrique;

10.
reunion,

~ le Secreta ire ex6cutif de lui faire
sur l'application de la presente resolution.

rapport, sa prochaine

255eme seance,
15 avril 1988.
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640 (XXIII).. Promotion du tourisme et developpernent de 18 qestion hoteliere
e~ des ressources humaines pour Ie secteur du tourisme

La Conference des ministres,

Avant examine Le rapport de 1a premiere reunion de 1a Conference des
rninistres africains du tourisrne,

Consciente de
economique, sociale,

1a contribution potentielle du tourisme a
culturelle et politique des Etats africains,

1 'integration

Reaffirmant qu I il est important et necessaire de poursuivre et de ren
forcer une politique de collaboration a tous les niveaux afin d'harmoniser
et de rnaximiser I' utilisation des ressources disponibles et de rendre plus
efficaces toutes les activites visant a developper Ie tourisme en Afrique,

Affirmant la necessite d'integrer Ie secteur du tourisme dans Ie processus
global de developpement en Afrique et constatant que cela ne peut se realiser
que sur la base dlune reelle volante des Etats rnembres de cooperer pour l'har
monisation de leurs politiques en ce qui concerne les rnesures propres a faci
liter les voyages et les sejours touristiques,

Notant avec satisfaction les progres enr-eqd s t.res dans ce domaine depuis
la Conference rE?gionale sur la cooperation intra-africaine en matiere de tou
risme ainsi que Ie role dynamique joue par la CEA dans Ie processus de concerta
tion intra-africaine en matiere de tourisme et la mise en place des pzemfe r s
mecanisrnes de cooperation intra-africaine,

Notant par ail leurs que l 'intervention des societes transnationales de
gestion hoteliere n'offre pas aux partenaires africains les avantages que
ceux-ci devraient a juste titre en escompter ainsi que Le fait que les pays
africains perdent des semmes considerables en devises a la suite de l'execution
de nombreux contrats de gestion hoteliere en vigueur,

Se felici tant de l' existence en Afrique d ' un certain nombre d I etablisse
ments de formation professionnelle dans le domaine du tourisme et de la gestion
hoteliere meme s i certains de ces etablissernents sont loin de rependre con
venablement aux divers besoins en matiere de mise en valeur des ressources
hurna Lne s necessaires pour faire face a La demande constamrnent croissante en
matiere de formation dar.s Le secteur du tourisme et de Le gestion hoteliere,
ainsi que du fait que les Etats pos sedant; ces etablissements de formation
sont disposes ales mettre a la disposition de leurs partenaires africains
dans Ie cadre d'un accord d'assistance bilaterale, multilaterale et technique,

1. Reaffirme que le tourisme intra-africain est un element de la poli-
tique africaine d'integration economique, sociale, culturelle et politique
du continent et un facteur determinant de developpement, notamrnent dans Le
cadre des groupements econorniques existant en Afrique;

2. Encouraqe 1a mise en place de mecanismes et de programmes de coopera-
tion et principalement les actions en vue de la promotion conjointe de produits
touristiques africains et 1a creation de circuits inter-Etats;
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Secretaire executif de la CEA, dans les limites des
et a partir de ressources extrabudgetaires pouvant

res
etre

a) D'intensifier la cooperation avec les organisations internationales,
et tout particulierement les organisations intergouvernementales africaines
en vue d'aider les pays africains a renforcer leurs programmes d'action touris
tiques, a mobiliser et a coordonner les ressources disponibles pour maximiser
leurs effets sur Ie developpement du tourisme en Afrique:

b) D'entreprendre une etude sur les activites touristiques des organisa
tions intergouvernernentales sOlls-regionales en Afrique en vue de les revitaliser
et de leur apporter l'assistance technique necessaire;

c)
tures de
Etats;

De mettre en place, au niveau sous-regional, des programmes et struc
promotion conjointe du tourisme et des cireui ts touristiques inter-

d) D'entreprendre des etudes pour 1a mise au point de circuits inter
Etats et d'aider les Etats membres en vue de leur mise en place;

e) De creer l'Association africaine du tourisme et de prendre les mesures
necessaires a son fonctionnernent;

f) D1aider les Etats africains a mettre en place les associations natio
nales de professionnels du tourisme et d'apporter une assistance technique
aux associations exiotantes s'occupant de promotion du tourisme en Afrique;

g) 0' elaborer r en collaboration avec Le Centre des Nations Unies sur
les societes transnationales r l'Organisation rnondiale du tourisme et Ie Bureau
international du Travail des modeLee de contrats de gestion et d 'exploitation
des differents types d'infrastructures hotelieres a sournettre Ie plus tot
possible a I'appreciation des Etats membres, et d'apporter l'assistance tech
nique effective aux Etats et promoteurs africains pour 1a negociation et Le
controle de l'execution des contrats avec les societ~s transnationales de
gestion hoteliere:

4. Demande par ail leurs au Secretaire executif de la CEA, en collabora
tion avec l'Organisation mondiale du tourisme, Ie Bureau international du
Travail et d'autres organisations cornpetentes operant en Afrique, d'entre
prendre des etudes de faisabilite sur les projets d'enseignement et de forma
tion suivants :

a) La creation d' etablissements sous-regionaux de formation en matiere
de tourisme et d'hotellerie;

b) La mise en oeuvre de programmes de formation destines a ame l Lore.r
et a renforcer les services de tourisme et d'hotellerie a differents niveaux;

c) La mise a jour et la publication a intervalles reguliers dlun reper
toire africain des infrastructures d' education et de formation afin d' assurer
une coordination et une cooperation mutuelle dans Le domaine de I' education
et de 1a formation;
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d) L 'organisation pdz-Lod.tque d' activi tes touristiques africaines paral-
lelement aux foires commerciales organisees actuel1ement aux niveaux regional,
sous-regional et national.

255erne seance,
15 avril 1988.

641 (XXIII). Lutts contre les criauets pelerins at les sauteriaux

La Conference des ministres,

Consciente que Ie criquet pelerin cansti tue pour l' ensemble du continent
africain un fleau extremement grave et dangereux,

Consciente eqalement que la FAO a en aoiit 1986 mis en place un Centre
d'urgence pour les operations acridiennes dans Ie but de mobiliser aupres
des bailleurs de fonds les res sources necessaires a la coordination des di
verses campagnes de lutte contre les invasions de criquets pelerins dans plu
sieurs parties de l' Afrique et de sauteriaux dans 1a ceinture sQudano-sahe
lienne,

Rappelant la resolution de l' Assemblee generaLe des Nations Unies de
janvier 1987 et celIe du Conseil economique et social de juillet 1987. toutes
deux felicitant 1a FAD pour 1a coordination des campagnes de 1utte contre
le criquet et l'exhortant a continuer ce role de coordination,

1. Exhorte le Centre d ' urgence pour les operations acridiennes a inten
sifier la diffusion rapide des informations sur les deplacements et les change
ments biologiques et climatiques ainsi que sur I' assistance necessaire pour
permettre aux pays africains interesses de mettre en place des comites direc
teurs nationaux charges de la coordination au niveau national, de la lutte
contre Ie criquet pelerin;

2. Remercie les organisations internationales
tous les pays qui ont apporte une assistance, sous
riels, humains et financiers, aux pays africains en
pelerins et les sauteriaux;

et regionales ainsi que
la forme de moyens mate
lutte contre les criquets

3. Recommande que les pays africains, dans Ie cadre sous-regional, mettent
en place un programme commun destine a prevenir et a combattre les invasions
de criquets et de sauteriaux et a reduire ou a eliminer les pertes;

4. Demande aux pays africains interesses de cooperer, avec les institu
tions sous-regionales, regionales et internationales s'occupant de lutte contre
les invasions de criquets, notamment au stade de la reproduction:

5. Exhorte Le Secretaire executLf de la CEA. en collaboration avec Le
Directeur general de la FAO et Le Secretaire general de l' Ol4M, a aider au
renforcement et/au a la creation de structures nationales et sous-regionales
adapcee s a la lutte contre les invasions de criquets, notamment les systemles
d' alerte rapide aux niveaux s ous-xdqLonaj, et regional pour prevenir ces inva
sions;
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6. Exhort".e eqalement Le Secretaire executif de la CEA, en collaboration
avec Ie Directeur general de 1a FAO, Le aecxeceLre general de 1lOMM et Le
Secretaire general de 11 GAel A intensifier et a conjuguer leurs efforts en
vue de mobiliser les fonds necessaires aux luttes contre des invasions de
criquets et, en cooperation avec les organismes de recherche, a elaborer des
programmes intensifs de recherche;

7. Demande au PNUD et aux autres organisrnes de financement d I apporter
leur concours financier aux luttes contre les criquets pelerins.

255eme seance,
15 avril 1988.

642 (XXIII). Institut africain pour 13 prevention du crime et Ie traitement

des delinauants

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 392(XV) d'avril 1980 de la CEA dans laquelle
Ie Secretaire executif de la CEA etait pr~e, en consultation avec les organisa
tions internationales et regionales interessees, de prendre les mesures appro
priees en vue de la creation d I un institnt regional pour la prevention du
crime et Ie traitement des delinquants,

Rappelant eaalernent l' importance d I un institut regional et Le role qu I i1
est appele a jouer dans Ie domaine de la prevention du crime et de la justice
penale,

Consciente du fait que l' augmentation de la criminalite et de la delin
quance a des consequences negatives sur Ie developpement economique et social
des pays africa ins,

Confirrnant Le role central d I un institnt regional qui aiderai t les Etats
membres a ~laborer dans Ie domaine de la prevention du crime et de la justice
penale des poli tiques, strategies et programmes appropr i es et pratiques, en
vue de reduire considerablement les codt.s econerniques et sociaux directement
au indirectement lies a la prevention du crime et a la lutte contre la delin
quance,

Deterrninee a emeLior-e.r la cooperation regionale et intern§gionale dans
Ie domaine de la prevention du crirne~ de la delinquance et de la justice penale,

Reconnaissant avec satisfaction les activites entreprises jusqu'a present
au cours de La phase initiale de fonctionnement de l'Institut, act.iva t e s dent
la CEA a assure la coordination en tant que secretariat provisoire,

Ayant examine Ie projet de statuts de l'Institut,

1. Adopte les statuts annexes portant creation de l 1Institut africain
pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants en tant qu'entite
juridiquei

2. Decide que l'Institut africain pour la prevention du crime et Ie
traitement des delinquants aura son siege a Kampala (Ouganda):
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3. Decide en outre que, pour les quatre premieres annees suivant Itadop
tion des statuts, les Etats membres ci-apres, en plus du pays hote, siegeront
au Conseil d'administration de l'Institut: Rwanda et Zafre (representant
La sous-region desservie par Ie MULPOC de Gisenyi), Botswana et Republique
Unie de Tanzanie (representant la sous-region desservie par Ie MULPOC de
Lusaka), Ghana et Guinee (representant la sous-region desservie par le r·lULPOC
de Niamey), Egypte et tJlaroc (representant la sous-n3gion desservie par Ie
14ULPOC de Tanger) et Guinee equatoriale et Republique centrafricaine (repre
sentant la soue-c-eqd cn desservie par Ie MULPOC de Yaounde), etant entendu
que la moitie de ces Etats membres se retireront au bout de deux ans et seront
remplaces par un nombre egal d'Etats membres choisis conformernent aux disposi
tions des paragraphes 1 b) et 3 de l'article V des statuts. Les Etats membres
s~egeant au Conseil d'administration communiqueront au secretariat de 1a Commis
sion economique pour 11 Afrique, au plus tard Le 30 juin 1988, 1es noms de
leurs representants au Consei1;

4. ~ Ie Conseil d'administration d'etablir, pour soumission a la
quLnz Leme reunion de 1a Conference des ministres pour examen, un programme
de travail et Le budget correspondant pour Le fonctionnement de l'Institut,
Le montant brut de la contribution financiere du pays hote et une formule
de calcul des contributions annuelles des Etats membres;

5. Prie en outre Le Secreta ire execut.Lf de 1a Commission
pour I' Afrique de parachever les arrangements avec Le pays hate
Le siege de l'Institut, afin de permettre a ce dernier d'entrer
en activite des que possible;

economique
concernant
p1einement

6. Enqaqe instamment les Etats membres a signer l'Acte constitutif
de llInstitut des que possible;

7. Prend note avec satisfaction de l'appui et du concours apportes
a l'Institut par Ie Departernent des affaires economiques et sociales interna
tionales, Ie Centre pour Ie developpement social et les affaires humanitaires,
1 es autres instituts regionaux et interregionaux pour la prevention du crime
et la justice penale, et invite ces organes a poursuivre leur assistance a
l'Institut et a continuer de cooperer etroitement avec lui;

8. Exprime sa gratitude au Programme des Nations Unies pour Ie developpe
ment pour sa contribution f Lnanc i e r e aux a c t.Lvd t ea de la phase initiale du
fonctionnement de l'Institut et lui lance un appel afin qu'il envisage avec
bienveillance et diligence d I apporter audit Insti tut un f inancement a long
terme pour lui permettre dlexecuter son programme de travail a long terme;

9. Invite 1es organisations gouvernementales, non gouvernementaies
et internationales ainsi que les organismes des Nations Unies a apporter a
l'Institut un soutien technique et financier en vue de lui permettre de realiser
ses objectifs;

10. Demande au Secretaire executif de 1a Commission economique pour
l'Afrique de soumettre a 1a Conference des ministres, a sa quinzieme reunion,
un rapport sur 1 lapp1ication de 1a presente resolution.

255erne seance,
15 avril 1988.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 642 (XXIII)

STATUTS DE L'INSTITUT AFRICAIN POUR LA PREVENTION DU
CRIME ET LE TRAITEMENT DES DELINQUANTS

La Conference des ministres de la Commission economique pour l'Afrique,

Rapeelant la r~solution 1979/20 du Conseil ~conomique et social des Nations
Vnies invitant Le Secretaire general des Nations Unies a creer un institut
pour 1a prevention du crime et Ie traitement des delinquants pour ItAfrique,

Rappelant sa propre resolution 392 (XV) d'avril 1980, invitant Ie Secre
taire executif de 1a Commission economique pour I'Afrique a prendre, en consul
tation avec les organisations internationales et regionales concernees, toutes
les mesures appropriees pour creer un institut regional des Nations Vnies
pour 1a prevention du crime et Ie traitement des delinquants pour I'Afrique,

Natant que 1a resolution 19 du s Lx.Leme Congres des Nations Unies pour
la prevention du crime et Le trai tement des delinquants recommande au secre
taire general d' envisager favorablement la creation en Afrique d I un organisrne
r~gional charge de la r~alisation d 'etudes sur la protection de la soci~t~,

sur Ie modele de ceux existant deja dans dfautres regions du mende,

Consciente que la resolution 4 du septieme Cengres des Nations Unies
sur 1a prevention du crime et Le traiternent des delinquants r par la suite
enterinee par I' As sembl.ee generale des Nations Unies dans sa resolution 40/32
priant instamment Le Secretaire general de 1lOrganisatien des Nations Unies
d' accorder 1a priorite absolue a 1a creatio:l, en et.r-o i t.e collaboration avec
l'Organisation de I'unite africaine, et avec la participation de la Commission
economique pour I' Afrique, d t un insti tut regional africain pour 1a prevention
du crime et Ie traitement des delinquants,

Rappelant en outre sa propre r~solution 609 (XXII) d'avril 1987 r~af-•firmant l'importance et Le role que l'Institut est appe l.d a avoir en aidant
les Etats membres a eva1uer les tendances de la criminalite dans la region
et leur impact sur Ie developpement national; a e1aborer des po1i tiques et
des programmes de prevention du crime et de traitement des delinquants: a
promouvoir des reformes de 1a justice pena1e dans Ie contexte du developpement
et en encourageant 1a cooperation technique entre pays africa ins dans Ie domaine
de la prevention du crime et de 1a justice penaIe,

au
Convaincue que 1a creation d'un institut africain pour

crime et Ie traitement des delinquants perrnettrait d 1 a t t e i n d r e
1a prevention
ces objectifs,

CONVIENT au nom des Etats membres de 1a Commission econornique pour I' Af
rique DE CE QUI SUIT :

ARTICLE I

Creation de l'Institut et composition

1.. L I Institut africain pour 1a prevention du crime et Le trai tement des
delinquants Cci-apres denornme "l'Institut U

) est cree.
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2. Les Etats membres de I' Institut
economique pour I'Afrique (ci-apres
adhere aux statuts de l'Institut.

sont les
denommes

Etats membres de la Commission
les "Etats membres") qui ant

ARTICLE II

Obiectifs de l 1Institut

Les objectifs de l'Institut sont les suivants :

a) Contribuer a
prevention du crime et
planification d'ensemble

l'elaboration de politiques et
Le traitement des delinquants
du developpernent national;

de programmes pour la
dans Ie contexte de 1a

b) Concevoi r et organiser des programmes de formation s t adressant cl
differentes categories de personnel s'occupant exclusivernent au en partie
de justice penale, entre autres les decideurs politiques, les administrateurs,
les juges, les procureurs, les avocacs , les fonctionnaires de police et du
systeme penitentiaire, les enseignants, les personnels des services sociaux,
les chercheurs e t c , , I' accent etant mis sur la formation de formateurs grace
a des cours specLeux interdisciplinaires, des ateliers, des seminaires, des
cours de perfectionnement, des stages, des voyages d'etudes, af!n de renforcer
ce secteur du service public et de dispenser de nouvelles connaissances et
competences;

c) Entreprendre des etudes et des actions de recherche axees sur l'ela-
horation de politiques, sur des probLeme s prioritaires dans La region, notam
ment La collecte d I informations sur les tendances de la criminalite et leur
impact sur Ie developpement et les politiques et programmes de prevention
du crime et de justice penale dans la region, afin de fournir une base empirique
pour l'elaboration de politiques et la prise de decisions:

d } Contribuer a la mise en place de poli tiques et programmes efficaces
de prevention et de lutte contre 1a criminalite et la delinquance juveniles
et pour Ie traitement des delinquants mineurs:

e) Creer Le cadre pour une banque de donnees et promouvoir 11 echange
et Le transfert de connaissances, de compe t ences techniques et d I experiences
et La diffusion d ' informations aup.r-e s de gouvernements, specLe Lfs t es , agents
dlexecution, chercheurs et organisations sloccupant de ces questions;

f) Contribuer a promouvoir des innovations dans Ie domaine de 1a preven-
tion du crime et des reformes en matiere de justice pena1e conjormement. aux
normes et directives des Nations Unies, en s'inspirant des traditions et orien
tations africaines ainsi que des faits nouveaux apparus dans ce domaine;

g) Promouvoir La cooperation entre les gouvernements de la region pour
l'elaboration de politiques communes et la mise en oeuvre d'actions conjointes
sur des questions d ' interet mutuel, dans Le domaine de la prevention et de
1a lutte contre 1a criminalite, notamment La signature d I accords juridiques
et d'arrangements pratiques appropries, aux niveaux regional et salls-regional:
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ARTICLE III

Siege de l'Institut

1. L'emplacement
des ministres de
la "Conference des

du siege de
la Commission
ministres").

l'Institut est
economique pour

determine
l'Afrique

par la Conference
(ci -apres denommee

2. Des que possible. Ie Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Afrique (CEA) passe. au nom de la Conference des ministres et de l'Insti
tut, avec Ie Gouvernement de l' Etat membre sur Le territoire duquel Le siege
de l'Institut doit etre implante, un accord sur la mise a disposition et I'oc
troi, selan Ie cas, des batiments, installations, services, privileges et
immunites necessaires pour que l 1 I ns t i t ut puisse fonctionner de maniere effi
cace.

ARTICLE IV

Orqanes de l'Institut

L'Institut est dote des organes suivants

a)

b)

c)
efficace

Le Conseil d'administration;

Le secretariat;

Tout autre organe necessaire pour que l'Institut s'acquitte de maniere
de ses fonctions, et que pourrait creer la Conference des ministres.

ARTICLE V

Le Conseil d'administration : Composition et fonctions

1. Le Consei1 d'administration se compose des membres 5uivants

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour I' Afrique
(ci-apres denomme IILe Secretaire executif"), ou son representant, qui est
es qualites President du Conseil d'administration;

b) Deux representants provenant de deux Etats membres de chacune des
cinq sous-regions de la Commission economique pour I 'Afrique, elus par la
Conference des ministres; chacun de ces representants est choisi en fonetion
de ses connaissances et de son experience dans les domaines de la prevention
du crime et de la justice penale pour sieger comme membre a part entiere;

c) Vn representant du pays hate qui est membre a part entiere:

d) Un representant de l'Organisation de 1 'unite africaine (OUA) sans
droit de vote:

e) Un representant du Centre pour Ie developpement social et les affaires
humanitaires sans droit de vote;

f) Vn representant du Programme des Nations Vnies pour Ie developpement
sans droit de vote:
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g) Sur invitation du Conseil d'administration, des representants d'autres
instituts des Nat.Lona Uoies pour la prevention du crime et Le traitement des
d~linquants, qui assistent aux reunions comme observateurs mais nlont pas
Ie droit de vote~

h) A I'invitation du Conseil, des representants d'organisations au
d'institutions internationales s'interessant aux activites de l'Institut,
ains! que des organismes donateurs et d'eminents experts peuvent assister
aux reunions du Consei! d-administration comme observateurs sans droit de
vote.

2. Le
Conseil
tative ..

Directeur de l' Institut,
d'administration, assiste

qui remplit les fonctions de secretaire du
aux reunions du Conseil avec voix consul-

3. Les membres du Conseil d I administration elus a I' alinea b) du premier
paragraphe du present article occupent leurs fonctions pendant une periode
de quatre ans et peuvent etre reconduits, etant entendu, toutefois, que lars
de la premiere election, la Conference des ministres decide que la moitie
des Etats membres qu' elle e1it se retirent apres avoir rempli leurs fonctions
pendant deux ans et sont remplaces par Le merne nombre d' Etats rnembres elus
a cette fin par la Conference des ministres.

4. Seuls les membres a part entiere du Conseil d I administration disposent
du droit de vote.

5. AU cas au Ie siege d'un membre du Conseil d'administration deviendrait
vacant pendant la duree de son mandat, pour cause de depart a 1a retraite,
deces, incapacite au autre, au a l'expiration du mandat, la Conference. des
ministres peut nommer une personne pour la duree du mandat restant a courir
ou pour un autre mandat conformement a L" alinea b) du premier paragraphe du
present article.

6. Le Conseil d'administration

a) fixe les politiques, orientations et principes generaux regissant
Le fonctionnernent de l'Institut et donne des directives de nature generale
pour 1a mise en oeuvre de ces principes, politiques et directives;

b) propose aux f _'.ns d" examen et d' approbation par 1a Conference des
rninistres, les programmes de travail de l' Institut et les budgets correspon
dants;

c)
sur les
aux fins

etudie et approuve les rapports annuels du Directeur
activites de l' Institut et les soumet a 1a Conference
d'examen et d'approbationi

de l' Institut
des ministres

d) nomme des commissaires aux comptes qualifies pour verifier les cornptes
de l'Institut;

e) examine et approuve les rapports financiers et les comptes de l'Insti-
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f) 6tablit les r~gles administratives, financieres,
personnel et autres r~gles r6gissant le fonctionnement et
de l'Institut;

le r~glement du
i'administration

g) propose et soumet A l' examen et A l' approbation de la Conf6rence
des ministres, les contributions que les Etats membres et Ie pays hote versent
A l'Institut:

h)

i)

pour que

Ramme Ie Directeur et les principaux responsables de Itlnstitut;

cr~e les comites techniques r financiers et administratifs necessaires
l'Institut s'acquitte de maniere efficace de ses fonctions;

j) convoque periodiquement des reunions des donateurs afin d I examiner
Ie financement des activites de l'Institut:

k) remplit toute autre fonction n6cessaire pour que l'lnstitut s'acquitte
de maniere efficace de ses fonctions.

7. Le Conseil d' administration se renDi t en session ordinaire une fois par
an et pent se rennir en sessions extraordinaires a la demande de son President
ou dlun tiers de ses membres. La premi~re r~union du Conseil d'administration
est convoqu6e par le secr6ta1iat.

B. Le Conseil d'administration
compris les procedures A suivre
extraordinaires.

adopte son propre r~glement

de 1a convocation de sessions

ARTICLE VI

interieur, y
sp6ciales ou

Le President du Cooseil d'administration

1. Le Preoident :

a) fait 6tablir le projet d'ordre du jour des r6unions du Conseil d'admi
nistration;

b) convoque et preside 1es reunions du Conseil:

c) sollicite, avec I'approbation du Conseil d'administration, I'aide
financiere et autre de donateurs, y compris celIe de qouvernements de pays
situes hors de Ia region, de I'Organisation des Nations Unies et de ses institu
tions specialisees, d' autres organisations inter90uvernementales et non gou
vernementales interessees et d'autres sources.

ARTICLE VII

Directeur et secretariat de l'Institut

1. Le secr6tariat de
Chef du secretariat et
Conseil d'administration.

l'Institut est diri<;e par le Directeur,
de I'administration de 1 lInstitut, sous

qui est
l'egide

le
du
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2. Le Directeur de l'Institut est nomme par Ie Conseil d'administration
conformement aux dispositions de l'alinea h ) du paragraphe 6 de l'Article V
des presents statuts. Le Directeur est initialement nomme pour une periode
de trois ans et son mandat peut etre renouvele pour des durees fixees par
Ie Conseil d'administration.

3. Le Directeur agit en tant que representant legal de l'Institut.

4. Sous reserve des directives et orientations politiques donnees par Ie
Conseil d 'administration, Ie Directeur accomplit en particulier les fonctions
suivantes

a) planifier, diriger, coordonner et gerer toutes les activites tech
niques et administratives de l'Institut1

b) preparer et
programme de travail,
de l'Institut;

soumettre
Ie budget,

a l'examen du Conseil d ladministration, Ie
les rapports annuels et les comptes verifies

c)
montant
ter par

preparer et soumettre A
des contributions annuelles
les Etats membres:

Ilexamen du Conseil d'administration, Ie
et d'autres cotisations speciales a acquit-

d) administrer les biens et avoirs de Lt Lne t Lt.ut; , veiller a ce que
les comptes soient bien tenus, et regulierement verifies et presentes au Conseil
d'administration:

e) recouvrer et recevoir les contributions, cotisations et dettes dues
a l lInstitut;

f) sous reserve du reglement du personnel et des regles administratives
de l'Institut et des directives eventuellement donnees par Ie Conseil d'adminis
tration, recruter et nommer des fonctionnaires autres que ceux vises a l'ali
nea h) du paragraphe 6 de l'Article V des presents statuts;

g) etablir et rnaintenir des rapports etroits et des liens de collabora
tion avec les gouvernements, llQrganisation des Nations Unies et ses institu
tions specialisees, des institutions, associations professionnelles, individus
et autres organismes, et representer llInstitut dans Le domaine des relations
publiques et exterieures ,lUX niveaux national, regional et international;

h) maintenir les
et veiller au respect des

relations dejA
dispositions de

etablies avec Ie
l'accord de siege;

Gouvernement hote

L) promouvoir la collecte des fonds en etudiant les rnoyens d I assurer
et de renforcer la base financiere de l'Institut;

j) elaborer et soumettre a 11 examen du Conseil d ' administration, des
projets de regles et reglements regissant les activites financieres, administra
tives et autres de IIInstitut;

k ) preparer, en liaison avec Ie President du Conseil d Iadministration,
I lordre du jour des reunions du Conseil d Iadministration et participer aux
reunions en tant que membre es qualites;
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1) se tenir au courant des nouveaux mandats fixes par les organes l~gis

latHs appropri6s et des faits nouveaux dans Le domaine de la pr6vention du
crime et de la justice penale,. et promouvoir leur mise en oeuvre conforme
ment aux objectifs de l'Institut;

m) entreprendre toute autre tache et activite que pourrait lui assigner
Ie Conseil d'administration.

5. Le Directeur et les autres fonctionnaires de l'Institut ne sollicitent
et n 1 acceptent aucune instruction,. remuneration personnelle,. au cadeau d I un
gouvernement, d'une autorite au d'autres sources exterieures a l 1Institut

et s'abstiennent de toute autre activite susceptible de nuire a leur situation
de fonctionnaires internationaux.

6. Les Etats membres s'engagent a respecter Le cazact.e re international des
responsabilites du Directeur et des autres fonctionnaires de l' lnstitut et
A ne pas chercher A influencer Le personnel local ou 6tranger dans l' accomp

lissement de leurs taches, etant entendu que ceei n'ernpeehe pas les gouverne
rnents, organisations ou institutions de detacher du personnel aupres de l'Insti
tut.

ARTICLE VIII

Statut, capaciter privileqes et immunites

1. Afin de lui permettre de s' acquitter des objectifs et des fonctions qui
lui ant ete confies, l'Institut possede, sur Ie territoire de chaque Etat
membre de la Commission economique pour I' Afrique, une personnalite juridique
Lnddpendantie de ces Etats et n' est pas considere comme faisant partie d I un
quelconque gouvernement. A cette fin, Le statut, les privileges, immunites
et exemptions mentionn6s aux paragraphes 2 A 16 du pr6sent article, sont accor
des a l'Institut sur Ie territoire de chaque Etat membre.

2. L'Institut est habilit6 A

a) signer des contrats;

b) acquerir et ceder des biens mobiliers et immobiliers;

c) ester et peut etre poursuivi en justice.

3. L'Institut dispose de l'autonomie et de la libert6 n6cessaires pour s'ac
quitter de ses objectifs et fonctions, en ce qui concerne en particulier Le
choix des sujets et methodes d I enseignement et de recherche, la selection
des personnes et des institutions avec lesquelles i1 travaille, et la liberte
d'expression.

4. L'Institut, ses biens et avoirs, jouissent dlune totale immunite juridique
sauf dans les cas ou il a expressement renonce a Iadite immunite, etant entendu
qu I aucune mesure executoire ne sera appliquee contre les biens et avoirs de
l'Institut sans Ie consentement du Directeur dudit Institut.

5.
sont

Le siege
exempts

de
de

l'Institut est
perquisition,

inviolable.
requisition,

Les biens et avoirs de l'Institut
confiscation ou expropriation et
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de toute ingerence des pouvoirs executif, administratif, judiciaire ou l~qis

Lat.Lf ,

6. Les archives de l'Institut et d'une mam.eze g<!n<!rale tous les documents
qui lui appartiennent ou qu'il detient, sont inviolables.

7. L I lostitut, ses avoirs, revenus et
impots direct. <!tant entendu que cette
au proprietaire ou bail leur dlun bien loue

autres biens sont exoneres de tous
exoneration fiscale ne s I etend pas
par l'Institut.

8. Les articles importE~s par 11 lostitut a titre off iciel sont exoneres de
tous irnpots ainsi que de drai ts de douane, prohibitions et restrictions en
loatiere d I importation et d' exportation, etant entendu que Le paiement des
droits de douane au taux en vigueur peut etre reclame sur une partie ou l'en
semble des articles importes au titre du present alinea, si ces articles sont
vendus ou ced~s localement, a moins qu I ils ne soient vendus a des personnes
au organismes habilites ales acheter en franchise de droit. Toutefois 1 1 1n s 
titut n l e s t pas exonere du paiement des taxes sur les prestations de services.

9. L'lnstitut est exempte du paiement des taxes, droits d'enregistrement
et droits de timbre sur toute transaction a laquelle il est partie.

10. Les mernbres du Conseil d'administration de 1'lnstitut, qui ne sont pas,
egala~ent, fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une
des institutions specialisees des Nations Vnies et qui participent aUK reunions
de I'lnstitut ou convoquees par celui-ci, ben~ficient, pendant l'exercice
de leurs fonctions et au cours de leur voyage A destination et en provenance
du territoire des membres de llInstitut, des privileges et immunites ci-apres :

a) Immuni te cantre I' arrestation persannelle et la detention et contre
la saisie de leurs bagages personnels et officiels;

b) Immunit<! de juridiction pour les actes accomplis par eux dans Ie
cadre de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et leurs ~crits):

c) Inviolabilite de tout document;

d) Droit d' utiliser des codes et de recevoir des documents et de la
correspondance par courrier au sacs seelles;

e) Exemption pour eux-memes et leur conjoint des restrictions concernant
1 'immigration, des formalites d'enregistrement des etrangers ou des obligations
du service national;

f) Ueroes privileges
ceux qui sont accordes aux
officielle temporaire:

en ce qui concerne les facilites de change que
representants des gouvernements etrangers en mission

gl
Ie statut

Hemes immunit<!s et facilit<!s que celles accozddes
de diplomate pour leurs bagages personnels.

aux envoyda ayant

11. Les fonctionnaires de l'Institut, qui ne sont pas, egalement, fonction
naires de I' Organisation des Nations Unies ou de I' une de ses institutions
specialisees jouissent des privileges et immunites ci-apres :
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a) Immunit~ juridique pour les actes accomplis dans Le cadre de leurs
fonctions officiel1es (y compris leurs paroles et leurs ecrits);

h)

leur sont
Exoneration de tout impot
verses par Itlnstitut;

sur 1es traitements et ~mo1uments qui

c) Exemption des obligations au titre du service national;

dl
charge) ,

Exemption pour eux-memes (ain5i
des regles en matiere d'immigration

que leurs conjoint et enfants a
et dfenregistrement des etrangersi

e) Memes privileges en matiere de change que ceux qui sont accordes
aux fonctionnaires de rang comparable membres de missions diplomatiques;

f) Memes facilites de rapatriement, pour eux-memes,
conjoint, enfants A charge et parents, que les envoyes ayant
en periode de crise internationale;

ainsi que leurs
rang de diplomate

g) Droit d'importer, en franchise de droits et autres taxes, interdic-
tions et restrictions sur les importations, au cours des 12 mois qui suivent
leur arrivee

i) leur mobilier et effets personnels;

iil un vehicule
entrepot sous

automobile
douane.

achete avant dedouanement ou dans un

12. Les fonctionnaires de 1 'Organisation des Nations Dnies ou de l'une de
ses institutions specialisees qui participent aux travaux de l'lnstitut, jouis
sent des privileges et immunites prevlls par la Convention sur les privileges
et immunites des Nations Unies et par 1a Convention sur les privileges et
irnmunites des institutions specialisces, selon Ie cas.

13. Sans prejudice des dispositions precedentes, les Etats membres slengagent
a accorder a tous les representants des Etats membres, a tous les fonction
naires de Illnstitut et experts conseillant ou aidant Illnstitut, les facilites
et faveurs necessaires pour l'exercice de leurs fonctions a l'Institut.

14. Le Directeur de l' Institut a Le droit et Le devoir de lever 1 1 immunite
aoooz-dde a tout membre du personnel de 11 lnstitut qui n I est pas egalement
fonctionnaire de 1iOrganisation des Nations Unies OU d 'une institution spe
cialisee des Nations unies, dans les cas ou il estime que cette immunite peut
entraver Ie cours de la justice et que sa levee nlest pas contraire aux interets
de l'Institut.

15. Toutes les personnes assistant a un stage de formation ou participant
a un programme d I echange de personnel aI' Institut conformement aux disposi
tions des presents statuts, et qui ne sont pas des ressortissants d' un des
Etats membres concernes ont Le droit d I entree, de sejour, de transit et de
sortie sur Le territoire de chaque Etat membre quand 1 'octroi desdits droits
est necessaire aux fins de leur mission. Toutes facilites leur sont accordees
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pour qu I elies puissent voyager rapidement; Le cas ache-ant,. les visas neces
saires leur sont delivres promptement et gratuitement.

16. A tout moment, l'Institut coopere avec les autorit~s comp~tentes des
Etats membres pour faciliter la bonne administration de la justice,. Ie respect
des lois du pays et prevenir tout abus en ce qui concerne les privileges,
immunites et facilites mentionnes dans Ie present article.

ARTICLE IX

Ressources financi~res de l'Institut

1. L'Institut tire ses res sources financieres des contributions annuelles
d~s Etats membres telles que determinees par la Conference des ministres ainsi
que de contributions volontaires de donateurs.

2. L'Institut peut obtenir d'autres ressources financi~res ou en nature
de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions sp~cialis~es.

3. Les Etats membres peuvent etre invites a apporter des contributions spe
ciales en nature ou en especes dans Ie cadre de programmes au pro jets executes
sur leurs territoires. La nature et Le rnontant de telles contributions sont
determines et prevus par des accords passes entre les parties concernees.

4. Apres consultation du Conseil d'administration, Ie Directeur de l'lnstitut
peut accepter des cadeaux, des legs, des dons, des prtats et autres contribu
tions en especes au en nature de gouvernements, organisations, institutions
ainsi que d'autres sources, BOUS reserve que ces cadeaux, legs, dons, prets
et autres contributions aient pour objet de faciliter la r~alisation des objec
tifs de l'Institut.

5. Le
de ses
en vertu

Directeur de L" lnstitut soumet au Conseil d' administration a
reunions annuelles, un rapport sur les contributions r ecues
des paragraphes 1 A 4 du present Article.

chacune
et dues

6. Les fonds de l'Institut sont gardes et administr~s uniquement au b~nefice

de l' Institut et conformdment; aux regles de gestion financiere et aux regle
ments regissant Le fonctionnement de 1'lnstitut au aUK directives emises par
Ie Conseil d'administration.

7. Les fonds administres par l' lnstitut au pour son compte sont soumis a
une verification faite par un verificateur des comptes nomme par Le Conseil
d'administration.

ARTICLE X

Depenses

1. Le Directeur de l' Institut peut effectuer des d~penses administratives
et de fonctiennement conformement au programme de travail approuve et dans
les limites du budget de l' Institut, ainsi que conformernent aux regles de
gestion f Lnanc i e re et reglements pxomul.quds de temps a autre par Ie Conseil
d'administration.
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2. Les d~penses faites par des repr~sentants d'Etats membres, d'organisations
au d' Etats coopdrateurs et par leurs suppl~ants ou conseillers, de m~me que
les depenses faites par des observateurs dans Ie but d'assister A des reunions
du Conseil d'administration au d'autres organes de l'Institut, sont normalement
support~es par les organisations et gouvernements respectifs.

ARTICLE XI

Ohliqations des Etats membres

Les Etats membres cooperent de
l'Institut a atteindre ses objectifs.

toutes les mani~res

En particulier :
possibles pour aider

a) Ils facili tent la collecte, 1 '~change et la diffusion sans retard
de donnees et d I informations sur la prevention du crime et Le trai tement des
d~linquants:

b) Ils mettent a la disposition de l'Institut des moyens de formation
et de recherche, selon les modalites qui pourraient etre convenues de temps
a autre avec l'orqane comp~tent de l'Institut;

c) Us mettent a la disposition de l' Institut un personnel local, selon
les modalit~s qui pourraient "tre convenues avec les organes comp~tents de
l'Institut;

d) Us accordent les facilit~s. privil~ges et immunit~s qui pourraient
etre necessaires en vertue des dispositions de I' Article VIII des presents
statuts;

e) lIs versent en temps voulu leurs contributions annuelles conform~ment

aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article IX des presents statuts.

ARTICLE XII

Assistance apportee par leg secretariats dlorQanismes des Nations Unies

1. Lllnsti~ut cherche a nouer et a maintenir d'etroites relations de travail
avec les secretariats de la Commission economique pour 11 Afrique et du Centre
pour Ie d~veloppement social et les affaires humanitaires, lesquels aident
IIInstitut a r~aIiser ses objectifs, dans la limite de leurs ressourCes.

2.. Nonobstant les dispositions des presents statuts, Le secretariat de la
Commission economique pour l l Af r i que est, Ie cas echeant, charge par la Confe
rence des ministres, de solIiciter llassistance d'organisations et d'Etats
et cooperateurs pour Ia mise en oeuvre du programme de travail appz-ouvd de
IIInstitut, et d' agir en tant qu I agent d ' execution dans Le cadre duquel une
aide a pu etre obtenue.

ARTICLE XIII

Relations avec d'autres Etat~, institutions et orQanisations

1.. L" Institut cherche a etablir et a maintenir une cooperation active avec
des Etats qui ne sont pas des Etats membres rnaLs sont desireux dlaider l'Insti
tut a realiser ses objectifs ..
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2. Lllnstitut collabore etroitement avec Ie secretariat general de l'Organisa
tien de l'unite africaine dans 1a poursuite de ses objectifs.

3. L'lnstitut entretient d'etroites relations de travail avec d'autres insti
tuts regionaux ou interregionaux ayant des objectifs sirnilaires, avec des
organismes et institutions specialisees des Nations Unies, des universites
ainsi que des organisations non gouvernementales s'occupant des questions
touchant 1a prevention du crime et Ie traitement des delinquants.

ARTICLE XIV

Publications et droits a la propriete intellectuelle

1. L' Insti tut
de formation et

pub1ie
autres;

1ibrement tout r~su1tat de ses recherches, activites

2. L'Institut est investi de tous les droits, y cornpris les droits de pro
priete et les droits d'auteur sur tous ses travaux et publications;

3. L'Institut consacre ses droits d'auteur et
financier au autre decoulant desdits droits,
de l'Institut.

ARTICLE XV

autres, ainsi que tout avantage
a la poursuite des objectifs

Reqlement des differends

1. Tout differend qui survient a propos de l'interpretation au de l'applica
tion d I une disposition du present statut et qui ne peut etre regIe par les
parties concernees est soumis a la Conference des ministres.

2. Si la Conference des ministres ne parvient pas a trancher, au si la deci
sion de la Conference des ministres n' est pas accept.de par les parties au
differend, chacune des parties en cause peut demander que Le differend soit
soumis aux fins d'arbitrage a un tribunal arbitral compose de trois rnembres
ainsi designes :

a) chaque partie nomme un arbitre;

b) Ie troisieme ~rbitre,

est choisi d'un commun accord par
qui est Ie President
les arbitres nomrnes par

du tribunal
les parties.

arbitral,

3. Si Ie tribunal arbitral n'est pas constitue dans les trois mois qui suivent
la date a laquelle la demande d1arbitrage a ete soumise, toute partie au diffe
rend peut demander au President de la Conference des ministres de procddex
aux nominations necessaires, sanf que dans les cas ou l'Institut est partie
au differend, les nominations sont faites par Le Secretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique.

4. La decision du tribunal arbitral a force executoire pour les parties
au differend.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article ne pre juqent;
pas Le choix d I un quelconque autre mode de reglernent dont les parties con
cernees pourraient convenir.
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ARTICLE XVI

Dissolution

1. L I Institut peut etre dissous par accord des deux tiers des membres de
1a Conference des ministres.

2. En cas de dissolution de l lInstitut oonfo rmernent; aux dispositions du
prenue.r paragraphe du present article, Ie Conseil d' administration prend des
dispositions pour que 1a liquidation de l'Institut se fasse de maniere ordonnee.

ARTICLE XVII

Entree en viQueur

Les presents statuts entrent en vigueur au moment de leur adoption par
1a Conference des rninistres et des qu'ils ant ete signes par dix Etats membres.

ARTICLE XVIII

Dispositions finales at transitoires

1.. Les presents statuts, dont les
egalement f o i , sont deposes aupres

economique pour I'Afrique.

textes anglais, fran~ais

du Secretaire exdcut.Lf de
et
la

arabe font
Commission

2. A l'entree en vigueur des presents statuts, et jusqu'a La creation du
secretariat permanent de l'Institut, les fonctions de secretariat sont assurees
par 1a Commission economique pour I-Afrique.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, accredites par leurs gouvernements respec
tifs cnt signe les presents statuts.

643 (XXIII). Preparation de 1a Conference des Nations Unies sur les pays
les mains avances

La Conference des ministres,

Rappelant
ctecembr-e 1987
mains avances,

la resolution
relative a la

42/177 de
Conference

l'Assemblee
des Nations

generale en date du 11
Unies sur les pays les

Rapoelant en outre la resolution 397 (XV) du 12 avril 1980 chargeant
1a Conference des ministres des pays africains les moins avances de coordonner
les efforts, de definir 1es priori tes, de suivre et d I evaluer les progres
dans Le cadre du nouveau Programme global d I action et du nouveau Programme
substantiel d1action dans les pays africains les mains avances,

Rappelant eqalement I.' Acte final de la sep t i.eme session de la Conference
des Nations Unies sur Le commerce et Le developpement qui a r ecommande que
la Conference des Nations Unies de haut niveau sur les PIllA soit convoquee
en 1990 pour examiner et evaluer l'execution du nouveau Programme substantiel
d'action,
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Profondement preoccupee par la deterioration continue de la situation
socio-economique des PHA africains,

Convaincue que la Conference internationale envisagee permettra d'evaluer
les progres accomplis quant A I'execution du nouveau Programme substantiel
d' action dans les pays les moins avancds pour les anndes 1980 et d' ~laborer
une nouvelle strat~gie pour acc~lerer Le processus de developpement des PMA
pour les annees 1990,

Prenant note de la serie de reunions preparatoires que va organiser la
CNUCED,

Souliqnant la necessite d'une preparation minutieuse de la Conference
des Nations Unies sur les PMA,

1. Approuve la decision de consacrer la neuvieme reunion de la Confe-
rence des ministres des pays africains les mains avances A la preparation
de la Conf~rence des Nations Unies sur les pays les moins avances en 1990;

2. Lance un appel a tous les pays les mains avances d'Afrique pour
que non seulement ils evaluent les proqr~s accomplis dans l'execution du nouveau
Programme substantiel d'action mais aussi pour qu'ils participent activement
aux reunions preparatoires de la Conference des Nations Unies sur les PMAi

3. ~ les organisations africaines et internationales en particulier
la CEA, la CNUCED et l'OUA de fournir aux PJ.lA d' Afrique toute l' assistance
technique necessaire pour 11 evaluation des progres accomplis quant a 11execu
tion du nouveau Programme substantiel d I action et pour la formulation de la
nouvelle Strategie a presenter a cette Conference;

4. Exhorte vivement les pays donateurs et les institutions f Lnanc i.ez-es
internationales d'accorder un rang de priorite eleve aux r~unions preparatoires
et d'y participer a un haut niveau.

255eme seance,
15 avril 1988.

644 (XXIII). Renforcement de la capacite des institutions regionales et sous
r2Qionales parrainees par la CEA

La Conference des ministres,

Rappelant que Le Comite special de la CEA cree par la r~solution 477
(XVIII) d' avril 1983 a reconnu l' utilite des institutions regionales et sous
regionales parrainees par la CEA, et formule des recornmandations relatives
a 1a rationalisation, la coordination, l'harmonisation et/ou I'integration
des activites des institutions parrainees par la CEA,

Rappelant eqalement la r~solution 550 (XX) du 29 avril 1985 demandant
au Secretaire executif de la CEA de consulter les gouvernements des Etats
africains mernbres des institutions parreLndes par ceux-ci pour savoir s' ils
sont encore interesses par celles-ci et dans 1 'affirmative, obtenir d'eux
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une declaration solennelle de Boutien financier auxdites institutions en reglant
imDu~diatement au moins 25 % de leurs arrieres de cotisation et Le solde sur
~ne periode de cioq ans,

Rappelant en outre
ment les Etats membres
les services techniques

la r~solution 569 (XXI) du 19 avril 1986 priant instam
et les organisations africaines d I utiliser pleinement
et consultatifs afferts par ces institutions,

Reconnaissant que ces iostitutions ant continue d ' exister en depit des
difficult~s budgetaires graves auxquelles elles sont confrontees et ont fourni
des services inestimables aux Etats membres dans les domaines essentiels de
la mise en valeur des ressources humaines, du developpement industriel, de
la gestion et de la planification du d~veloppement socio-~conomique. de la
gestion financiere, du commerce et des transports et de la mise en valeur
des ressources de la terre grace a des r esaouroes provenant de sources extra
budgetaires.

Aooreciant Le sour.Len financier apport.d aces institutions par les quel
ques Etats membres qui continuent d-honorer leurs obligations financieres,

Profondement preoccupee par Ie fait que Ie non-paiement et/au Ie paiement
irregulier des contributions ont eu une incidence negative sur la capac.i t.e
des institutions de fournir aux Etats rnembres les services demandes et compro
mettent Ie fonctlonnement actuel et futur de ces institutions,

1. Prie instarnment les institutions salls-regionales et regionales parrai
nees par la CEA d'examiner avec toute l'attention requise toutes les variantes
recommandees par Ie Coroite special;

2. Prie eqalement tous les Etats rnembres de mettre en oeuvre la resolu
tion 550 (XX) de la CEA relative au paiement des arrieres et de continuer
a honorer regulierement leurs obligations f i.nanc i.er-es vis-a.-vis des institu
tions dont ils sont membresi

3. Invite tous les Etats membres n'ayant pas encore adhere a Ces institu
tions a Ie faire afin de prendre une part active a. leurs activites;

4. ~ Ie Secretaire executif de la CEA de poursuivre ses efforts visant
a faire appliquer la resolution 550 (XX), a amener les Etats membres a honorer
leurs obligations f Lnanc.i.er-es et a mobiliser des res sources extrabudgetaires
pour ces institutions.

255eme seance,
15 avril 1988.
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sud-ouest de l'ocean Indien affectes
et les catastrophes naturelles

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 620(XXII) du 24 avril 1987 demandant le soutien
aux pays insulaires du sud-ouest de l'ocean Indien dans leurs efforts de previ
sion des cyclones et la lutte contre les effets nefastes de ces desastres,

Rappelant aussi la resolution 288(XIII) du ler mars
creation du Fonds d I affectation speciale des Nations Unies
ment de l'Afrique,

1977 qui
pour Le

appuie la
developpe-

Rappelant egalement la resolution 353 (XIV) du 27 mars 1079 sur les pays
africains les mains avances, insulaires et les plus serieusement affectes,

Rappelant en outre les principes et directives du Plan d 'action de Lagos
en vue de la mise en oeuvre de la Strategie de Monrovia pour Le developpement
eccncmi.que de l' Afrique. 1980-2000 concernant le developpement des pays afri
cains et celui des plus demunis en particulier,

Consciente des effets graves des catastophes
ment dconomi.que et social en Afrique en general
les moins avances en particulier,

naturelies sur Ie developpe
et dans les pays africains

Notant avec appreciation les actions entreprises par l'OM~, UNDRO et
d'autres institutions et organisations internationales dans leurs efforts
de renforcer les organismes nationaux et d1etablir des institutions sOlls-regio
nales pour la prevision des cyclones et pour la lutte contre les effets nefastes
de ces phenomenes,

Consciente eqalement des efforts deployes par
renforcer leurs structures nationales responsables de
tropicaux et autres catastrophes naturelles,

les pays concerne s pour
la prevision des cyclones

1. Lance un aopel a toutes les institutions s pecLa l.Lsee s des Nations
UnLe s actives dans les domaines de prevision et de lutte contre les catas
trophes naturelles et de la conservation de 11 environnement en Afrique notam
ment I' Organisation meteorologique mondiale, Le Bureau du Coordonnateur des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, Ie Programme des Nations
Unies pour l' environnement, la Conference des Nations Vnies sur Le corrnerce
et Le developpement et la Ligue des soc i.e t ds de la Croix-Rouge et I' Union
internationale des telecommunications (UIT), ainsi qu'aux autres donateurs,
pour qu I i Ls tiennent compte dans I' elaboration et I' execution de leurs pro
grammes, des catastrophes naturelles et des risques ecologiques propres a
La Zone de Lvoceen Indien tels que cyclones, crues et inondations, raz-de
mar ee , eruptions et emanations de gaz volcaniques, ainsi que les pollutions
marines;

2. Demande a la Commission econornique pour IIAfrique de coordonner
les ac t Lv i t e s des eu t r e s organisations internationales visant a la mise en
oeuvre de la resolution 620 (XXII),

3.
avec Le

~ Ie Secretaire executif de la CEA d' etablir, en collaboration
Secretariat general de llQUA et Ie Bureau du Coordonnateur des Nations
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Unies pour Le s secours en cas de catastrophe (UNDRO), un plan dtac t i on pour
faire face aux catastrophes nature lIes et reduire leurs effets nefastes sur
Ie developpement economique et social en Afrique en general et les pays afri
cains les moins avances en particulier:

4. Demande au Secretaire executif de faire rapport sur 1a question
a 1a quinzieme reunion de 1a Conference des ministres.

255eme seance,
15 avril 1988.

646 (XXIII). Rapport biennal du Secretaire executif

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 616 (XXII) du 24 avril 1987 relative au pro jet
de programme de travail et ordre de pzLor i ce pour 1a periode bienna1e 1988
1989,

Avant examine Le rapport biennal du Secretaire execut Lf portant sur 1a
periode 1986-1987 §/'

Preoccupee par les effets de 1a crise financiere que
tion des Nations Unies sur 11 execution du programme de
llexercice biennal 1986-1987,

traverse 1lOrganisa
1a Commission pour

Exprimant sa satisfaction
deploie afin de realiser les
ressources,

au Secretaire executLf pour
ac t i v i t e s prevues me Lqr-e une

les efforts qu IiI
grave penurie de

1. Approuve
pendus, ajournes ou

I' annulation de tous les programmes qui avaient
supprimes en raison de la crise financiere;

sus-

2.. Lance un appel au Secretaire general de 1iOrganisation des Nations
Unies pour qu I i1 soumette au Comi te du programme et de la coordination Le
rapport biennal du Secretaire executif, y compris l'annexe sur la crise finan
ciere et 1 1 e x e c ut i on des programmes ..

255eme seance,
15 avril 1988.

647 (XXIII). Propositions pour l'extension du Plan a moyen terme 1984-1989
a 1990-1991

La Conference des ministres,

Rappelant sa
Plan a moyen terme

resalutian 617
pour 1a periode

(XXII) du
1990-1995,

24 avril 1987 sur Ie pro jet de

Avant
1984-1989 a

examine les
1990-1991,

proposi tions pour
.2/ elabore sur la

llextension
base de 1a

du Plan
decision

a moyen terme
de 11 As s ernb Lee

§/ E/ECA/CM.14/3.
2/ E/ECA/CM.14/35.



- 158 -

generale d I approuver, a titre exceptionnel, la poursuite jusqu' a La fin de
1991 des priorit~s et activitE!s du Plan A moyen terme pour la p~riode 1984
1989,

Consciente de l' importance des reformes en cours decDulant de la r~solu

tion 41/213 du 19 dE!cembre 1986 de l'Assemblee genE!rale sur l'examen de l'effi
cacite du fonctionnement administratif et financier de I'Organisation des
Nations Unies,

1. Fa! t siennes les propositions pour 11 extension du Plan a moyen terme
1984-1989 A 1990-1991,

2. Lance un aooel au Secretaire general de 1 'Organisation des Nations
Unies pour qu'il approuve ces propositions a soumettre A 1 'examen du Comite
du programme et de la coordination lors de sa vingt-huitieme session, en 1988.

255~me s~ance,

15 avril 1988.

648 (XXIII). Mise A iour du budqet-proqramme de 1988-1989

La Conference des ministres,

Rapoelant sa resolution 616 (XXII) du 24 avril 1987 relative au pro jet
de budget-programme pour l'exercice biennal 1988-1989,

Ayant examine les propositions relatives a la mise a jour du budget-pro
gramme de 1988-1989 10/,

1. Exprime ses remerciements au Comite du programme et de la coordina-
tion, au Consei! economique et social, aux Deuxieme et Cinquieme Commissions
de l'Assemblee g~nerale des Nations Unies, aux repr~sentants des pays africains
en particulier ainsi qu' a tous les Etats membres de ces Commissions pour leur
appui sans reserve aux propositions relatives au budget-programme pour 1988
1989 et en reconnaissance de la necessite de doter 1a Commission des ressources
suffisantes pour contribuer efficacement A l'application du Programme d'action
des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de l'Af
rique, 1986-1990 l!/;

2. Exprime eqalement ses remerciements au Secretaire general de l'Organi-
sation des Nations Unies pour avoir dispense la Commission economique pour
l'Afrique de la pleine application des mesures d'economie;

3. Fait slennes les propositions relatives a la mise a jour du budget-
programme de 1988-1989;

4. Prie instamment Le Secretaire general de 1 'Organisation des Nations
Unies de soumettre les propositions relatives a la mise a jour du budget-pro
gramme de 1988-1989 au ComitE! du programme et de la coordination.

255eme seance,
15 avril 1988.

10/ E/ECA/CM.14/34.
11/ A/S-13/2/Annexe.
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concernant les pro;ets multisectoriels d' intE~qration
des orqanisations interqouvernementales africaines

La Conference des ministres,

Considerant Le Plan d' action de Lagos et surtout I' Acte final de Lagos
qui invitent les Etats africains a constituer des communautes economiques
sOlls-regionales de fa~on a couvrir tout Ie continent africain,

Considerant la resolution ES/2/1 de la reunion extraordinaire de la Confe
rence des ministres de la CEA adoptee A Addis-Abeba le 13 octobre 1986 qui
a demande a I' Administrateur du Programme des Nations Unies pour Le develop
pement et au Secretaire executif de la CEA de continuer A collaborer etroite
ment pour 11 execution de toutes les activi tes concernant 1a preparation, la
formulation et la mise en oeuvre du programme regional pour I'Afrique au titre
du quatrieme cycle de programmation,

Avant note avec satisfaction qu' un accord general s ' est degage autour
du concept et de l'approche multisectorielle pour la formulation et l'execution
des projets sous-regionaux multisectoriels des entites d'integration economique
et des organisations de mise en valeur des bassins lacustres et fluviaux,

Enreqistrant avec satisfaction la decision prise par Ie PNUD de designer
la CEA comme agent d' execution principal de pro jets sous-regionaux mul tisec
toriels formules par les organisations d I integration et de cooperation econo
miques ainsi que les organisations de mise en valeur des bassins lacustres
et fluviaux avec l'assistance de la CEA,

Ayant examinE! de f acon approfondie les modalites d 'execution des projets
multisectoriels d ' integration economique tels qu larretes par la reunion des
organisations intergouvernernentales incluant notamment la nomination pour
chaque pro jet dlun coordonnateur, la priorite donnee au recrutement des experts
et consultants regionaux et sous-regionaux, llassociation intime des organisa
tions intergouvernernentaies dans l' execution des projets et 1a mise sur pied
d ' un Comi t:e de direction pour chaque pro jet comprenant I' agence d' execution
principaIe, Ie PNUD, les institutions specialisees et I'organisation intergou
vernementale concernee pour mesurer leur execution et leur donner l'orientation
necessaire,

Soucieuse d' acceLer-er- Le processus d' integration econcma.que dans cheque
sous-region africaine, qui est Il un des facteurs capables de hater Ie develop
pement economique des pays africains,

1. Se felicite de 1a bonne cooperation existant entre Le PNUD, la CEA,
les institutions specialisees et les QIG dans la formulation et 11 execution
des projets d'integration economique du quatrieme cycle de programmation;

2. ~ Ie PNUD de tout mettre en oeuvre pour l'approbation rapide
en 1988 des projets interessant toutes les sous-regions afin d'acce1erer llexe
cution des projets dlintegration prioritaires par les diverses institutions;

3. Invi te 1a CEA, 11 QUA et Le PNUD a se concerter pour la t erme con
jointe de ces reunions annue11es intersecretariats en vue dlen faire un instru
ment dlharmonisation des activites des communautes economiques salls-regionales
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pour lletablissement d'un marche commun africain et de la communaute economique
continentale, de suivre I'execution des projets rnultisectoriels approuves
par Ie PNUD et dlen rendre compte periodiquement a la Conference des ministres
de la CEA;

4. Demande au Secr.!taire ex<!cutif de la CEA d'inviter les institutions
africaines de financement a participer regulierement a ces r~unions.

255erne seance,
15 avril 1988.

65D (XXIII). Exp<!rience de d<!veloppement a la base

La Conference des rninistres,

Guidee par les principes enonces lars de la treizieme session extraordin
aire de I' Assemblee generale des Nations Unies sur la situation economique
critique de l'Afrique, tenue du 27 mai au ler juin 1986,

Rappelant: les resultats de la Conference internationale sur Ie
redressement economique et du developpement accelere de 1 t Afrique,
Abuja du 15 au 19 juin 1987,

defi du
tenue a

Rappelant en outre la r<!solution 607 (XXII) du 24 avril 1987 relative
au Colloque sur Ie d<!veloppement a la base,

Natant la communication du Conseil national de developpement du Niger
relative au sud v i des experiences des Etats africains presentee au Symposium
africain sur Ie d~veloppement a la base, tenu a Niamey du 8 au 13 juin 1987,

1. Invite Le Secretaire executif de la Commission economique pour l' Af
rique en collaboration avec Ie Secretaire general de l'Organisation de l'unite
africaine, A etudier les voies et rnoyens, en cooperation avec Ie Gouvernernent
du Niger, d 'appliquer Le s recomrnandations relatives aux experiences de suivi
du developpement a 1a base;

2. Invite en outre les organisations internationales a fournir une
assistance technique et financiere en vue de concretiser l'application de
ces recommandations et, en particulier, 1a recornmandation dite speciale.

255eme seance,
15 avril 1988.

651 (XXIII). Ressources pour Ie Centre africain pour llapplication de 1a
m<!t<!oroloqie au d<!veloppement

La Conference des ministres,

Consciente des resolutions de
africain pour 11 application de 1a
particulier la r<!solution 621 (XXII)

la CEA demandant la creation du Centre
m<!t~orologie au d<!veloppement (AOlAD), en
d'avril 1987,

Notant les efforts consid<!rables d<!ploy<!s par Ie Gouvernement de la R<!pub
lique du Niger, pays hate du Centre, pour que celui-ci soit imm<!diatement
op<!rationnel.
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Ayant pr~sente a 1 1 espri t la resolution 621 (XXII) demandant au Conseil
d'administration, en collaboration avec les secretariats de la Commission
economique pour l'Afrique et de l'Organisation meteoroloqique mondiale, de
preparer Ie budget de fonctionnement du Centre, de fixer Ie bareme des contribu
tions des Etats membres et de les soumettre a la quat.oz-z Leme reunion de la
Conference des ministres,

Ayant examina Ie rapport 11/ de la reunion inaugurale du Conseil d'adminis
tration du Centre, tenue a Niamey du 12 au 14 avril 1988,

Notant que Le budget de fonctionnement du Centre pour les cinq premieres
anndes est estime a 20 millions de dollars des Etats-Unis, dont 10 millions
au titre des depenses renouvelables,

Ayant examine les propositions de bareme des contributions des Etats
membres au budget de fonctionnement du Centre, figurant a 1 'annexe de la pre
sente resolution 11/,

1. Exhorte les Etats membres qui n "ont, pas encoxe appzouve les statuts
du Centre, a Ie faire dans les meilleurs delais:

2. Decide que les Etats membres contribueront pour 1 million de dollars
par an au budget de fonctionnement du Centre, soit 50 % de ce budget;

3. Adopte Le bazeme des contributions des Etats membres au budget du
Centre, fiqurant en annexe a la presente resolution;

4. Exhorte les Etats membres a verser leurs contributions dans les
meilleurs delais;

5. ~ Ie Secretaire execut.Lf de la Commission economique pour 11 Af-
rique, en collaboration avec Le Secretaire general de l' Organisation meteoro
logique mondiale et les chefs de secretariat des autres organismes des Nations
Unies competents, dlorganiser dans les meilleurs delais des consultations
avec les bailleurs de fonds an vue d t obtenir des ressources perrnettant au
Centre de commencer ses activites;

6. Prie en outre Ie President du Conseil d'administration de lui faire
rapport a sa prochaine reunion sur l'application de la presente resolution.

255eme seance,
15 avril 1988.

ANNEXE A LA RESOLUTION 651 (XXIII)

Bareme des contributions des Etats membres de la Commission economiQue pour
l'Afriaue (CEA) au budqet de fonctionnernent de l'ACMAD pendant la oeriode

initiale de cina ans. 1988-1993 (en milliers de dollars E.-U.l

1
2.

Etat membre

Algerie
Angola

%

8,00
2,76

llontant

80,00
27,60

11/ E/ECA/CM.14/41.

lil La Cote d I Ivoire et la Tunisie ant ernis des reserves au sujet du
bareme des contributions.
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Etat membre % l10ntant

3. Benin 0,65 6,50
4. Botswana 0,65 6,50
5. Burkina Faso 0,65 6,50
6. Burundi 0,65 6,50
7. Cameroun 5,10 51,00
8. Cap-Vert 0,65 6,50
9. R.!p. centrafricaine 0,65 6,50
10. Tchad 0,65 6,50
11. Comores 0,65 6,50
12. Congo 1,08 10,80
13. Ciite d'Ivoire 3,48 34,80
14. Djibouti 0,65 6,50
15. Egypte 8,00 80,00
16. Guinee equatoriale 0,65 6,50
17. Ethiopie 2,11 21,10
18. Gabon 1,74 17,40
19. Gambie 0,65 6,50
20. Ghana 4,81 48,10
21- Guin.!e 1,11 11,10
22. Guin~e-Bissau 0,65 6,50
23. Kenya 3,49 34,90
24. Lesotho 0,65 6,50
25. Lib'!ria 0,65 6,50
26. Jamahiriya arabe 1ibyenne 8,00 80,00
27. Madagascar 1,39 13,90
28. Mali 0,65 6,50
29. l~a1awi 0,65 6,50
30. Mauritanie 0,65 6,50
31- Maurice 0,65 6,50
32. Maroc 2,09 20,90
33. Mozambique 1,63 16,30
34. Niger 0,82 8,20
35. Nigeria 8,00 80,00
36. Rwanda 0,92 9,20
37. Sao Tome-et-principe 0,65 6,50
38. Senegal 1,34 13,40
39. seycheLles 0,65 6,50
40. Sierra Leone 0,72 7,20
41- Somalie 1,39 13,90
42. Soudan 2,35 23,50
43. Swaziland 0,65 6,50
44. Togo 0,65 6,50
45. Tunisie 4,82 48,20
46. Ouganda 0,65 6,50
47. Republique-unie de Tanzanie 3,71 37,10
48. Zaire 1,37 13,70
49. Zambie 1,55 15,50
50. Zimbabwe 3,27 32,70

Total 100,00 1 000,00
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652 (XXIII). Creation d'une facilite de qestion du PNUD

La Conference des ministres,

Ayant
gestion du

examine
PNUD,

1a proposition du PNUD tendant creer une facilite de

consciente que les ressources accrues dont Ie PNUD dispose actuellement,
du fait notamment des fluctuations monetaires, serviront a accroitre les alloca
tions de CIP aux Etats membres du PNUD et a contribuer a 1a faci1ite de gestion
et que 1a faci1ite de gestion proposee permettra en fait de disposer de ressour
ces supplementaires,

Appr4ciant I'initiative du PNUD de mobiliser des ressources additionnelles
pour aider les pays africains a executer leurs programmes economiques au titre
du Programme prioritaire de redressement economique de I'Afrique et du Programme
d1action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement
de I'Afrique,

1. Accueille
de 1a faci1ite dans

favorablernent cette
les mei11eurs delais;

proposition et appuie 1a creation

2. Lance un appel
qu'une portion importante
ment soi t utilisee pour
du PNUD;

a l' Administrateur du PNUD pour qu I i1 fasse en sorte
des ressources accrues dont Ie PNUD dispose actueIle
augmenter les allocations de eIP aux Etats rnembres

3. Lance un appel au PNUD et a la communaute des donateurs pour qu I ils
contribuent financierement a la facilite;

4. ~ l'AdmLlistrateur du PNUD d'assurer I'entree en service rapide
et efficace de la facilite en faveur des pays africains;

5.. Prie en outre
avec l'Administrateur du
renee des ministres un
resolution.

Ie Secretaire executif
PNUD, de presenter a la
rapport Lnter-LmaLre sur

de la CEA, en
quinzieme reunion
I' application de

collaboration
de 1a Confe
1a pre sent.e

255eme seance,
15 avril 1988.

653 (XXIII). Memorandum sur la contribution de la Commission economiaue pour
l'Afrioue a l'examen et a l'evaluation a rni-parcours du Proqramme
d I action des Nations Voies pour Ie redressement economique et
Ie develoDPement de l'Afrioue, 1986-1990 : Perspectives et recorn
mandations

La Conference des rninistres,

Rappelant les resolutions de l' As sembl ee generale 8-13/2 en date du ler
juin 1986 et 42/163 en date du 8 decembre 1987 relatives au Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement economique et Ie developpement de llAf
rique, 1986-1990,
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Rappelant eqalement la resalution 1988/1 du Conseil economique et social
en date du 5 fevrier 1988 priant les organes directeurs de tous les organismes
pertinents du systeme des Nations Unies d'inscrire un point relatif a l'examen
et a l'evaluation du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie deve10ppement de 1 'Afrique, 1986-1990, a l'ordre du jour
de leurs prochaines reunions et de faire rapport dans les rneilleurs delais,
au plus tard Ie 31 juillet 1988, sur les resultats de leurs travaux consacres
a cette question et leurs contributions a 11 execution du Programme d I action,
depuis son adoption, au Comite ad hoc plenier charge de l lexamen et de I'eva
luation du Programme dtaction,

Ayant examine Le rapport sur la mise en oeuvre du Programme d' action
des Nations Unies inscrit a I'ardre du jour de sa reunion tenue a Niamey (Niger)
du 14 au 17 avril 1988, et ayant u1terieurement adopte un memorandum sur 1a
contribution de la Commission economique pour l'Afrique a l'examen et a l'eva
luation du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique
et Ie deve10ppement de l'Afrique, 1986-1990 : Perspectives et recommandations,

~ Ie President de 1a Conference des ministres de 1a CEA de transmettre
ledit memorandum au Comite ad hoc plenier charge de l'examen et de i'evaluation
a mi-parcours du Programme d' action des Nations Unies pour Ie redressement
eco~omique et Ie deve10ppement de l'Afrique, 1986-1990.

255eme seance,
15 avril 1988.

654 (XXIII). Motion de remerciements adressee ~u ~ecretaire exekutif de la
CEA oour sa contribution au succes du proqramme d' inteqration
de 1a femme au deve1oppement. 1974-1988

La Conference des rninistres,

Raooelant 1a pertinence de l'initiative du Secretaire executif de la
CEA prise en 1974 de creer Ie Centre regional de recherche et de formation
pour 1a femme,

Rappelant eqalement Itimportance des conferences relatives a llinstitution
du CRAC et a la mise en place de mecanismes regional, sous-regional et national
pour l'integration de 1a femme au processus du developpement, conferences
tenues a Nouakchott en octobre 1977, a Rabat en mars 1979, sous 1a presidence
du Secretaire executif de la CEA,

Souliqnant 11 opportunite des conferences de Lusaka en 1969, et d I Arusha
en 1984, sous l'egide de la CEA, preparatoires des conferences mondia1es re1a
tives a 1a Decennie des Nations Vnies pour 1a femme tenues a Copenhague, en
1980 et a Nairobi en 1985,

Be reiouissant de 1a contribution positive des femmes africaines aces
assemblees,

AOOreciant Le role eminent
1'organisation de conferences et
d'experience, l'elaboration de

j oue par ce Centre depuis sa creation dans
seminaires, 1a formation, 1'echange de donnees
multiples recherches et etudes sur 1a femme



programmes ~daptes

l' amelioration des

zones rurales,

ainsi que la formulation de
dans tous les domaines et
particulierement celles des
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assurant la promotion feminine
condi tions de vie des femmes,

Avant a 1 1 espri t l' efficacite du soutien moral et materiel du Secretaire
executif pour 1a mise en oeuvre et I' application de judicieux programmes aux
niveaux regional, sous-regional et national,

Persuadee que I'action perseverante du Secretaire executif aupres de
toutes les institutions, notamment du PNUD, a abouti au renouvellement indis
pensable de leur assistance et a La sensibilisation requise aux programmes
en faveur des femmes,

Considerant la constance des efforts fructueux du Secretaire executif
en vue du maintien, de la poursuite, de 1a realisation et de la progression
de ces programmes qui constituent un apport indeniable au developpement social,
cu1ture1 et po1itique de l'Afrique.

1. Felicite chaleureusement Le Secretaire executif
persistance de son appui qui a determine Ie succes sans
programmes d'integration de la femme 3U developpement;

de 1a CEA pour 1a
cesse croissant des

2. Balue la poursuite des demarches du Secretaire executif en vue du
maintien de la contribution du PNUD et de la poursuite des projets d I integra
tion de la femme au developpement.

255eme seance,
15 avril 1988.

655 (XXIII). Motion de rernerciements a Son Excellence Ie Colonel Ali Saibou.
President du Conseil militaire supreme: Chef de l'Etat at Ministre
de 13 defense nationale de 13 Republi9ue du Niqer

La Conference des ministres,

Profondement reconnaissante a Son Excellence Ie Colonel Ali Saibou, Presi
dent du Conseil mili taire supreme, Chef de 11 Etat et 1,·l1nistre de la defense
nationale, au Gouvernement et au peuple de la Republique du Niger pour leur
tres genereuse hoap.i.ea Lr t.ei , leur accueil chaleureux et fraternel qui ant ete
reserves a tous les delegues qui ant pris part aux differentes reunions qui
ont eu lieu a Niamey du 31 mars au 17 avril 1988 ainsi que 1a cooperation
pleine et en t i e ze qui a permis a la Commission economique des Nations Vnies
pour I' Afrique de tenir avec succes a Ni?mey, capi tale de la Republique du
Niger, au cours des trois derrueres semaines, sept reunions importantes de
la Commission et ses organes subsidiaires, a savoir :

a) l'Atelier regional
niveau intermediaire sur la
exportations,

a l'intention des femmes
promotion commerciale r la

africaines cadres
commercialisation

du
des

b) la septieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts des
pays africains les mains avances,
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c) la neuvieme reunion du Comite regional africain de coordination
pour l'integration de la femme au developpement,

d) la neuvieme reunion du Comite technique preparatoire plenier,

e) la raunion du Conseil d I administration du Centre africain pour 11 ap-
plication de la meteorologie au developpement (AC>lAO),

f) 1a Conference des ministres africains des pays africains les moins
avances, et

g) 1a vingt-troisieme session de 1a Cornmission/quatorzieme reunion
de 1a Conference des ministres responsables de la planification du developpe
ment ainsi que la celebration du trentieme anniversaire de 1a CE~,

Profondement reconnaissante eqalement au Gouvernement de la Republique
du Niger d'avoir invite Son Excellence Monsieur Kenneth Kaunda, President
de 1a Republique de Zambie et President en exercice de l'Organisation de l'unite
afrieaine ainsi que Son Excellence Monsieur Quett Masire, President de la
Republique du Botswana et President en exercice de la SADDC et f\-lwalimu Julius
Nyerere, President de la Commission Sud a prendre part aux festivites marquant
Ie trentieme anniversaire de la Commission les 16 et 17 avril 1988;

Consciente que la cooperation offerte par Ie Gouvernement de la Republique
du Niger pour l'organisation et pour toutes les dispositions prises pour la
tenue des reunions precitees a Niamey a perrois aux Etats membres de la Commis
sion d 1 examiner divers aspects de la situation actuelle qui ont ete inserits
a son ordre du jour SOllS Le theme de solidarite pour Le redressement et Le
developpement de l'Afrique,

1. Exprime sa vive gratitude a Son Excellence Le Colonel Ali Saibou,
President du Conseil militaire supreme, Chef de l'Etat et Ministre de la defense
nationa1e, au Gouvernement et au peuple nigeriens pour les services qu' ils
ant genereusement mis a 1a disposition de 1a Commission et de taus les partici
pants aux reunions precitees, contribuant largement ainsi au succas de leurs
deliberations;

2. Exprime eqa1ement sa gratitude a Son Excellence Ie Colonel Ali Saibou
pour l'excellent programme des f e s t.Lv i tie s marquant Le r r-ent.t.eme anniversaire
de 1a Commission et lui ainsi qu' a son gouvernement et au peuple nigeriens
ses chaleureuses f~licitations a l'occasion du quatorzieme anniversai:e de
la prise du pouvoir par 1es forces armees nigeriennes;

3. ~ Le Secretaire exdcutLf de la Commission de transmettre la pre
sente resolution au Gouvernement de la Repub1ique du Niger.

256eMc seance,
17 avril 1988.
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ANNEXE I

REACTION PRELIMINAIRE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE AU RAPPORT
ET AUX RECOMMANDATIONS DU GROUPE CONSULTATIF SUR LES FLUX FINANCIERS VERS

L'AFRIQUE : LE FINANCEMENT DU REDRESSEMENT DE L'AFRIQUE

1. La Conference des ministres de 1a Cummission economique pour I' Afrique,
reunie dans Le cadre de 1a v i nqt.e-t.ro La Leme session de 1a Commission tenue
a Niamey (Niger), du 14 au 17 avril 1988, a procede a un examen preliminaire
du rapport et des recornmandations du Groupe consultatif sur les flux financiers
vers I' Afrique cree par Le Secretaire general de l' Organisation des Nations
Dnies, pour "eva Lue r 1a situation f i.nanc i.e r e critique que connaissent
actuellement les pays africains et proposer des recommandations pratiques
destinees, dans Ie cadre de programmes approuves, a alleger 1a charge
f i.nanc i e r e qui pese sur eux?, La Conference a e xpr-Lme sa satisfaction au
Secreta ire general de l'Organisation des Nations Vnies pour son initiative
a pp r opr r ee et opportune j elle a egalement apprecie la celerite avec laquelle
Ie Groupe consultatif a mene ses travaux~

2. La Conference reconnalt que Le rapport est une contribution a 1\ analyse
approfondie des differents aspects de la crise economique de l'Afrique.
Cependant, les mesures proposees res tent insuffisantes par rapport aux besoins
en ressources de llAfrique et Ie rapport ne fait aucune reference a la position
africaine commune sur la crise de 1a dette ext e r i.eur e de 11 Afrique arretee
par Ie Sommet des chefs dlEtat et de gouvernement de l'Organisation de 1'unite
africaine, a sa troisieme session extraordinaire tenue en novernbre et decembre
1987 a Addis-Abeba.

3. L'etude exclut 1 lAfrique du Nord et Le Nigeria. Etant donne que 1e
Groupe avait pour mandat de se pencher sur les problemes financiers de
l'ensemble du continent africain, l'exclusion de ces pays, dont certains
sont des pays a faible revenu et fortement ende t r e s , amoindrit la po r t ee
du travail accompli par Le Groupe consul t.a t.Lf , La Conference a s ouLtqnd
la dimension regionale du processus de redressernent et de deve10ppement
economique dans lequel l'Afrique slest engagee. Lu Conference estime que
Ie cadre de 11 etude devrait etre elargi de fa90n a ce qu'el1e porte sur tous
les pays africains~

4. Par ail leurs Le rapport ne trai te pas comme i1 se doi t de la question
des recettes dlexportation des pays africains. II examine exclusivement
des solutions a propos de flux dta i de b i La t e r a Le et mu.Lt i Lat.e ra Le ainsi que
des mesures d'allegement temporaire de 1a dette qui ne contribueront pas
a resoudre 1a crise financiere des pays africains, si ces derniers continuent
de voir leurs recettes d1exportation diminuer continue11ement du fait de
1a chute des cours des me t i e r e s premieres et des poli tiques protectionnistes
qui penalisent les exportations africaines~

5. La Conference a note que Le Groupe avait limite Le champ de son etude
3 1a seule question de 1a dette, et meme 13 Le rapport ne dit rien sur 1a
f a con dont l'Afrique pourrait rembourser sa dette. La solution a la c r i se
de I' endettement de I' Afrique ne pouvai t et re t r ouvee de man i.e r e .isoLee ne
tenant pas dument compte des autres elements importants des flux de res sources
vers l'Afrique, et plUS particulierement, l'aide publique au dcveloppement
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(APD), les transferts de capi taux et les recettes provenant de 1.' exportation
de produits de base ainsi que des d i f f ez-enr s facteurs qui influent sur ces
flux, a savoir les taux d'interet et de change.

6. La Conference a estime que, merne slil stagissait d1un minimum, Ie montant
de 5 milliards de dollars de deficit de ressources par annee pour 1a per-Lode
1988-1990 eva1ue par le Groupe etait 1argernent en de~a des res sources
additionnelles necessaires au nombre limite de pays etudies, si L' on voulait
que ce montant r eponde a leurs besoins de deveLoppement; a long terrne. Ce
chiffre devait par consequent etre revise a 1a hausse et porte a un niveau
plus realiste pour couvrir tous les pays africains compte tenu des
preoccupations exprimees au paragraphe 3 ci-dessus.

7. La Conference a souligne que pour trouver une solution durable au probleme
des flux des ressources vers 1 'Afrique, i1 convenait de s'attaquer en me-me
temps a 11 ensemble des aspects du prob l.eme : dette exterieure, aide publique
au developpement, transferts directs et recettes dlexportation. En procedant
de cette men Lere 11 objectif vis~ devrai t etre de fournir a I' Afrique les
ressources lui permettant de couvrir ses besoins.

8. En conclusion, la Conference des ministres a lance un appel au Secretaire
general pour qu'il poursuive son initiative en demandant que l'etude soit
elargie de f a con a porter sur la region dans son ensemble et a inc lure les
autres elements soul ignes dans la presente prise de position prelirninaire.
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ANNEXE II

MEMORANDUM SUR LA CONTRIBUTION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
A LA MISE EN OEUVRE ET A L'EVALUATION A MI-PARCOURS Dil PROGRAMME D'ACTION

DES NATIONS UNIES POUR LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT
DE L'AFRIQUE. 1986-1990. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

adopte lors de la
vingt-troisierne session de 1a Commissionjquatorzieme reunion

de 1a Conference des ministres, tenue a Niamey
(Niger) du 14 au 17 avril 1988

A presenter au Comite ad hoc plenier charge de l'examen et de
l'evaluation du Programme d'action des Nations Unies

pour Ie redressernent econornique et
Ie developpement de l'Afrique, 1986-1990

I. PREA/1BULE

1. Nalls, Ministres africains responsables du developpernent economi.que et
de la planification r eun i s a Niamey (Niger) du 14 au 17 avril 1988 pour la
quatorzierne reunion de la Conference des ministres de la Commission economique
pour l'Afrique, vingt-troisieme session et trentierne anniversaire de la Commis
sion, avans examine les progres realises dans l'application du Programme
dlaction des Nations Unies pour Ie redressement econornique et Ie developement
de l'Afrique, 1986-1990 adopt e par L' As sembLde generale des Nations Unies
lars de sa treizieme session extraordinaire, y compris Ie role de la Commission
economique pour 11 Afrique dans l'application de ce Programme. Le present
Ilemorandum a ete elabore en application de la resolution 1988/1 du Conseil
econonu.que et social en date du 5 f evr i.e r 1988 invitant les organisations
intergouvernementales a faire rapport sur leurs contributions, en particulier
les perspectives et les efforts relatifs a llapplication du Programme d'action
des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de
l'Afrique, 1986-1990.

2. Nous nous felicitons des initiatives prises par Le sec r e t a i r e general
de 1 I Organisation des Nations Unies pour assurer 11 application du Programme
d/action des Nations Unies. De meme, nous jugeons encourageant que les organi
sations et institutions sp~cialisees des Nations Unies aient pris des mesures
en vue de r-e f Le t e r dans leurs programmes de travail sectoriels respectifs
les pr-Lo r Lt.ea contenues dans Le Programme d 'action des Nations Unies et que
certaines dlentre elles aient mobilise des ressources supplementaires speciale
ment cons ac r de s a 11 application du Programme. Nous appr-e c Lon s les efforts
des institutions multilaterales de financement en vue de mobiliser des ressour
ces supplementaires. Nous sommes reconnaissants aux bailleurs de fonds bilate
raux qui ont pris des mesures visant a appuyer les efforts des pays africa ins
dans l'application du Programme dlaction des Nations Unies.

3. Nous reaffirmons que llessentiel des efforts et des ressources necessaires
a I' application du Programme d 'action des Nat i on s Unies et a 1a realisation
des objectifs de developpernent a long t.e rrne de la region doi t provenir des
pays africains eux-memes. Cependant, les sacrifices consentis par nos popula
tions nlont pas ete suffisamrnent soutenus pour donner les resultats escomptes.
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4. conf ormemen t au mandat de 1a Commission econonu.que pOUY 'ique c on c e r r

nant Le ddve Loppernen t; socLo-iecononu.que global de 1a region, n ous avons passe
en revue sa contribution a I' applica tien du Programme au ni veau regional
en ce qui concerne les dornaines prio.r Ltaires du Programme 6 ce faisant, nous
avons examine Le s perspectives de 1a mise en oeuvre du Programme d I action
des Nations Unies et formule des propositions visant cl accelerer son applica
tion aux niveaux national, sOlls-regional, regional et international.

II. CONTRIBUTION APPORTEE ET EFFORTS FOURNIS PAR LA COMMISSION ECONOMIQUE
POUR L'AFRIQUE DANS L'APPLICATION DU PROGRAMME D'ACTION DES

POUR LE REDRESSEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

5. Une t.ache importante incombant a La Commission apr-e s 11 adoption du Pro
gramme d'action a consiste a fJaintenir I'elan irnprime par 1a session extraordi
naire de I' As aemb Lee generalc. Premierernent, il etai t essentiel pour les
pays africains d ' adopter les rnesures nece s sei.re s en vue de 11 execution inte
grale du Programme et pour 1a communaute internationa1e de trouver les moyens
de fournir Le soutien technique et financier necessaire pour completer les
efforts du continentw Deuxiernement, i1 irnportait de suivre de pres llevolution
de la situation aux niveaux national, regional et international, en ameliorant
l'inforrnation concernant les changements quantitatifs et qualitatifs survenant
dans les performances economiques~ Troisiemement, i1 etait necessaire d'appor
ter aux pays africains Le soutien nece s sa t re , notamment dans les secteurs
et domaines prioritaires du Programme d'action des Nations Unies.

1 w Promotion d I un cadre d I une application acceleree du Prooramme d' action
des Nations Dnies

6. La Commission a autorise llenvoi de questionnaires bases sur des criteres
specifiques relatifs a chacun des domaines prioritaires du Programme d'action.
Ces questionnaires indiquaient aux pays et aux organisations intergouvernernen
tales La man i.e r e de suivre l'execution du Programme aux niveaux national,
sous-regional et regionalw L'analyse des reponses pour ce questionnaire
a permis d'apporter une contribution importante au rapport du Secretaire
general de Lt O'rqa n.i s a t.Lort des Nations Unies a L'As sembLee generaLe a sa qua
rante-deuxieme sessionw Le deuxieme questionnaire servira pour l'examen
a mi-pa r ccrur s 1986-1988 de L' application du Programme d ' action au cours de
1a quarante-troisieme session de l'Assernblee generalew

7 w La Commission a continue a assurer Le suivi du travail du Groupe special
interinsti tutions des Nations Unies charge de La mise en oeuvre du Progranune
d ' action des Nations Unies, preside par son Secretaire e xecut Lf w :L,' effort
a porte sur L'arne Li.o r'a t i.on de La circulation de l'information sur Le s ua v.i
du redressement econornique et du developpement de I' Afrique et sur Le type
d'information nece s su i re au suivi du Programme d' action des Nations Unies
aux niveaux national, sous-regional, regional et international.

8. Peu apres l'adoption du Programme d'action des Nations Unies, la Commis
sion a ete convoquee en session extraordinaire pour examiner Le pro jet de
document d 'orientation du Programme des Nations Unies pour Le developpernent
lars de la formulation de son quat r i.eme cycle de programmation (1987-1991) w
Ce document visait a axer Lc p r-oqr amrne sur les dcrna Lnes prioritaires d u Pro
gramme d'action des Nations Unies.
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9. Les activites d'assistance technique de 1a Commission Dnt ete reamenagees
en fonction des domaines p r i o r i t.a i r e s du Programme d "a c t i on , C I est ainsi
que les ressources extrabudgetaires ant ete surtout allouees aces activites.

2. Suivi de l'application du Proaramme d'action au niveau reqional

lO~ La session annuelle de 1a Commission et reunion annuelle de 1a Conference
des ministres consti tue une occasion exceptionnelle d I examiner e t; d I evaluer
Ie degre d'execution du Programme d'action des Nations Unies. Depuis 1a
vingt-deuxierne session p I'Etude des conditions economiques et soeiales en
Afrique <annuelle) aussi bien que l'etude sur I'execution du Programme d'action
des Nations Unies ant permis a la Commission de suivre de pres non seuiernent
1 'evolution de la situation econonu.que dans les pays africains mais aussi
les progres accomplis dans la realisation des objectifs globaux et sectoriels
du programme.

11. La Conference internationale sur Ie defi du redressement economique
et du developpement accelere de l'Afrique slest tenue a Abuja (Nigeria}a
1'initiative de La Commission economique pour l'Afrique en juin 1987. Elle
constituait un suivi direct de 1a session extraordinaire de l 'Assemblee gene
rale et a r eqroupe les divers acteurs de Lvexecuc Lon du Programme d'action
qui ont entrepris un examen et une evaluation pre Li.mt na i r e s des perspectives
de redressement e conorn i que et de developpement acceLe re en Afrique et r-e com
mande les actions futures qui s'averent necessaires.

12. La Conference internationale d'Abuja a note que des pays africains avaient
adopt.e des mesures qui avaient permis d I obtenir quelques r-esuLtats posi tif s ,
qu'il fa11ait poursuivre, et qulun certain nombre de rnesures positives avaient
ete prises depuis 1986 par La communau t.e internationale. La Conference s t e s t
cependant .i nqu i.e t de du fait que C'3S efforts pourraient ne pas permettre de
couvrir les besoins en r es aou r ce s ext e r i eur e s des pays africains pour leur
programme de redressernent notamment devant la chute vcrtigineuse des cour s
dtS produits de base et l'alourdissernent des obligations au titre de 1a dette.
La Conference a done estime qulune approche globale des besoins en ressources
exterieures des pays africains s'imposait d'urgence de preference a des actions
partie11es et ponctue11es. Une telle approche devrait tenir dilrnen t. compte
du lien entre les cours de produits de base, la dette ex~erieure et les mouve
ments internationaux de ressources vers 11 Afrique. La Declaration d' Abuja
a ete presentee a diverses instances, notarrment l'Assemblee generale des
Nations Uoies a Su quarante-deuxieme se5sion~

13. Apres la Conference dlAbuja, une deuxieme conference internationale
s'est tenue a Khartoum (Soudan) en mars 1988 pour examiner de fa90n critique
Ie role central que Ie facteur humain joue, a la fois comme moyen et finalite
du deve Loppemen t , dans les efforts que ddp Lo i e 11 Afrique pour assurer son
redressement econornique et realiser un dcveloppement auto-entretenu et autonome
accelere. La Conference a passe en revue les p r oqr-e s realises dans la mise
en valeur et I' utilisation des ressources humaines en Afrique ainsi que les
actions necessaires dans Ie cadre des efforts actuellement deployes en matiere
d I a justement structurel, y compris La formation c t. Le pe r f e c t i onnemen t. des

ressources humaines et llamelioration des conditions du bien-etre de l'hornrne.

14. La Declaration de xhe r t.oum Ln t i t u Lec Vers line approchp. du redressement
socio-economiaue et. du developnement. de l' Afriaue cent:ree sur I' homme a ete
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l'occasion de faire une evaluation globale du facteur hurnain en Afrique,
du point de vue de 1a production d I elements essentiels, en particulier de
denrees alimentaires, et de 1a prestation de services de base~ La Conference
a mis l'accent sur 1a dimension humaine des programmes d1ajustement structurel~

Elle a en general e s t i.md que certains programmes, au lieu d I ame Li.or-e r La
condition economique et sociale des populations ant aggrave celle-ci.

15. C'est dans Ie cadre decrit plus haut que des recommandations specifiques
ant ete formulees aux niveaux national, regional et international en vue
d'integrer Ie facteur humain dans Ie processus de redressement et d'ajustement
structurel; de porter une attention pa r t LcuLi.e re au secteur social et aux
groupes vul.ne rabLe s et d' eLabore r des plans a long terme pour la mise en
valeur et I' utilisation de 1a main-d I oeuvre. Enfin, La Conference a decide
de soumettre 1a Declaration de Khartoum a 11 As semb.lee generale des Nations
Uni e s a sa qua r an t e-rt r o i s i erne session en tant que partie integrante du suivi
du Programme dlaction des Nations Unies pour Ie redressement et Ie developpe
ment de l'Afrique.

16. La Commission a collabore etroitement avec llOrganisation de 1'unite
africaine et Le PNUD dans Le sui vi de II application du Programme d I action.
Grace a cette collaboration, les trois organisations ont aide certains Etats
membres a conjuguer leurs efforts pour 1a mise en oeuvre du Programme d'action.

3. Activites de 1a Commission economiaue pour IIAfriaue gQ!t~pt

dornaines P..ItQ.:rt1;:C!ill~9!L..Proqr~JTII1l~__ d I act~.gr:L¢les Nations unt.e s

17. outre La mise en oeuvre du Programme d I action des Nations Unies aux
niveaux regional et international et Le suivi du processus global de mise
en oeuvre, 1a Commission economique pour l'Afrique et son secretariat ont
mis I'accent sur chacun des domaines prioritaires du Programme d laction4

II conviendrait de souligner que 1a Commission aurait pu faire bien davantage
si elie avait eu des ressources suffisantes.

a) Alimentation et aqriculture

18.. En tant que premiere priorite r 11 alimentation et 11 agricul ture ont ete
au centre du Programme dlaction de Ia Commission. A cet egard r la Commission
a presente diverses propositions aux pays aEricains et a la communaute interna
tiona1e en vue de realiser une transformation profonde du secteur agricole
et de corriger les desequilibres structurels chroniques entre d'une part
les cultures vivrieres et les cultures dlexportation, la culture pluviale
et 1a culture irriguee de l'autre. Ces propositions cornprennent entre autres
des rnesures de politique et mesures institutionnelles en vue de 1a conr;erva
tion, de L' amena qernen t; et de La mise en valeur des ressources f o re a t.Ler-e s r
des politiques d 1uti1isation des sols et des systemes de culture; Ia mobilisa
tion de ressources financieres et techniques pour accroitre la production
alimentaire et agricole; 1a cooperation sous-regionale dans Ie dornaine de
la production des cerdeLe s et des t ube r cuLe s r 1a recherche et la formation
pour la mise au point d tune technologie appropr i ee de production alimentaire
en Afrique et la reduction des gaspillages et des pertes de produits alimen
taires.



- 173 -

19.. En ce qui concerne les poli tiques agricoles, 1a Commission a, de f a con
concinue, mis l'accent sur 1a necessite pour tous les pays africains d'arriver
en 1990 a porter a 20-25 % 1a part de l'agriculture dans Ie total des investis
sements pub Li.c s , D I autres mesures qui ont .ate appliquees dans 1a region
depuis comprennent l'adoption de prix a 1a production rernunerateurs ~t d'autres
mesures d I encouragement aux agricul teurs telles que des facili t.ds de credit
pour l'acquisition des facteurs de production essentiels ..

20.. Diverses activib~s ont ete menees, notamment des acti vi tes de formation
et des services consultatifs techniques aux pays dans des domaines tels que
1a formulation des plans et programmes d' investissement, l' amelioration des
institutions et services agricoles et la cooperation en matiere de commerce
de produits alimentaires et agricoles. Vne activite majeure des pays africains
a cons i s t e a formuler et a appliquer des strategies alimentaires portant
sur 1a production de cereales et de tubercules, II elevage et les peches et
a mettre en place un cadre pour assurer une securite alimentaire plus grande.

21. une autre initiative a €'ite de mettre en place un reseau de centres de
recherche sur Le mars dans certains Etats membres, grace a un projet pilote
de recherche et des essais de demonstration sur Le mats pour les petits agri
culteurs. Parmi dlautres activites, on peut citer la promotion du developpe
ment integre de l'industrie de la peche dans la region, 1a protection
phytosanitaire et 1a creation dlun centre de lutte contre les insectes.

b) Autres secteurs dlappui a l'aqriculture

22. Aussi tot Ie Programme d' action des Nations Vnies adopte , 1a Conference
des ministres africains de l'industrie, organe subsidiaire de la Commission,
a defini, dans Ie cadre du programme de 1a Decennie du developpement industriel
de 11 Afrique, des mesures prioritaires en vue d I accelerer la mise en oeuvre
du programme. Un appel a ete lance aux pays africains pour qu' ils accordent
une priorite elevee a des mesures a court terme de redressement des industries
directement liees a l'agriculture telles que les industries alimentaires
et les industries de production dlintrants agricoles. Elle a egalement,
dans Ie cadre des preparatifs a la deuxieme Conference generale de I' ONVOI,
adopte un memorandum sur le developpement in~ustriel de 1 'Afrique 11 qui
identifie des mesures aux niveaux national, sous-regional, regional et interna
tional visant a faire du secteur industriel un moteur de 1a croissance et
un soutien plus ferme de ~Iagriculture. A cet egard, un degre de p r t or-Lte
eleve a ete accorde aux indust¥ies produisant des biens de grande consornmation,
en particulier dans les zones rurales, ainsi qulaux industries de base liees
a 11 agricul ture. 1a Conference des ministres africains de l'industrie a,
en outre, r'ecornmande I' evaluation de la premiere decennie et Le lancernent
d I une deux.i.eme decennie de developpement industriel de I' Afrique dans les
annees 90.

23. Des services consultatifs techniques ant ainsi ete fournis a certains
pays africains en vue de la promotion de~ techniques de transformation alimen
taire et du developpement integre, au niveau sous-regional, des industries
de production d'engrais, de pesticides et dlingenierie liees a 1 'agriculture.

11 ECA/IND/CAIU. SP/BI/Rev. 3, 17 octobre 1987.
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La Commission a mis davantage l'accent sur les
visant au developpement des petites industries et
cites des entrepreneurs des petites industries.

poli tiques et institutions
a I' amelioration des c.:apa-

24. Depuis I' adoption du Programme d 1 action des Nations un i.e s , Le pzoqr amme
de La Decennie des Nations Un i e s pour Lea transports et les communications
en Afrique a ete reoriente vers I'amelioration des transports et communications
vers les zones de production, Ie developpement de ces infrastructures necessai
res a l'augmentation du commerce intra-africain de produits agricole~ et
agro-industriels. En outre, 1a Conference des ministres africains des trans
ports, des communications et de 1a planification avait procede a une evaluc\tion
detail1ee du programme de la Ddoenn i.e , a sa s Lx i eme reunion tenue a Kinshasa
(ZaYre) en mars 1988 ~ la Conference de Kinshasa a r ecornmande Le lancement
d' une deux.i eme decenn t e compte tenu du role vi tal que jaue Le secteu:r des
transports et communications dans l'integration physique des economies afri
caines aux niveaux national, soue-o-ec i.one I et regional, un important element
de leur redressernent et de leur developpcment a long terme, conforrnement
au Programme dlactian des Nations Unies~

25~ Dans Ie domaine du commerce, Ie Groupe regional dlexperts africains
sur Le commerce interieur et intra-africain, qui s'est r-eun L a Addis-Abeba
(Ethiopie) en novembre 1987, a fait des recommandations visant a la proffi0tion
des produits africains et a Ilamelioration de la circulation de l'information
cc..ncernant Lt of f r e et la demande des produits, en particulier les produits
alimentaires~ La Commission a donne suite aux recommandations du Groupe
re<jional d Iexperts africains en fournissant une assistance aux groupernents
economi.que s soua-Yeqi onaux comme la Communa u t e dconcmique des Etats de I.' Af

rique de 11 Ouest (CEDEAO), la Zone d 1ecnances pr-e f e r en t Le Ls pour les Etats
de 11 Af rique de 11 Est et de I' Afrique australe (ZEP) et 1a Commune ut e econo
mique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC)~ Ces recornmandations ant egale
ment servi lors des ncgociations concernant la creation d'une zone d'echanges
preferentiels pour la sOlls-region de l'Afrique du Nord.

26 ~ Les questions relatives au secteur ext.e r i eur- de I' Afrique ant etc au
centre des travaux de 1a Conference des ministres africains responsables
du commerce et du developpement au cours de sa reunion p t-eipa r a toire de la
s ept.i eme session de 1a Conference des Nations Unies sur Le commerce e t, Le

developpement, qui s I est tenue a Addis-Abeba en mars 1987 ~ La Conference
a adop t.e une declaration sur une position africaine commune en vue de la
sep t i.erne session de la Conference des Nations Vnies sur Le commerce et Le

developpement 1/, qui contient un ensemble complet et integre de propositions
concernant notamment les res sources necessaires au developpement et les 4ues
tions f i.nanc i.e r e s et mone t.a i re s , les produits et Le commerce international
et les pays les moins avances. Ces propositions ont ete dans une certaine
me s ur-e refletees dans les resultats de la s ept i erne session de la Conference
des Nations Unies sur Le commerce et Le deveLoppement; et, en particulier,
au paragraphe 44 de llActe final concernant la crise de la dette de IIAfrique.

c) Secheresse et desertification

,,

27 ~ La decision
a Niamey (Niger)

de 1a v i nqt.r-deux.i eme session de la Commission d ' installer
Le Centre africain pour I' application de la meteorologie

~I E/ECA/~HADE/70, 18 mars. 1987.
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au developpement (ACMAD) 1/, en reponse a la grave secheresse de 1983-1985,
a ete une mesure importante dans I'application du Programme d'action des
Nations Unie5~ Les principales activites de ce centre serant les suivantes :
renforcernent des moyens des Etats membres en ce qui concerne l' application
et llexploitation des donnees meteorologiques et climatologiques; mise au
point et exploitation dlun systeme d'alerte avancee meteorologique et climato
logique concernant les catastrophes naturelles, notarnrnent les cyclones tropi
caux qui frappent regulierement les pays africains du sud-ouest de 1 I ocean
Indien et Lea invasions de criquets; mise au point de methodes apprcprLee s
d i appLdcat.Lon de la meteorologie aux cultures vivrieres, a la gestion des
zesaour-ces en eau et a 11 exploitation de sources d I energie renouvelables;
collecte, analyse, stockage et diffusion de donnees et d'information; et
fourniture de services de formation a l'application des donnees meteoroloqiques
a 1a situation economique at sociale dans 1a region. Le Conseil d'administra
tien du Centre africain de 1 'application de la meteorelogie au developpement
s' est reuni au cours de la vingt-troisierne session de 1a Commission, en vue
d'examiner les questions relatives au financement du Centre.

28. En outre, 1a Commission, avec les autres organisations regionales concer
nees, a fourni una assistance a certains Etats membres pour la creation d'ins
titutions pour combattre la secheresse et la desertification. Cette assistance
a aide cas Etats membres a developper et renforcer des mecanismes de formation
aux niveaux national, sOlls-regional at regional, dans les domaines tels que
1a formUlation, la mise en oeuvre et Ie suivi de projets.

29. La Commission a renforce son prograrnme de statistiques sur l'environnement
afin de contribuer a la constitution de bases de donnees nationales et regio
nales en vue de la planification de 1 'environnement. En outre, elle a aide
a inclure des elements relatifs a l'environnement dans les proqrammes de
formation des institutions parrainees par elle.

d) Mise en valeur. planification at utilisation des ressources humaines

30. La t roI s i eme Conference des ministres africains responsables de la mise
en valeur, de la planification et de 11 utilisation des ressources humaines
de la CEA qui a suivi, a approuve la D~claration de Khartoum d~ja mentionnee.
Les ministres africains charges des ressources humaines ant adopte des mesures
specifiques en vue de mettre l'immense potentiel humain du continent au service
du redressement et du developpement a long terme soutenu par une approche
integree de la mise en valeur, de 1a p1anification et de I' utilisation des
ressources humaines.

31. Le facteur humain joue un role primordial dans Le
mique. Ainsi, la Commission economique pour I' Afrique
appui a l'initiative prise par Le Gouvernement de la
de tenir un colloque sur les approches locales de mise en
hurnaines dans Ie cadre du redressement economique et
l'Afrique en juin 1987 a Niamey.

deve Lcppamant; econo
a apport.d son plein
Republique du Niger

valeur des ressources
du d~veloppement de

32. S I agissant de I' enseignement superieur en Afrique, la Commission s I est
attachee au suivi des recommandations de 1a troisieme reunion de la Conference

1/ Resolution 621 (XXII) de la Conf~rence des ministres de la CEA
d'avril 1987.
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des vice-recteurs, presidents e t; recteurs des e t ebLt eaements d I enseignement
auper a eu.r africains, organisee par 1a CEA et I' Association des universi tes
africaines. Les efforts ant porte sur La mobilisation des ressources en
vue de 1a promotion et du placement des etudiants dans les dornaines essentiels
comme 1a science, 1 'administration, 1a gestion et 1a planification. En outre,
l'attention a ete accordee aux mesures visant a faciliter Ie retour des experts
africains vivant hors d'Afrique.

e) Reformes en matiere de politiaues de developpement

33. Dans Ie dornaine de l'administration et des finances pUbliques, 1a Commis
sion a elabore des recornmandations a l'intention des Etats membres sur I'orga
nisation de sys t emes de gestion et Le renforcement du controle des depenses
pub1iques. Des act i.v.i t.ds de formation ont ete ega1ement menees en 1986 et
en 1987 au profit de divers pays en matiere de gestion des approvisionnements
et achats~ de developpement de competences et techniques nouvelles de gestion,
de reformes insti tutionnelles en vue de la gestion du ddveLoppement; et de
l'amelioration de la gestion budgetaire et financiere, notamment d'une prograrn
mation efficace des depenses pubiques. En collaboration avec Ie PNUD et
Ie Departement de la cooperation technique pour Ie developpement, la Commission
a egalement lance un programme special d'action pour l'administration et
la gestion publiques en Afrique; cette importante initiative vise a renforcer
les rnoyens des pays africains dans ces domaines afin de leur permettrc de
mieux gerer leurs economies et leurs ressources.

34. La Commission a cree un groupe de travail sur 1 'etude de 1 'ajustement
structure1 en Afrique afin de fournir un cadre africain d'ajusternent structurel
de transformation. Cette etude sera disponible en fin 1988 et couvrira les
domaines tels que les poli tiques fiscales et monet.a Lre s , la gestion de la
dette exterieure ~ les poli tiques de pz-Lx , les programmes des secteurs public
et prive, la promotion et 1a diversification des exportations, la modernisation
du secteur industriel et les reforrnes institutionnelles. Cette initiative
beneficie du soutien d I un conseil consultatif international comprenant des
hauts fonctionnaires dlinstitutions internationales et nationales de developpe
ment ainsi que des und.ver s Lces s pec t a Lt s de s dans les questions et politiques
de developpement.

35. L'application du Programme d'action des Nations Vnies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique a egalement figure au centre
des travaux de la c i.nqu i eme session de 1a Conference commune des planifica
t.eur s , statisticiens et demoqzaphes africains tenue en mars 1988 a Addis
Abeba. Certaines des questions fondamentales examinees a cette conference
avaient trait a 1a gestion economique a court terme~ aux statistiques concer
nant la comptabilite nat.Lona Le , a 11 integration des statistiques demographi
ques, sociales et econorniques a 1a planification du developpement en Afrique,
et aux techniques d I enquet.e sur les menages. Des services consultatifs dans
les domaines susmentionnes ant ete fournis a certains Etats membres.

36. La Conference conunune des p1anificateurs, statisticiens et demographes
africains a egalement examine l' application du Progranune d I action de Kili
mandjaro concernant 1a population et Ie developpement auto-entretenu de
l'Afrique adopte par la deuxieme Conference sur la population africaine tenue
a. Arusha en janvier 1984. ud f f er-ent.e s activi tes ant ete entreprises a cet
effet~ notamment un atelier sur les estimations et projections demographiques,
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1 I elaboration de directives en vue de l'int~gration des variables
dernographiques a la planification du developpernent socio-economique, la
fourniture de services consultatifs a plusieurs pays sur l'etude des
recensements et 11 analyse des donnees concernant les registres d ' etat civil
et des etudes sur les methodes d'estimations et de projections demographiques,
les taux de mortalite et Ie programme integra de sante maternelle et infantile
en Afrique.

37. Compte tenu de I1importance de la participation des populations au deve
loppement, l'attention de la Commission slest portee sur deux questions,
a savoir les mode Li t es de la participation populaire au developpement en
Afrique et les strategies de formation pour la participation populaire, surtout
en ce qui concerne les femmes et les jeunes. En outre, elle s I est a t t.aobee
a la mobilisation des jeunes pour qulils participent aux efforts de developpe
ment et a fournir des chances adequates aux handicapes afin que ceux-ci pren
nent une part active aux efforts de developpement.

38. Le Cornite regional africain de coordination pour 11 integration de la
femme au developpement, organe s ubs Ld i.a f r-e - de la Commission, a joue un role
determinant pour ce qui est de mettre I' accent sur les questions concernant
la femme dans Ie developpernent. Plus Iprecisernent, la contribution des femmes
dans Le secteur alimentaire .e t, agricole a beneficie d 1 un rang de prLo r i t e
eleve. Une telle preoccupation slest r ef Ldt.de dans l'organisation de semi
naires sur l'elaboration, llexecution et l levaluation de projets de developpe
ment rural; sur Le role des femmes en tant que commergantes notamment dans
Le dornaine de 1a commercialisation des denrees alimentaires et sur Le role
des cooperatives en tant que moyen d'integrer la femme dans Ie developpementw
La necessite de diversifier l'experience des femmes dans Ie domaine de l'indus
trie, de l lagro-industrie en particulier, a fait aussi I lobjet d1une attention
adequatew par ailleurs, des services consultatifs ont ete fournis aux Etats
membres pour assurer un soutien technique aux mecen i.sme s mis en place au
niveau national pour 1 'integration de la femme au developpementw

39. La Commission a en outre examine les tendances et les principaux prob1emes
de developpement dans Ie domaine social a 1a lumiere des reformes entreprises
par les Etats membres. On peut, en outre, rappeler qu t en 1986 un comi t e
intergouvernemental a redige un pro jet de Charte africaine d 'action sociale
qui doi t etre examine en juin 1988 a sa c i nquLeme reunion par 1a Conference
des rninistres africains des affaires sociales, organe subsidiaire de la Commis
sion ..

III. PERSPECTIVES EN CE QUI CONCERNE UNE BONNE EXECUTION
DU PROGRill'~E O'ACTION DES NATIONS UNIES

1.. Tendances du redressement economiaue at du developpement de l'Afriaue if

40.. Les pays africains ant, individuellement et collectivement, deploye
des efforts cons i dd.rabLe s pour mettre en oeuvre Le Programme d' action des
Nations Un i.e s , [4algre ces efforts 1a situation economique ne s I est guere
arnelioree pour donner les resultats escomptesw En 1987, Ie taux de croissance

.if
1986-1987

Source : Etude des
- E/ECA/CN.14/4.

conditions economiques et sociales en Afrique
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du produit interieur brut est estime a 0,8 % avec un taux de croissance demo
graphique d'environ 3 %. II s'en est done suivi une deterioration du niveau
de vie des populations. La formation brute de capital fixe est demeuree
faib1e, se situant <I. 17,3 % du PIB, ce qui indique que 1a region a eu des
difficultt~s a degager des ressources suffisantes pour assurer Le financement
de 1a croissance et du deve1oppement.

41. L'agriculture, qui est Ie secteur prioritaire du Programme d 1action

des Nations Vnies, n'a enregistre qu'une faible augmentation de 0,5 % en
1987. En ce·qui concerne les produits alimentaires, la production cerealiere
a baisse de 8 % a Lor s que celIe des racines et tubercu1es n' a auqment.e que
faib1ement (environ 1,6 %). La principa1e cause des resu1tats decevants
a ete Le retour de la secheresse dans de nombreux pays bien qu I en general
e11e ait ete moins catastrophique qu'en 1983-1984.

42. Bien que la valeur a joutide manufacturiere slest accrue d'environ 3,7 %

en 1987, la branche des industries alimentaires, qui est 1a plus importante,
a enregistre une croissance plus faible (2,5 %). Une raison principale de
la faible performance du secteur agricole et la sous-utilisation des capacites
insta11ees.

43. Dans 1 I ensemble, Ie niveau des recettes d'exportation de llAfrique en
1987 est de 12 % inferieur <I. celui de 1985, avant 1 'adoption du Programme
d I action des Nations Unies. C' est pourquoi, malgre 1a forte reduction des
importations qui slest produite dans Ie contexte des mesures d'austerite
adopt.ees par de nombreux pays, Le deficit des comptes courants est restE!
cleve: 11,2 milliards, en 1987. Les termes de l'echange se sont deteriores
d' environ 17 % entre 1985 et 1987. La dette exterieure de la region etai t
estimee <I. 218,1 milliards en 1987. Le ratio du service de 1a dette en pourcen
tage des exportations est reste e1eve (35,8 %).

2. Prealables a une bonne application du Proaramme d I action des Nations
Dnies

44. Les prealables a une bonne application du Programme d'action des Nations
Unies comportent, au niveau africain, 1es reformes de po1itique de deve1oppe
ment ~ la rationalisation du secteur pubLf.c r la decentralisation du processus
de decision en matiere de developpement economique et social; Ie developpement
a 1a base et 1a democratisation du processus de developpement; et la coopera
tion et 11 integration economique. En ce qui concerne la communaut.e interna
tionale, ces prealables comprennent un environnement economique exterieur
favorable, des mesures d 'allegement de la dette plUS efficaces, de meil1eurs
prix de produits de base et une augmentation substantielle des flux de res
sources.

45. Pour assurer Le redressement economique, il est notamment indispensable
que les pays africains intensifient leurs efforts visant a operer les reformes
de politiques structurelles en mettant davantage l'accent sur la rationalisa
tion du secteur public afin qu'il puisse contribuer efficacement au processus
de redressement. II importe en outre dlinstaurer des conditions qui favorisent
la decentralisation du processus de prise de decisions en matiere de developpe
ment socio-economique et qui permettent un acces accru aux ressources de
developpement de fa90n a ce que 1a population participe davantage au processus
de redressement.
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46. Pour une bonne application du Programme d'action des Nations Unies,
i1 importe de faire en sorte que les programmes d'ajustement structurel actuel
lement appliques scient conformes aux imperatifs du redressement long terme.
Les rt'!formes de politique economique entreprises dans ce cadre doivent en
outre tenir compte de 1a necessite de reduire au minimum les consequences
sociales d~favorables des mesures prises. A cet egard, les coupes budgetaires
dans Le cadre des mesures d'austerite ne doivent pas compromettre 1a mise
en place et Ie fonctionnement des infrastructures sociales, en particulier
les services de sante et d'education. Les programmes d'ajustement structurel
devraient fournir 1a base d I une reconstruction et d I une rehabil! tation en
vue d'un developpement a long terme.

47. 11 est de plus en plus reconnu que pour assurer une bonne application
du Programme d' action des Nations Unies, une strategie vigoureuse et globale
de cooperation et d'integration economiques sera necessaire. Les mesures
adopt'es devraient permettre d'accelerer 1e processus de redressement et
d'op'rer les transformations structurelles indispensables. Ces mesures
devraient porter sur, entre autres, les moyens de renforcer les groupements
~conomiques sous-regionaux, la planification et l'elaboration de projets
communautaires dans des secteurs economiques cles et l'intensification des
efforts en vue d'etablir un marche commun africain.

48. Les perspectives d rune application reussie du Programme d ' action sont
dans une La rqe mesure liees a l'environnement economique international. Comme
on I'a sQuligne, les n2sultats obtenus par l'Afrique sur Ie plan extt~rieur,

ant ete a maints egards decevants au cours des deux dernieres annees de mise
en oeuvre du Plan d'action. La baisse des recettes d'exportation a contraint
la plupart des pays africains a reduire les importations y compris les biens
n~cessaires aux projets de d~veloppement.

49. Selon les previsions~ les exportations ne pourraient croitre que de
1,3 % en termes Leels au cours de la periode 1988-1990, et si les cours conti
nuent d tetre aussi faibles que pendant la periode 1986-1988, 1a valeur des
exportations sera en 1990 inferieure au niveau atteint en 1986. 8i lIon
veut que les pays africains maintiennent un taux d' importation compatible
avec les exigences en matiere de redressement economique et de developpement,
les flux de ressources vers I'Afrique doivent s'accroitre de f a con sensible,
et passer de 18,9 milliards de dollars a 29,7 milliards entre 1986 et 1990 5/.
Etant donne la situation economique actuelle, il est peu probable que ce't.tie
condition soit remplie.

50. L'encours de 1a dette africaine devrait atteindre 237 milliards de dollars
en 1990, Le service de la dette s' etablissant a environ 45 % des recettes
d'exportation~. A lui seul, Ie remboursement des interets s'elevera a
20 % des recettes d 'exportation en 1990 contre 13 % en 1985.if. Nul doute
qu'une telle hemorragie, si elle n1est pas jugulee, entrainera une aggravation
de la situation de lleconomie africaine~ qui ne parviendra merne ~as a atteindre
son niveau de 1985, clest-a.-dire avant l'adoption du Programme d'action des
Nations Unies.

,

.if
revis~es

Source: AU-dela du redressement: Perspectives
selon la CEA, 1988-2008, E/ECA/CM.14/3l.

de d~veloppement
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51. II est important de rappeler qu I i1 existe un lien entre les niveaux
des cours des produits de base, 1a dette exterieure et Ie flux de reSSQurces.
En effet, I' augmentation de l' aide bien qu I elle 50i t indispensable, ne peut
suffir a elle seule a fournir des ressources suffisantes pour Ie redressement
economique et Ie developpernent si, dans Ie merne temps, les recettes d'exporta
tion de llAfrique continuent a baisser.. De 1a rnerne man i.ere , i1 est reconnu
que Ie reechelonnement continu de l'aide, merne a des taux d'interet favorables,
ne peut constituer une solution durable que si les pays africains sont en
mesure de generer suffisamment de ressources pour assurer Le service de leur
dette. Ces ressources ne peuvent provenir que de la stabilisation de recettes
d 'exportation a un niveau r-emune re t.e uz et de l'augrnentation suffisante des
flux d I aide. II faudrai t de ce fait prendre un train de mesures integrees
pour rnettre fin a une situation qui fait de l lAfrique un exportateur net
de capitaux.

52~ Le succes des ref ormes economiques dans les pays africaiJs depend, dans
une large mesure , des politiques economiques et f i.nenc i er-e s a ppLi qudes dans
les pays Lndus t r i.a Lf.ads , notarnment les politiques de taux d I interet et de
taux de change. Ces pays devraient aussi prendre des mesures pour faciliter
l'acces des produits africains a leurs marches.

IV. RESm'IE DES RECOHllANDATIONS

53. Sur la base de 11 examen qui precede, il est clair que les gouvernements
atricains sont determines a poursuivre la mise en oeuvre de mesures de restruc
turation et d ' amelioration de leurs economies, a assurer 1a gestion de leurs
dettes, a mobiliser et utiliser efficacement leurs ressources Lnt.e r Leure s ,
a renforeer la cooperation et 11 integration eeonomiques et a faire face aux
calamites naturelles. lIs devraient continuer ces efforts.

54. La cornmuna ut.e internationale a reconnu la ne ce s s i.te de fournir aux pays
africains des res sources suffisantes pour completer leurs efforts visant
a 1a mise en oeuvre du Programme d I action des Nations Uni.e s , II Lmpor-t.e
que cette reconnaissance soit traduite en actes conerets, liant les questions
de 1a dette exterieure, des recettes d'exportation et des flux de l'aide.

55. S'agissant plus particulierement du probleme de la dette exterieure,
on dcvrai t convoquer sans tarder la conference internationale sur la dette
exterieure de llAfrique demandee par les chefs dlEtat et de gouvernernent
africains. Cette conference permettra l'instauration d'un dialogue constructif
sur 1a base des propositions enoncees dans 1a "Pos i tion africaine commune
sur la crise de 1a dette ext.e r aeure de II Afrique" adoptee par la 'tro.i s.i.eme
session extraordinaire du sommet de IIQUA.

56. Pour inverser la tendance actuelle a la baisse des recettes d'exportation
de 1 'Afrique, il convient de s t a t t.aque r a quatre p r obLeme s , 11 faudrait
premierernent stimu1er la demande de produits exportes par IIAfrique, notamment
grace a des poli tiques de relance de II dcc.nom.Le mondiale et la suppression
des politiques protectionnistes. II faudrait deuxiemement accelerer les
ini tiati ves en cours en vue de rendre opara t Lonne I Le Fonds cornmun pour les
produits de base Ie plus tot possible. Troisiemement, il conviendrait d'envi
sager un programme generalise de stabilisation des recettes d'exportation
pa r-aL'l.eLe au STABEX~ Enfin Le volume des ressources disponibles au titre
du mecanisme de financement compensatoire du FUr devraient etre augmente
de fa90n substantiel1e.
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57. Outre les initiatives prises a cet egard par certains donateurs b i.Lat.e-:
raux, une augmentation substantielle de l'aide bilaterale est requise de
fa90n a ce qu'il Bait possible, au cours des annees 80, de realiser l'objectif
de 0,7 % du produi t national brut au titre de 11 APD pour les pays qui ne
l'ont pas atteint. De merne, l'accroissement considerable des reS50urces
a des conditions de faveur par Le canal d I institutions muI tilaterales est
en outre necessaire. A cet egard, il convient de proceder a 1 'emission de
nouveaux DTS en rapport avec les besoins en matiere de developpernent de
11 Afrique et de faire en Berte que les contributions a 1a reconstitution
des ressources de I'Association internationale de de~eloppement (IDA) et
du Fonds international de developpement agricole (FIDA), soient versees
rapidement, et que la troisieme reconstitution des ressources du FIDA et
la neuvieme reconstitution des ressources de l'IDA a des niveaux satisfaisants
soient couronnees de succes.

V. CONCLUSION

58. Naus, ministres africains responsables de la planification et du develop
pement, avons elabore Ie present Memorandum parce que nous sommes fermement
convaincus que la communaute internationale en adoptant Ie Programme d'action
des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de
I' Afrique a clairement reconnu qu 1 il etai t necessaire d' accorder la priorite
au developpement de I' Afrique. II est done imperatif que 11 engagement ainsi
pris soit traduit promptement en actions concretes. Nous invitons par conse
quent Le Comi te ad hoc a examiner t.re s s o.i qneuaemen t; les points de vue et
les propositions figurant dans Ie present Memorandum sur la contribution
de la CEA a la mise en oeuvre et a I' evaluation du Programme d' action des
Nations Unies, perspectives et recommandations.

59. Nous sommes confiants que la communaut.e internationale, de son cote,
SA joindra a llAfrique et honorera ses engagements en ce qui concerne l'appli
cation du Programme d'action des Nations Unies. La communaute internationale
doi t comprendre que 11 Afrique ne devrai t pas rester Le maillon faibie dans
Le systeme economique mondial et que I' aggravation et la persistance de La
crise eeonomique a I' echeile de tout un continent peut eonsti tuer une menace
a la paix et a la s t ab i Li.t.d mondiales. Nous esperons done que Le prochain
examen a rni-pareours de la mise en oeuvre du Programme d' action des Nations
Unies pour Le redressement economique et Le developpement de I' Afrique sera
l'occasion pour Ia eommunaute internationale dlexprimer concretement son
engagement a appuyer Le Programme et de demontrer ainsi sa soIidarite avec
1 'Afrique.
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ANNEXE III

DECLARATION DE NIAMEY
A L'OCCASION

DE LA CELEBRATION DU
TRENTIEME ANNlVERSAIRE DE LA

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

1. Nou s , ministres africains responsables du developpement economique et
de la planification, reunis au Palais des congres a Niamey (Republique du
Niger), . du 14 au 18 avril 1988, a l'occasion de la celebration du trentierne
anniversaire de la Commission economique pour 1 'Afrique, coincidant avec
La vf.n qt.-ct.r-oi.s Leme session de la Commission et; la quat.or zLeme reunion de
la Conference des ministres africains responsables du developpement econornique
et de la planification sur Le theme: "S o1idarite pour Le redressement econo
mique et Le developpement de l' Afrique", agissant au nom et pour Le compte
des gouvernements et peuples d'Afrique, faisons la Declaration de Niamey
marquant Ie trentierne anniversaire de la Commission.

2. Nou s rappelons avec satisfaction 1a resolution 671 A (XXV) du Conseil
economique et social en date du 29 avril 1958 portant creation de 1a Commission
economique pour 11 Afrique (CEA), qui devenait ainsi la premiere organisation
regionale en Afrique. A cette epoque, llAfrique se trouvait encore dans sa
ma j o.rLt.d SOllS Le regime colonial et n letait representee que par huit Etats
membres Lndeperidarrt s , Nou s avons vu ce nombre passer a 50. Par la suite,
d'autres organisations regionales, en particulier l'Organisation de l'unite
africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement (BAD) ont ete creees
et se sont jointes a la CEA pour fournir un appui technique et des services
consultatifs a nos Etats rnembres. NallS rappelons aussi les resolutions 3201
(S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblee generale en date du ler mai 1974 contenant
la Declaration et Le Programme d' action concernant l'instauration d I un nouvel
ordre economique international et qui ont renforce davantage Le role de La
Commission dans Ie domaine des relations econorniques internationales, la
resolution 32/197 de 11 Assemblee generale et d I autres resolutions relatives
a 1a res~ructuration des secteurs economique et social du systeme des Nations
Dnies, notarnment 1a resolution 32/202 qui a fait des commissions regionales
des agents d'execution autonomes de projets operationnels.

3. Dans Le cadre de ces decisions et declarations internationales et des
activites effectuees par la Commission ces 30 dernieres annees, nous rappelons
avec fierte les initiatives prises par la Commission et les resultats qu'elle
a obtenus dans Ie cadre de Ia reflexion constante sur les concepts et questions
de developpement et de croissance economique dans la region et les rnoyens
de regler les p r-ob Leme s economiques et sociaux cornme en t.dmo i.qnerrt; les docu
ments historiques elabores conjointernent avec lIQUA, tels 1a St.t-at.dqLe de
Ilonrovia en vue du developpement economique et social de I' Afrique, Le Plan
d I action de Lagos pour Le developpement economique et social de I' Afrique
et l' Acte final de Lagos (1980), le Programme prioritaire de redressement
economique de IIAfrique (I98S), les Propositions presentees par les pays
africains a la session extraordinaire de l'Assemblee generale consacree a
la crise economique et sociale en Afrique (1986) et le Programme d' action
des Nations Unies pour Ie redressernent ~conornique et Le developpement de
1 'Afrique, 1986-1990.
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4. NallS rappelons en outre Ie fait que 1a Commission slest faite constamment
porte-parole de 1a cause du deve Loppemen t; dconomi.que et social de 11 Afrique
dans toutes les instances internationales, qu I elle a fourni une assistance
technique notamment pour 1a mise en valeur inb~gree des ressources humaines,
qu'elle a lance des programmes specifiques pour resoudre les probl~mes identi
fies tel que 11 attestent les programmes comme 1a Decennie des Nations unies
pour les transports et les communications en Afrique, 1a Decennie du developpe
ment industriel de l'Afrique, les Strategies d'Arusha pour I'integration
de 1a femme au developpement et Le Programme d 'action de Kilimandjaro, pour
nlen citer que quelques-uns. La Commission a encourage ou parraine la creation
des institutions de developpement en vue de la cooperation et de l'integration
economiques, et renforce son role dans l'execution d'activites de cooperation
technique et de pro jets operationnels au elle est rnaintenant a 11 avant-garde
en tant que principal agent dtexecution de projets multinationaux et regionaux
du PNUD.

5. AU cours des 30 dernieres annee s , les pays africains, avec Le soutien
technique et les services consultatifs du secretariat de la CEA et d'autres
organisations bilaterales, multilaterales et internationales, ont realise
des progres considerables dans les domaines economique et social. NOllS avons
vu notre continent evoluer et jouer un role tres important au niveau inter
national en faveur de la paix rnondiale, de la solidarite et de la liberte
pour taus les peuples. Nous jouons notre role dans les instances internatio
nales telles que l' As sembLee generale des Nations Unies, ses institutions
specialisees, l'Organisation de l'unite africaine, Ie Mouvement des non-alignes
et la Conference islamique. Naus avons joue un role important dans la creation
du Groupe des 77 et parraine ltetablissernent d'un grand ncmbre de conferences
sur les produits de base, Ie commerce, les finances et Ie financement, l'envi
ronnement et les ressources naturelles.

6. L'une des realisations principales de notre Commission a ete la creation
d'institutions de developpement aux niveaux national, sous-regional et regional
afin de repondre plus efficacernent aux besoins sociaux et economiques actuels.
On peut citer notamment la Communaut.e economique des Etats de l' Afrique de
I' Ouest (CEDEAO); la Cornmunaute economique des Etats de 11 Afrique centrale
(CEEAC) et la Zone d' echanges preferentiels des Etats de 11 Afrique de I' Est
et de 11 Afrique australe (ZEP) • Certaines institutions parxaande s par la
CEA ont egalement ete creees au cours de cette periode et on peut citer la
Banque africaine de developpement. Ces institutions ant permis de mieux
def Lni r les objectifs et priorites du developpement et d'executer des pro
grammes en vue de Itautosuffisance collective.

7. Dans plusieurs secteurs economiques, des resultats appreciables ont
ete obtenus pendant les 30 dernieres anndes , C I est ainsi que nous avons
assiste a une amelioration des infrastructures notamment de transports et
de communications: i1 y a de meilleures liaisons aeriennes entre pays africains
et les routes entre Etats sont rneilleures qu'il y a trente aDS: il y a davan
tage d I h6pitaux et de dispensaires dans les regions rurales et urbaines et
davantage dlecoles, dluniversites et d'etablissements dlenseignernent superieur.
Des progres ant egalement ete realises dans les domaines de 1a recherche
agronomique et de la productivite en ce qui concerne notamrnent les teChniques
de culture, les semences, 11elevage; la production industrielle et Ie secteur
manufacturier enregistrent des taux de croissance plus eleves et les sciences
et techniques appliquees repondent aux realites economiques et sociales afri
caines mieux que par Ie passe.
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8. NallS sommes pleinement conscients que ce bilan aurait pu etre meilleur
et que les conditions sociales et economiques de nos peuples doivent etre
nettement ameliorees. C'est ainsi que naus notons avec consternation 1a
deterioration de 1a situation economique de nos pays. Dans les annee s 60,
l'econornie africaine se caracterisait par un secteur des exportations perfor
mant grace a des cours des matieres premieres relativement remunerateurs
et une balance des paiements excedentaire dans 1a majorite des cas; Ie revenu
et 1a production croissaient plus vi te que 1a population et , d I une man i e re
generale, Ie niveau de vie des populations s'ameliorait nettement. Le conti
nent africain etait egalement exportateur net de denrees alimentaires. Hais
dans les annees 70, 1a situation slest deterioree : 1a facture des importations
d'energie, de produits manufactures, de biens d'equipement et de denrees
a1imentaires s lest alourdie tandis que les recettes d 'exportation baissaient
de mani e re cons t ante , S' il etai t evident que nos economies e.taient mal en
point, les pays africains ont cependant evite Le p.i r e , Avec l'avemement
des annee s 80, la situation a vite atteint un etat de crise. Les cours des
mat.Lere s premieres se sont e f f ondr e s , atteignant leur plus bas niveau en

cinquante ans r les recettes d I exportation de nos pays ant ete fortement re
dui tes; Le deficit de la balance des paiements est devenu chronique et a
ete aggrave par l'environnement economique international defavorable: 1a
facture des importations a atteint un niveau tel que nous ne disposions plus
de res sources pour Ie developpement et, surtout, l'accroissement de nos obliga
tions au titre du service de la dette exterieure a quasiment compromis taus
nos efforts en vue du redressement econormque et d 1 une croissance autonome ,
Cette situation a ete execerbee par l'avancee d u desert, la secheresse sans
precedent de 1983-1985, 1es cyclones, les ouragans, les inondations et, plus
recemment, l'invasian du criquet pelerin.

9. Aces problemes de developpement, il convient d'ajollter la destabilisation
de nos structures politiques, sociales et economiques par des forces e xt.d
rieures ainsi que dans certains cas l' instabilite poli tique dans nos Etats
membres, qui ont serieusement entrave nos efforts en vue du progres economique
et social. Par consequent, nous denon90ns l' oppression continue du peuple
d' Afrique du Sud dans Le cadre de la politique odieuse de l' apartheid et
nous nous engageons, individuel1ernent et collectivernent, d redoubler d1efforts
pour l'accessian immediate de 1a Namibie a l'independance et l'avenement
du gouvernement par la rna j o r t t.d en Afrique du Sud. Nous ddrion cons egalernent
1es actes ignob1es de destabilisation economique, rni1itaire et politique
ainsi que Le s actes barbares d' aggression mene s par Le regime raciste de
Pretoria contre les Etats de 1a ligne de front.

10. Naus rappelons avec satisfaction les efforts soutenus deployes par nos
gouvernements respectifs au cours des trois dernieres decennies pour ameliorer
Ie niveau de vie de nos populations, jeter les bases d 1un developpement socio
economique et placer l'hornme au centre du developpement economique. Les
effets negatifs des facteurs exterieurs deif avor-abLe s ont cependant gravement
oon t r a r Ld nos efforts et compromis nos ambitions. II nous reste beaucoup
a faire et i1 nous reste un long chemin a parcourir pour nous hisser au rang
de partenaires interdependants du systeme economique mondial.

11. Nous avons evalue les progres accomplis dans 1a mise
me prioritaire et du Programme d 1 action des Nations
avec satisfaction quia travers Le continent, nos pays
mesures possibles pour ameliorer 1a mobilisation des

en oeuvre du Program
Unies et nous notons

prennent toutes les
res sources nationales
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et la q e s t Lon des economies en general, comme indique dans 1a Declaration
d I Abu ia sur Ie redressernent economioue at Ie developpement accele.n~ de I' Af

rique adoptee a Abuja, nouvelle capitale du Nigeria, en juin 1987. Des efforts
cori s Lddzab.l.e s sont egalement faits pour mettre en oeuvre des reformes de
politiques economiques et des ajusternents structurels, en particulier dans
Ie secteur alimentaire et agricole. La mise en oeuvre de ces reformes a
de lourdes consequences sociales et politiques, si bien que nous avens arrete
une posi ticn commune concernant une approche du redressement socio-economique
et du developpement de l'Afrique cen t rde sur l'homme. Clest l'objet de 1a
Declaration de Khartoum adoptee par 1a Conference internationale sur Ie facteur
huroain dans Ie redresseroent econornjaue et Ie developpement de l'Afriaue,
tenue a Khartoum (Soudan) du 5 au 8 mars 1988. Nous portons les conclusions
et les recommandations de cette Conference a l'attention de toutes les parties
interessees, en particulier les pays donateurs ainsi que les institutions
financieres regionales et internationales.

12. En outre, tout en apprdci.ant; certaines initiatives positives recemment
prises par la communaute internationale, notamment par les donateurs multilate
raux,. les organisations internationales en particulier par les institutions
f i.nanc i.e re s multilaterales, nous restons gravement preoccupes par Ie fait
que l'environnement economique international continue d'etre defavorable.
En effet, les perspectives du respect par 1a communaute internationale de
son engagement, pris dans Ie cadre du Programme d "a ct i.on des Nations Unies,
a fournir des ressources financieres et techniques suffisantes, restent sombres
et les propres efforts de I' Afrique pour assurer son redressement economique
et son developpement pourraient etre compromis par un environnement Lrrt.e r na-:
tional defavorable.

13. Nous sommes particulierement preoccupes par Le n i, veau extremement bas
des flux reels nets de ressources vers 1 'Afrique, la chute continue des cours
des rnatieres premieres, 1 'a1ourdissement du fardeau de 1a dette des pays
africains qui, a 1a fin de 1987, atteignai t pour toute La region environ
218,2 milliards de dollars des Etats-Unis, avec des niveaux intolerables
dans certains pays, ainsi que par la deterioration generale de 1a situation
econornique et sociaIe de nos pays.

14. Nou s reaffirmons notre foi en nos capaci.t.e s et sommes aujourd' hui plus
que jamais determines a nous sortir de la crise economique et sociale des
annees 80 afin d'entamer les annees 90 avec une determination, des aspirations
et des espoirs nouveaux ainsi que I' engagement, non seulement de redresser
la situation de nos economies, mais aussi d'assurer un redressernent economique
veritable et une croissance auto-entretenue. A cet egard, nous souscrivons
toujours aux principes et objectifs du Plan d'action de Lagos pour Ie develop
pement economique de l'Afrique et de l'Acte final de Lagos 11 adoptes par nos
chefs d'Etat et de gouvernement lors du Sommet economique tenu a Lagos (Nigeria)
les 28 et 29 avril 1980. Nous nous engageons a poursuivre avec une ardeur
r-enouve Lee et avec tous les rnoyens dont nous disposons, la mise en oeuvre
du Programme prioritaire pour Ie redressement economique de l' Afrique, 1986
1990]/ adopt.e par nos chefs d I Etat et de gouvernement a la vingt et unLeme
session ordinaire de leur Assemblee tenue en juillet 1985 ainsi que du

11 A/S-ll/14, annexes I et II.

y A/40/666.
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Programme d I action des Nations Vnies pour Ie redressement economi.que et Le
deve10ppement de 1 'Afrique, 1986-199021 adopte par l'Assemb1ee genera1e
des Nations Vnies lors de 1a session extraordinaire de juin 1986. Nous sammes
convaincus que 11 exdcut t on r-eus e i.e de cas programmes consti tue pour I' Afrique
Le meilleur espoir de realiser ce redressement economique et de jeter les
bases d'une croissance economique et d'un d~veloppement a long terme.

15. Naus sammes plus que jamais convaincus qu '<\ La Lumi e re des obstacles
entravant actuellement 1e redressement et le deve10ppement de l'Afrique,
en particulier 11 instabilite des prix des mat i.e re s premieres et Ie poids
de l'endettement exterieur, 1a survie econornique nationale passe inevitablernent
par une stratE~gie de cooperation et d'integration regionales .. Pour ce , la
creation et Le renforcernent d' organisations et d ' institutions multilaterales
au service du developpement et la promotion d I une planification et d I une
programmation communes multinationales dans Ie cadre de ces organisations
et institutions sont importants.

16. Nous sommes a cet egard determines a redoubler d'efforts en vue de renfor
ce.r nos organes directeurs communs en matiere de developpement ainsi que
nos organisations sous-regionales et regionales en vue de facili ter la libre
circulation des ressources, des personnes et des biens, un plus grand partage
des connaissances, l'elimination des conflits entre nos Etats et la promotion
de la so.l i.da r i t.e en vue de poursuivre de man i.ere acceleree la transformation
structurelIe de nos economies grace a un plus grand nombre d'activites communes
de planification, de programmation et de prod~ction, au developpement du
commerce intra-africain et au libre echange des facteurs de production entre
nos differents pays.

17. Naus reiterons Ie principe d'une cooperation et d'une integration econo
miques accrues comme etant la fonnule la plus efficace pour .re soudre nos
probLeme s de deve Loppement; et nous sommes determines a faire en sorte que
l' approche sous-n§gionale et n§gionale a la solution des probLeme s nationaux
soit pleinement integree aux processus de prise de decision, de planification,
de programmation et d' execution de pro jets au ni veau national. Nous nous
engageons donc a accroitre notre appui financier et materiel et a avoir davan
tage recours a toutes nos institutions techniques regionales et sous-regionales
qui font partie des instruments les plus efficaces dont nous disposons pour
assurer notre croissance et notre developpement sur une base collective et
autonorne.

18. NOllS sammes pleinement conscients, comme nous llavons affirme dans
d'autres instances, que dans un monde d'interdependance economique et sociale
1a crise econornique africaine ne peut etre consideree comme un phenomene
a sol.e mais plutot comme traduisant un malaise econornique de port.de mondiale.
A ce titre, nous affirrnons que nos efforts et programmes actuels et futurs
aux niveaux national, sous-regional et regional en vue d I assurer Le
redressernent econornique et une croissance auto-entretenue doivent etre appuyes
et completes par des actions et programmes au niveau international. C I est
dans cet esprit et compte tenu des engagements an t e r Leur s pris a I' egard
de I' Afrique que nous Lancon s un appel a nos partenaires dans les pays
developpes pour qu'ils continuent d 1epau1er nos efforts.

1/ A/S-13/2, annexe.
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19. A cet egard nous rappelons 1a "Pos i, t.Lon africaine
de la dette exterieure de l' Afrique" adoptee par la
d'Etat et de gouvernement africains de l'Organisation
lars de son troisieme Sammet extraordinaire tenu les
decembre 1987 a Addis-Abeba (Ethiopie).

commune sur 1a crise
Conference des chefs
de I' unite africaine

30 novembre et ler

20. NallS reiterons en outre l'appel lance par 1a Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement africains pour 1a tenue d rune conference internationale
sur 1a dette exterieure de llAfrique. Lars de cette conference, les questions
de 1a dette exterieure, des flux de ressources, des recettes d I exportation
devraient etre examinees dans leur interdependance.

21. NallS reiterons notre confiance dans 1a Commission economique pour
1 'Afrique, qui a joue et continue de jouer un role precieux dans 1a
clarification des concepts de deve1oppement, l'identification des probLeme s
de developpement, la proposition de solutions, et enfin la diffusion des
informations.. La Commission a ete a 1a base de 1a promotion de 11 etroite
cooperation econornique entre les pays africains servant de catalyseur dans
la prise de conscience des irnperatifs de 1a cooperation et de 1 'integration
economiques dans la region et a tout particulierement contribue a la mise
en place de nos divers groupements sous-regionaux et regionaux de cooperation
econornique ..

22.. Nous lan90ns en outre un appel aux gouvernements donateurs, aux institu
tions specialisees, aux programmes et fonds des Nations Unies, aux institutions
regionales et internationales de developpernent et de financement pour qu' ils
fournissent tout Le soutien technique et financier possible a la Commission
dans son role de principal centre de developpement economique et social et
chef de file responsable de la coordination du developpement et de la coopera
tion economique en Afrique ..

23.. Nous nous engageons a accroi:tre notre soutien a 1a Commission et en
particulier a ses centres multinationaux de programrnation et d'execution
de projets (HULPOC l af i.n qu' ils puissent intensifier leur role de catalyseur
d' une integration acceleree de nos economies, en particulier en definissant,
en formulant et en favorisant l'execution de programmes et de projets concer
nant 1es infrastructures et tendant a l'integration de 1a production. A
cet egard, nous invi tons l' As sembl ee genera1e des Nations Unies et Le SecrE~

taire general de l' Organisation des Nations unies a fournir, en depi t de
la crise f i.nancLe re que traverse actue11ement 1 'Organisation,. des res sources
suffisantes pour renforcer la capacite de la Commission ..

24. Nous invitons Ie Secretaire executif de 1a Commission a ne menager aucun
effort pour apporter toute I' assistance possible aux Etats membres de 1a
sous-region de llAfrique du Nord dans les efforts qu'ils deploient actuellement
afin de c ree r une zone dlechanges preferentiels .. La rapide creation d'une
telle zone est souhai table non seulement parce qu' el1e sera Le couronnement,
dans 1e continent, de la creation de groupements sous-regionaux de cooperation
economique ainsi qu'il est expressement enonce dans Ie Plan d'action de Lagos
pour Le developpement economique et social de I' Afrique et dans l' Acte final
de Lagos, mais aussi en raison de 1a f a con positive dont elle contribuera
a renforcer Ie processus d'integration entre les pays de la sous-region.
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25. Neus nous felicitons chaleureusement de l'esprit de cooperation qui
a exd at.e entre 1a Commission economique pour I' Afrique, I'Organisation de
I'unite africaine, 1a Banque africaine de developpement, Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement et d'autres organisations regionales
et internationales. Nous faisons a present appel au Secretaire executif
de 1a Commission, au Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine
et au President de La Banque africaine de ddveLoppemerrt ainsi qu I aux chefs
des autres organisations afin qu'ils continuent d'intensifier I'execution
de leurs projets communs d I assistance technique et 1a fourni ture de services
consultatifs a nos Etats mernbres.

26. Nells faisons 1a presente declaration solennelle dans 1a foi absolue
en 1 'humanite et avec la ferme conviction que, grace a nos efforts, fournis
individue11ement et collectivement, et avec Lt e ppu.i, de nos partenaires du
reste du monde, nous pouvons surmonter la crise econornique et sociale sevissant
actuellement en Afrique et jeter solidement les bases dlune croissance autonome
et dlun developpement auto-entretenu. NOlls faisons egalernent la presente
declaration dans 11 espoir et avec 1a conviction que l' engagement deja pris
par 1es pays developpes ainsi que les organismes internationaux s 1 occupant
de developpement et les institutions financieres d I appuyer nos efforts sera
pleinernent honore.

Fai t a Niamey
d 1avril de l'an mil

(Republique du Niger). en
neuf cent quatre-vingt-huit.

ce dix-septieme jour du mois
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ANNEXE IV

RAPPORT DE LA NEUVIEME REUNION DU COMITE
TECHNIQUE PREPARATOIRE PLENIER

A. Participation et orqanisation des travaux

1. La neuvi.eme reunion du Cornite technique preoe r a t.o.i re plenier 5 I est tenue
au Palais des Congres a Niamey (Niger) du 6 au 13 avril 19BB. Elle a ete
officiellement ouve r t.e par Son Excellence M. Almoustaoha Sournaila, lJiinistre
du Plan de la Republique du Niger. Des declarations ont ete egalement faites
a 1a cdremcn i.e d ' ouva r t.ure par Le Secretaire execut.Lf de 1a CEA, 1-1. Adebayo
Adedeji, et par Ie President de 1a huitierne reunion du Comite, Son Excellence
M. Abdourahamane Hama.

2. Particioaient a 1a reunion les reoresentants des Etats membres suivants
de La Commission: Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Pa so , Burundi,
Comores, Cote d'Ivoire, Egyote, Ethiopie, Gabon, Gambier Ghana, Guinee-Bissau,
Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, t'1adagascar, Vlalawi, Nali, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-unie de Tanzanie,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie
et Zimbabwe.

3. Les Etats Membres suivants de l'Organisation des Nations Vnies non rnembres
de la Commission etaient reuresentes oar des observateurs : Allemagne (Repub
lique federale d'), Chine, France, lnde, Pays-Bas, Union des Republiques
socialistes sovietiques.

4. La South West Africa People I s Organization (SWAPO) et 11 African National
Congress (ANe) etaient representees conf o rmemen t au r eqLernent; interieur de
la Commission.

5. Etaient reoresentes a la reunion les organes et organismes ci-aores
des Nations Unies : Bureau de liaison des commissions regionales, Organisation
des Nations Unies Dour Le developpement industriel (ONUDI), Programme des
Nations Unies Dour Ie developoement (PNUD), Conseil rnondial de l'alimentation,
Fonds international de developoement agricole (PIDA), Organisation internatio
nale du Travail (OIT), Programme alimentaire mondial (PN,I), Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Conference
des Nations Unies sur Le commerce et Le deive Loopement; (CNUCED), Organisation
des Nations Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco), Fonds
de develoopement des Nations Unies Dour 1a femme (UNIFEH), Bureau du coordonna
teur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO), Organi
sation de l'aviation civile internationale (OACI), Organisation mondiale
de la sante (OMS), Union internationale des telecommunications (UIT) et Organi
sation meteorologique rnondiale (OI-lll).

6. Les organisations intergouvernementales ci-aores particioaient en qualite
d'observateurs: Banque africaine de develoopernent (BAD), Centre africain
de recherche aopliquee et de formation en matiere de deve Looocrnent; social
(ACARTSOD). Centre regional africain de technologie (CRAT), Organisation
regionale africaine de normalisation (ORAN), Centre pour la mise en valeur
des res sources mi ndre Le s de I' Afrique du Centre, communaurd economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Institut de gestion pour l'Afrique
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de l'Est et l'Afrique australe (ESAMI), Comite interafricain sur les pratiques
traditionnelles affectant la sante de la femme et de l'enfant, Chambre de
commerce internationale (CCD), Institut de formation et de recherche dernogra
ohiques (IFORD), Organisation de l'unite africaine (OUA), Organisation de
mise en valeur du fleuve Senegal (Ql\-fVS), Agence panafricaine d I information
(PANA), Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens, Regional
Institute for PODu1ation Studies (RIPS).

7. L'organisation non gouvernementale suivante etait presente en qualite
d ' observateur : Federation Lut.her i enne mandiale (FL111).

8. Le Cornite a elu a l'unanimite Ie bureau suivant :

President :
Premier Vice-President
Second Vice-President
Rapporteur :

Niger;
Tunisie;
Burundi;
Republique-Unie de Tanzanie.

9. Le corrd r.e technique preparatoire plenier a decide d 'etablir un comi t e
des resolutions a composition non limitee qui serait ~reside par Le premier
Vice-President. Deux autres comites a composition non limitee ont ete egale
ment mis sur pied: 11 un pour elaborer, sous la presLdence du second Vice
President, Ie pro jet de memorandum adresse au Conseil economique et social
comme suite a la resolution 1988/1 de ce dernier sur les arrangements relatifs
a la reunion du Comite p1enier ad hoc sur l'examen et l'evaluation du Programme
d'action des Nations Vnies pour Ie redressernent economique et Ie develappement
de I IAfrique, 1986-1990, et 1'autre pour rediger, sous 1a presidence du rappor
teur, la Declaration de Niamey a l'occasion du trentieme anniver~aire de
1a Commission.

B. Ordre du iour

10. Le Comite a adopte l'ordre du jour suivant Ie 6 avril 1988

1. Ouverture de 1a reunion.

2. Election du bureau.

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

4. Rapport biennal du Secretaire executif sur les activites de 1a
CEA au cours de 1a oeriode 1986-1987.

5. Examen et evaluation a mi-parcQurs de 1a mise en oeuvre du Programme
d' action des Nations Vnies pour Le redressement economique et Le
developpernent de L' Af r i.que et du Programme prioritaire de redresse
ment economique de 1 1Afrique :

a) Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1986
1987;

b} Rapport economique CEA/BAD sur l'Afrique, 1988;
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c) Examen et evaluation oreliminaires a rni.e-oa r cou.rs de 1a mise
en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies Dour Ie
redressernent economique et Ie developpement de l'Afrique,
1986-1990 et du Programme prioritaire de redressement economique
de l'Afrique, 19B6-1990;

d) Rapport du Grouoe consultatif de haut niveau des Nations Unies
sur les flux de ressources vers I' Afrique sur Le financernent
du redressernent de llAfrique:

e) Suite donnee a 1a resolution 1988/1 du Conseil economique
et social concernant les arrangements relatifs a 1a reunion
du comi t e plenier ad hoc sur Itexamen et j t eve Lue t.Lon d u Pro
gramme d1action des Nations Unies pour Ie redressement economi
que et le developpement de l'Afrique, 1986-1990.

6. Etudes et raoports soeciaux :

a) Situation de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique:

i) Cooperation sOlls-regionale
cereales et de tubercu1es
sur Ie role des femmes;

en matiere de production de

avec un accent oarticulier

Li.} Amelioration de 1a situation des populations rurales
sederrta i r e s et des s oc i e t e s nomade s grace a La reduction
du gasoillage et des oertes a Li.men t a Lr-es au niveau de
1a oroduction~

b) Ressources nature11es et energie :

i) Questions cLe s
de lIar del Plata

relatives a
en Afrique;

l'execution du Plan d'action

ii) Rapport sur
cartographie

1a creation de l'Qrganisation
ct de teled6tection;

africaine de

c) Develoooement industriel en Afrique :

L) Rapport
Decennie

d'activite sur
du developoernent

1'execution du orogramme
industrie1 de l'Afrique;

de la

ii) Rapport sur la deuxieme Conference generale de l'ONVD1.

d) Trans~orts et communications en Afrique

i) Rapport sur la
qu.i.eme reunion
des transports,

mise en oeuvre des resolutions de 1a ein
de 1a Conference des ministres africains
des communications et de 1a p1anification;

i i ) Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique Rapport sur les proqre s enrc-
q i s t r e s dans 1a mise en oeuvre de la de uxd eme phase du
programme de la Decennie~
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e) Questions relatives au developpement social :

i) La situation sociaIe en Afrique, 1982-1987;

ii) Evolution de 1a situation socio-economique des femmes
en Afrique dans Ie contexte des Strategies prosoectives
d'action de Nairobi pour 1a promotion de 1a femme.

f) Commerce et developpement :

Rapport sur 1a septieme session de la Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et le developpernent.

7. Recommandations des organes subsidiaires et sectoriels de la Commis
sion

a) Cinquieme session
statisticiens et
resolutions;

de la Conference commune des planificateurs,
demograohes africains - recommandations et

b) Troisierne
charges de
sation des

reunion de la Conference des ministres africa ins
la planification, de la mise en valeur et de l'utili
ressources humaines - recommandations et resolutions;

c) Septieme reunion du Comite intergouvernemental d I experts des
pays africains les moins avances - recomrnandations et resolu
tions;

d) Neuvieme reunion du Comite regional africain de coordination
pour l'integration de la femme au developoement - recommanda
tions et resolutions;

e) Cinquieme reunion du Comite
oement de la science et
et resolutions;

intergouvernemental pour Ie develop
de la technique - recornmandations

f) Sixierne reunion de la Conference des ministres africains des
transports, des communications et de 1a olanification - recom
rnandations et resolutions;

g} Premiere reunion de 1a Conference des ministres africains
du tourisme - recommandations et resolutions.

8. Questions relatives a 1a cooperation et a l'integration economiques :

a) Rapport de la reunion du Conseil des plenipotentiaires du
MULPOC de I'Afrique du Nord - Rapport d'activite sur la creation
de la Zone d'echanges oreferentiels pour les Days de l'Afrique
du Nord;

b) Rapport biennal d' ensemble sur les activi tes, les programmes
de travail et Le budget des institutions regionales et sous
regionales parrainees par 1a CEA;
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Huitierne reunion de 1a Conference des chefs de
des institutions regionales et sQlls-regionales
par 1a CEA -recommandations et resolutions;

secretariat
parrainees

d) Rapport de situation sur les propositions en vue du quat.ri.eme
cycle de programmation du PNUD pour l'Afrique (1987-1991):

e) Lutte anti-acridienne en Afrique du Nord.

9. t-1e.canisme de gestion SOllS l'egide du PNUD l;)ropose Dour rnobiliser
des ressources supolementaires pour Ie developpernent de llAfrique.

10. La CEA et Ie developpement de l'Afrique :

AU-deia du redressement : persoectives de developpement revisees
se10n 1a CEA. 1988-2008.

11. Questions relatives aux organes statutaires

a) 8uivi des resolutions de la Commission ainsi que des resolutions
et decisions adopt.ees par l' Assemb1ee generaIe et Le Conseil
econornique et social interessant l'Afrique :

i) Suivi des resolutions pertinentes adoptees lors de la
vingt-deuxieme session de la Commission et treizieme
reunion de la Conference des ministres;

I i ) Resolutions adopt.des par Le Conseil econornique et social
lors de sa seconde session de 1987 et par I' As semoLee
generale lors de sa quarante-deuxieme session sur les
secteurs econornique et social interessant l'Afrique.

b) Programme de travail et ordre de priorite de la Commission

i) Propositions pour la mise a jour du budget-programme
1988-1989;

iil Propositions pour l' extension du plan a moyen terme 1984
1989 a 1990-1991.

12. Questions diverses.

13. Date et lieu de la dixieme reunion du Comite technique preoaratoire
olenier.

14. Adoption du rapport.

15. Cloture de la reunion.
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c. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

11. Dans son allocution d'ouverture, Ie Ministre nigerien du Plan, Son Excel
lence M. Almoustaoha Soumaila, a sQuligne l'importance que son pays attachait
aux reunions de 1a CEA en cours a Niamey et a sa.l ue Le role de catalyseur
et de coordonnateur que 1a Commission jouait dans les questions touchant
au develoPDement des pays africains. La neuvieme reunion du Comite technique
oreparatoire olenier se tenait a une phase critique du developoement economique
et social du continent. En raison d ' une grave secheresse au eours de 1a
Deriode 1984-1986, de 1a fragilite des structures dconomi.que s , de 1a baisse
des recettes d'exportation et de llaggravation du probleme de la dette, l'eco
nomie africaine n' avai t pas bene f i.c Le de I' embellie de l' economie mondiale
commencee en 1985a

12. Passant en revue les resultats r ecernrnent; obtenus dans les nr i.nc i paux
secteurs economiques, Le l-1inistre a note l'amelioration genera1e intervenue
en 1986 dans Ie secteur agricole et ayant permis a plusieurs oays de 1a region
de voir leur production alimentaire sensiblement augmentera En 1987, Ie
retour de la secheresse et la proliferation des parasites, en oarticulier
en Afrique du Nord et de l'Ouest, avaient pratiquement r edu.i t a neant les
progres realises l'annee precedente dans 1a production a1imentaire. Des
ameliorations avaient egalernent ete notees dans lloffre de rnatiere5 premieres
et dlenergie, 5e traduisant par une legere expansion du secteur manufacturier.
La croissance de 1a valeur des exportations avait ete oenalisee pa~ Ie niveau
bas des cours des mat.Le r e s premieres et par 1a faiblesse de 1a dernande mon
d i a Le , Cette situation avait conduit a une deterioration des terrnes de l'e
change et des comnte s courants. Ces deux facteurs, couo.lds a une baisse
des transferts de cani. taux et a des taux d' interet eleves, a vaient aggrave
Ie probleme de la dette.

13. Nombre de pays avaient cherche a obtenir un reechelonnernent de leur
dette et avaient adonce de vigoureux programmes d'ajustement et de r e to rme ,
s ous 1 'egide d' institutions f Lnan c Le r e e internationales. Sur Le plan inte
rieur, des efforts avaient ete faits pour mobiliser toutes les ressources.
Le Programme prioritaire pour Le redressement econonu.que de 11 Afrique (1986
1990) et Le Programme d I action des Nations Unies pour Le redressement econo
mique et Le deve1opoement de l' Afrique (1986-1990) representaient la voLont.e
commune des oays africains dlassurer un deve1opoement autonomea Les oays
africains avaient toutes les raisons, sur Le plan aussi bien t.hdor i que que
pratique, de faire reposer leur develoopement sur 1a cooperation sous-regionale
et r eqLona Le , Les Etats membr-ea devraient accroi:tre leur soutien materiel
et financier aux organisations et aux institutions de cooperation et dl~ntegra

tion econom Lque s , La CEA, qui avai t accornoli un travail remarquable dans
ce domaine, devrait redoubler d 'efforts afin de favoriser Ie developoement
harmonieux de l'ensemble des pays africains.

14a Par1ant de l'ordre du jour de la reunion, Le Hi.n i a t.ze a indique que
celui-ci couvrait pratiquement taus les oroblemes de developoernent socio
economique interessant l lAfrique. II a rappele a la reunion que la pertinence
des decisions que prendrait 1a Conference des ministres responsables du deve
loppement economique et du plan deoendrait, dans une large mesure, des recom
mandations que Ie Cornite lui soumettrait.
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aux participants
neuvieme reunion

plein succes dans leurs travaux,
du Corni te technique preparatoire

16. Le Secreta ire execur i t de 1a Commission economique Dour l'Afrique, M.
Adebayo Adedeji, a souha i t e aux participants 1a bienvenue a Niamey et a,
au nom de 1a Commission et en son nom propr'e , exprirne ses s i.ncer e s remercie
ments a Son Excellence Le Colonel Ali Saibou, President du Conseil militaire
suozeme , Chef de l' Etat et Ministre de 1a defense nationa1e de 1a Reoub1ique
dU- Niger, e t , a travers lui, au peuple nigerien pour leur generosi te et leur
hosp i tali te ainsi que pour tous les efforts faits pour accueillir 1a session
de 1a Commission. II a egalement remercie Le Mi.n i a t.re nigerien du Plan,
Son Excellence M. Almoustaoha Soumaila, pour son allocution d 'ouverture riche
dtenseignements.

17. Le Secretaire executif a declare ~u'en celebrant Ie trentierne anniversaire
de la Commission, on reconnaissait egalernent Le role important que n 'avait
ce s sd de jouer Le Corni te technique oreparatoire ple-nier dans la vie et Le
fonctionnement de la Commission et felicite les rnernbres du Comite a I'occasion
de cet anniversaire solennel.

lB. La vingt-troisieme session de la Commission que preparait la reunion
du Comite se tenait presque a rrd c-narcour s de la mise en oeuvre du Programme
d'action des Nations Vnies pour Ie redressement economique et Ie deve10ppement
de l'Afrique, 19B6-1990. L'AssembIee genera Ie procederait elle-meme plus
tard dans l' ennee , a 11 examen et a I' evaluation de la mise en oeuvre du Pro
gramme d'action des Nations Unies ?our Ie redressernent economique et Ie deve
lopoement de 1 'Afrique. Elle avait., a cet egard, cree un Comite special
p Ldn.i.e t- ayant pour mission de preoarer cet examen et cette evaluation. Le
Consei1 economique et social avait, pour sa part, dernandd dans sa resolution
1988/1 a toutes les organisations comce t.errte s de soumettre au Comi te special
des r apnort s sur leurs contributions au Programme d I action des Nations un Le s
et les perspectives de sa mise en oeuvre. L I elaboration de 1a n3Ponse de
la Commission a. cette demande consti tuai t oar consequent 11 une des taches
les plus irnportantes de 1a reunion du Comite.

19. Le Secretaire executif a indique que les tendances actuelles de l'economie
africaine devaient etre oer~ues dans un contexte de chute des cours de rnatieres
premieres, d'insuffisance des flux de ressources oar rapport aux besoins
reels et d' aggravation du ooids insupportable de 1a de t t e , Aces facteurs
qui constituaient de veri tables obstacles au redressement economique, a la
croissance et au developpernent de 11 Afrique s 'ajoutaient les effets nefastes
de conditions climatiques defavorables.

20. Selon les estimations revisees de 1a CEA concernant la production regio
nale totale, Ie taux de croissance moyen ne serait que de 0,8 % en 1987 contre
0,5 % en 1986, ce qui, au regard du taux de croissance demoqr-aph Lque moyen
actuel d 'environ 3 % et du n i veau "eleve du chomaqe , indiquait une plus grande
deterioration du niveau de vie en general. Les resultats obtenus tant oar
les pays exportateurs que non exportateurs de petrole etaient un i f o rmemerrt;
mdd i.ocr e s j a l'exception de la sous-irdq.i on de l' Afrique de I' Est et de 11 Af
rique australe, qui avai t enregistre un taux de croissance annuel moyen de
2,8 %, les autres sous-regions avaient connu des situations neu differentes.
L'economie de 15 pays avait effectivement accuse une regression sensible.
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21. En 1987, Ie secteur alimentaire et agricole Le secteur prioritaire -
avait enregistre un developoernent particulierement deolorable avec seulement

un taux de cr0issance de 0,5 %, ce qui devait etre considere comme une regres
sion grave de tout Le processus de redressement economique. La dependance

excessive du secteur manufacturier vis-A-vis de facteurs de production etran
gers, notamment les matieres oremie res , avait, dans Le contexte actuel au
les res sources en devises faisaient defaut, entraine une croissance faible
et une SOlls-utilisation generalisee des capacf.cas , Du fait des niveaux de
produc t Lon obligatoires et de 1a faiblesse de 1a demande dans Le secteur
net.ro Li.e r ainsi que des d Lf f Lcu Lt.d s de production de certains nrodui t s non
petroliers, Ie secteur minier n'avait pas connu une meilleure evolution.

22. Les perspectives economiques de 11 Afrique en 1988 et l' avenir Lmmed.iat;
du continent etaient marques pa r de nombreux imt;:londerables. Le pronostic
general etait qu' .i L oourre i t. y avoir dans les pays developpes a economie
de mar chd , notamment en Europe et en Amerique du Nord, une recession qui,
Le cas echeant, mettrai t I' Afrique dans une situation t re s difficile. Selon
un scenario plus oot i.mi s t;e f ondsi sur des hypotheses favorables en ce qui
co~cerne Ie clirnat, la valeur du dollar des Etats-Unis, les cours des produits
de base et la poursuite du processus de reforrne, Le taux de croissance de
la production r eqLona Le globale devrait se situer autour de 2,7 % en 1988.
Selon les deux scenarios, il etait necessaire de trouver des solutions an
propriees au probleme des flux de ressources vers l'Afrique.

23. Le Secretaire execut.Lf a dit que I'ordre du jour de la reunion etait,
comme d 'habitude, inevitablernent charge. Compte teou des mauvais resultats
economiques generaux que continuaient d'enregistrer les pays africains et
de l'incertitude des perspectives Lmmdd.i.at.e s , 1a Commission devait continuer
de faire preuve de vigilance dans Ie suivi de la situation, qui devrait porter
sur t.ous les aspects, et de faire des recommandations oratiques dans les
divers dornaines de prLo r i t.e , Parlant de la documentation preparee pour 1a
reunion, il a e xnrLme l'espoir qu'e11e constituait pour Le Com.it.d une base
suffisante pour examiner les progres enregistres a mi-parcours dans la mise
en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies. La situation de l'alirnenta
tion et de l'agriculture etait une fois de plus inscrite en bonne place a
1 'ordre d u jour de la reunion. Le Com.i t e examinerait aussi, bien entendu,
des questions im~ortantes dans les autres secteurs apportant generalement
un appui a 1 lagricu1ture, a savoir 1a necessite de re1ancer et de transformer
Le secteur industriel, les oxoqres enr eq i.s t.r-e s dans 1a mise en oeuvre du
Programme de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communi
cations en Afrique, qui devait s'achever en 1988, et des oroblemes se ~osant

dans les secteurs commercial et financier.

24. Les autres questions sectorielles que Le Com.i t e aurait a examiner sur
1a base des documents techniques prenares gar Le secretariat et des rapports
des divers organes subsidiaires de 1a Commission oortaient notamrnent sur
les questions relatives au develoopement social, les res sources nature lIes
et l'energie, 1a planification, la mise en valeur et l'utilisation des ressour
ces humaines, la science et 1a technique, et Le tourisme. Les participants
examineraient egalement Le rapport de la reunion du Conseil des plenipoten
tiaires du MULPOC de l'Afrique du Nord, Ie seul HULPOC dont l'organe directeur
se flit r-eun i. en 1988. Cette reunion etait importante notamment en raison
de ses decisions et recommandations sur les rnesures devant etre orises en
vue de la creation Le plus tot possible d I une zone d' echanges oreferentiels



- 199 -

en Afrique du Nord. Le Secretaire execut.i.f a evoque I' eternel probl.eme de
l'insuffisance des ressources, lie essentiellement au non-paiement de leurs
contributions par des Etats membres, ~roblerne qui continuait d'entraver l'effi
cacLt.e des institutions regionales et sOlls-regionales par reanees par 1a CEA,
et i1 a Bouligne 1a necessite pour les gouvernements de maintenir et d I ac
croitre leur appui a toutes les institutions et d'avoir regulierement recours

a leurs services.

25. Dans sa conclusion, Le Secreit.a i.re executif a rendu hornmage a Son Excel
lence M. Abdouraharnane Hama, ambassadeur du Niger en Ethiopie et president
sortant du Cornite qui, tout au long de son mandat, avait travaille en etroite
collaboration avec Ie secretariat.

26. Prenant la parole au nom de toutes les d~legations. Ie repr~sentant

du Rwanda a exprime sa profonde gratitude a Son Excellence M. Al.mous t aoha
Soumaila, Ministre nigerien du Plan, pour son discours d'ouverture qui inspire
rait Le Cornite dans ses 'tr avaux , Les resultats de ces travaux devraient
etre a la rnesure des sacrifices materiels et financiers consentis par Le
Gouvernement nigerien pour accueillir la vingt-troisieme session de la Commis
sion. II a demande au Ministre nigerien du Plan de transmettre a Son Excel
lence Le Colonel Ali sa i'bou , President du Conseil militaire supreme, Chef
de l' Etat et 1"linistre de 1a defense nationale e t , a travers lui, au peuple
niger1en, 1a reconnaissance du Comi.t.d pour Lt a ccuei.I chaleureux reserve aux
participants et pour la qualite des infrastructures mises a leur disposition.

Rapport biennal
l2§l (point 4 de

du Secretaire exeicut.Lf
l'ordre du jour)

sur les activites de la CEA. 1986-

27. Pr~sentant ce rapport (document E/ECA/C!~.14/3). Le Secr~taire executif
de 1a CEA a indique que c1etait la Ie cinquieme d1une serie qu'il avait commen
l..:ee en 1978. Les act i.v i t e s de La CEA pour 1986-1987 devraient etre per cue s
dans Le contexte d 'une Afrique qui venait d 'etre fraopee de 1983 a 1985 pa r
la famine la plus grave de son histoire recente et dont les espoirs de redres
sement economique et de developpernent reposaient sur 1a mise en oeuvre reussie
du Programme Drioritaire pour Ie redressement de llAfrique, 1986-1990 et
du Programme d'action des Nations pour Ie redressement econornique et Ie deve
loppement de l'Afrique, 1986-1990. Elles devraient egalement etre per~ues

a la Lumi.e re de la grave crise budgetaire qu'avait c r ave r s ee I'OND e t; qui
s'~tait traduite notamrnent par un gel du recrutement. au grand d~triment

de l'execution du Programme. Les ressources extrabudgetaires, complement
appreciable du bUdget ordinaire, avaient egalement stagne tandis que 1a chute
du cours du dollar des Etats-Unis avait amoindri la valeur reelle des ressour
ces financieres disponib1es.

28. Le Secreta ire executif a e xpLtque que Le programme de travail et les
priorites de 1a Commission, bien qu I elabores avant I' adoption du Programme
prioritaire et du Programme d 'action des Nations Unies, etaient en parfaite
harmonie avec ceux-ci et avaient necessite seulement des modifications mineures
pour etre mis au service de l'execution de ces deux orogrammes.

29. Le Secretaire execut.i.f a attire I' attention des participants d I une part
sur Le chapitre III du document, dans lequel etaient decrits les act i v.i t.e s
rea1isees au titre de chaque programme en 1986-1987 ainsi que les orob l eme s
r encont.rds , et d I autre part sur l' annexe du rapport, qui nor t.a.i t sur une
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analyse quantitative de l'etat d "execut Lon du Pr-oqr-emme , II a declare que
l'avenir reservait d'autres contraintes budgetaires et a invite Ie Comite
a examiner les moyens de mobiliser des res sources supplernentaires pour perrnet
tre a 1a Commission de rnener a bien son programme de travail pour 1988-1989.

30. AU cours des discussions qui ant suivi, des participants ant felicite
Ie Secreta ire executif pour Ie caractere exhaustif de son rapport. Un partici
pant a salue 1a qualite du travail accompli par Ie secretariat dans Ie dornaine
de l'energie et, ce faisant, en a aopele a une cooperation plus etroite entre
1a CEA et l'OUA pour eviter Ie double emploi et optimiser l'utilisation des
ressources. S'agissant des questions de population, Ie meme participant
a ea t i.me qu' on avai t indGment mis I' accent sur Le corrtr SLe des naissances.
La croissance demcqr-aphLque en Afrique consti tuai t certes un probLeme , rnais
il etait possible d'y faire face en rnettant davantage I'accent sur Ie develop
pernent et Ia croissance, en particulier dans Ie secteur agricole. La necessite
d'intensifier les activites de promotion de la cooperation et de l'integration
economiques regionales a ete egalement soulignee. Une plus grande cooperation
etait necessaire en particulier dans Ie domaine du transport aerien. L'impor
tance du travail accompli par la Commission dans Le dornaine de l' integration
de la femme au developpement a ete soulignee et, a cet egard, les participants
ont insiste sur la necessite de faire en sorte que, pour ce qui est des chances
offertes, la femme ne soit plus defavorisee par rapport a l'homme.

31. Repondant aux questions soulevees, Ie Secretaire executif a mis l'aceent
sur I' urgence d' une cooperation et d ' une integration accrues. II a estime
que deve Lcppernen t. et population etaient des notions intirnement liees. Le
Programme d 'action de Kilimandjaro etait precisement base sur cette relation
et c'est ce qui avait guide Ie travail du secretariat. S'agissant de l'inte
gration de la femme au developpement, il a observe que meme si, juridiquement
parlant, 1a femme n'etait victirne d'aucune discrimination, ses preoccupations
etaient rarernent orises en compte par les decideurs.

32. L 1 observateur de l lInde a LndLqud que dans Le cadre de son programme
d'assistance technique a l'Afrique, son gouvernement finan~ait plusieurs
pro jets de la CEA, a savoir creation d1un centre de mise au point, de demons
tration et de reproduction de techniques adapt.ees au developpement rural,
a Dakar (Senegal) ; programme de developj)ement de I' industrie mecanique de
I' Afrique de l' Est et de I' Afrique austra1e; pro jet de services consultatifs
et un projet, qui venait d'etre signe avec la CEA sur 1a promotion des petites
industries en Afrique, dont une partie de 1a subvention au titre de l'as5is
tance technique, d'un montant de 400 000 dollars des Etats-Unis environ,
avait deja ete mise a la disposition de la Commission. L'Inde poursuivrait
ce programme de cooperation.

33. Les participants ant pris acte de la cooperation entre la Commission
et Ie Gouvernement indien, qui concretisait ainsi son attachement a la coopera
tion Sud-Sud. f Ls ant engage Le Gouvernement indien a poursuivre dans cette
voie.

34. La reunion a oris acte du rapport et a adopt.e Le projet de resolution
26 (IX).
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Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1986-1987 (point
5 a) de l'ordre du jour)

35. Un fonctionnaire du secretariat a oresent.e Le document E/ECA/CM ..14/4.
II a LndLque que les resultats economiques enregistres recernment dans les
pays africa ins en developpement avaient ete decourageants, Le PIB n I ayant
auqment.e que de 0,8 % en 1987 contre 0,5 % en 1986. Plusieurs parties de
1a region avaient connu de mauvaises conditions climatiques et il y avait
eu en 1987 une deterioration globale de La production agricole, notamrnent
1a production alimentaire. Le rythrne des reformes de politique dans Ie secteur
agricole avai t cependant ete rnaintenu dans 1a p I upa r t; des pays africa ins ..
On avait davantage mis I' accent sur des questions telles que la securite
alimentaire, les services de commercialisation, 1a mecanisation, l'approvision
nement en facteurs de production modernes, la recherche et les services de

vulgarisation, l'efficacite de l'utilisation des 501s et des systemes de
culture, Le developpement de 1'elevage, 1a conservation des f ore t s et les
programmes d'assistance aux petits exploitants. La valeur ajoutee du secteur
manufacturier avait auqment.d de 3,7 % en 1987 contre 2,4 % en 1986. Des

facteurs structurels tels que l'exigufte des marches, les mauvaises relations
intersectorielles, Ie manque de main-d1oeuvre qualifiee, des techniques inadap
tees et l'insuffisance des devises, avaient continue de freiner Ie developpe
ment du secteur. L' evolution de la situation dans Le secteur minier avai t
ete cons i.derabLement; Ln t Luencee par Le me t-che mondial des mi.ner-aux et par
des lacunes structurelles sur Ie plan interieur, en particulier dans les
secteurs non petroliers.

36. Slagissant du secteur exterieur, Ie representant du secretariat a indique
que selon les estimations, Ie deficit du compte des operations courantes
de 1 'ensemble de la region avait ete de 11,2 milliards de dollars en 1987
contre 13,7 milliards de dollars en 1986. Entre-temps, les flux nets de
res sources vers l'Afrique au sud du Sahara avaient, en termes reels, be i s se
de 6,7 % en 1987. La dette ex t.e r i eure de I' Af r i.que en d dve Loppemen t. avai t
vertigineusement auqmen t e , atteignant en 1987, ee Lon les estimations,
218,2 milliards de dollars, dont 54,2 % environ avaient ete contractes par
les pays africa ins au sud du Sahara. C'etait II importance des obligations
au titre de la dette par rapport aux ressources disponibles pour en assurer
Le se:.:vice qui rendait pa r t LcuLie r emen t. difficile Le pr-ob Leme de La dette
africaine.

37. Le representant du secretariat a evoque les perspectives economiques
en 1988 et a indique que Ie PIa devrait augmenter de 2,7 %. Ce chiffre avait
ete determine sur la base des hypotheses suivantes conditions climatiques
normales, estimation des prix d u petrole a 16 dollars au moins Le be r i L,
taux de change du dollar plus stables et mieux adaptes et poursuite des pro
grammes d'ajustement structurel.

38. AU cours des debats qui ont suivi, plusieurs participants ont felicite
Ie secretariat pour Ie caractere exhaustif et l'excel1ente qualite du document.
Se fondant sur I'analyse effectu~e dans l'~tude, les participants ont repris
un certain nombre de questions, en particulier les strategies nationales
introverties dans Ie processus de redressement economique, Ie commerce intra
africain, la gestion des taux de change et l'incidence des programmes d'ajuste
ment structurel, en particulier sur les qroupes vul.ne r ab l.e s de la societe.
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39. Commentant Ie paragraphe 90 qui portait sur les princ)~aux domaines
de reforme economique, un participant a estirne que Ie secretariat aurait
egalernent du souligner les strategies introverties adoptees par certains
pays africains pour l'execution de leurs programmes de redressernent economique.
Cela etait tres important dans 1a mesure au les flux de ressources nets
n I avaient cess€! de beLese r , Un autre participant a fait valoir que I' Etat
et Le secteur public avaient encore un role important a j oue r , Le secteur
public avai t seulement besoin d I etre reforme. II a en conclusion di t que
l' organisation et 1a technologie agricole ne devraient pas etre negligees
meme lorsqu' il y avai t des raisons de mettre l' accent sur Ie role c Ld des
mesures d'incitation dans la production agricole.

40. Un autre participant a souligne Ie fait que Ie faible niveau du commerce
intra-africain tenait plus au manque d'informations sur les produits que
chaque pays africain pouvait echanger aux niveaux regional et sous-regional
qu' a une absence de marches ccmpLemerrcad r e s , II a done demande a la CEA
de pallier cette absence d' informations et de s ' efforcer de facili ter les
echanges intra-africains. II a estime que cela pourrait encourager les Etats
mernbres a ameliorer les liaisons de transport et de communications entre
eux.

41. S'agissant du probleme des taux de change, un participant a demande
au secretariat de se pencher sur Le p robLeme des politiques de devaluation
de la monnaie et d'aider les pays qui etaient reticents a prendre des mesures
de devaluation. II a appel.e l'attention des participants sur les resultats
peu satisfaisants obtenus dans son propre pays par suite de telles mesures
et a prie Le secretariat de proceder a une minutieuse reevaluation des poli
tiques de devaluation.

42.. Les participants ont egalement mentionne l'importance a trtachde aux pro
grammes d'ajustement structurel dans nombre de pays africains et aux resultats
contradictoires obtenus j u s qu ' Lc i , 115 ont invite instarnment Le secretariat
de la CEA a entreprendre des etudes visant a determiner les incidences sociales
et economiques des programmes d'ajustement structure1 sur 1es economies afri
caines ..

43. Un certain nombre de participants ont propose d 1apporter des modifications
a I' etude afin d I en arneliorer la quali te technique. Certains d' entre eux
ant formule des observations sur llanalyse des profils de leurs pays respectifs
et ont rnis en evidence des erreurs et des disparites dans llinformation four
n i e , Les participants se sont engages a fournir au secretariat des donnees
a jour afin qu t LL corrige 1es erreurs et les dd s pa r-Lt.e s , Une r epxdaent.errte
a donne des informations sur 1a situation ree1le dans son pays par opposition
a ce qui etai t indique au paragraphe 277.. Un autre participant a trouve
Le document trop long et a r appe Ld au secretariat 1a necessi te d I en faire
un resume. Un autre representant a indique que l'information donnde dans
Ie tableau 1 page A.IO de 1'Etude sur 1a superficie de son pays etait inexacte
et devrai t etre xempLecee par un chiffre qu' il a fourni aux participants.
Un autre a dit que la question des lirnites territoriales etait une question
politique qui ne devrait pas etre soulevee dans une instance comme Ie Comite
technique prepe r a t.o i re plenier. II a fait valoir que Le secretariat ava Lt,
utilise des donnees acceptees internationalement.
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44. En reponse aux probLeme s sQuleves par les participants, Le Secretaire
executif leur a assure que, contrairement au passe, Ie document etait presente
SOllS forme de pro jet et il a exhorte vivement les Etats membres a comrnuniquer
promptement des informations a jour au secretariat afin de permettre a ce
dernier de parachever 1 1 etude. Concernant I' evaluation approfondie des pro
grammes d I ajusternent structurel demandee par des representants, il a fait
savoir que Le secretariat etai t en train de mener une etude approfondie de
1a nature et des consequences socio-poli tiques de ces programmes et il a
promis que les resultats de cette etude seraient soumis a 1a prochaine reunion
du Comit~.

Rapport ~conomiQue CEA(BAD sur l' AfriQue, 1988 (point 5 b) de l' ordre du
jour)

45. Ce rapport n' etant pas disponible, aucune discussion n I a eu lieu sur
ce point.

Examen at evaluation oreliminaires a rni-parcQurs de 1a mise en oeuvre du
Programme d' action des Nations Unies pour Ie redressernent econorniaue at Ie
developpernent de l'Afrique, 1986-1990 at du Programme prioritaire de redresse
ment economiQue de l'Afrique, 1986-1990 (point 5 c) de l'ordre du jour)

46. En pr~sentant le document E(ECA(CM.14(6, un fonctionnaire du secretariat
a rappele 1a resolution 603 (XXII) de 1a Commission par laquelle, entre autres,
le Secr~taire ex~cutif ~tait pri~ d' ~laborer un rapport complet sur la mise
en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressernent econo
mique at Ie de:veloppement de l'Afrique en y integrant notamrnent une evaluation
de l'apport de 1a comrnunaute internationale. La document susmentionne repon
dai t a cette demande et faisai t suite a un rapport precedent qui avai tete
presente a 1a treizieme session de 1a Conference des ministres.

47. En vue de 11 elaboration du rapport, Le secretariat avai t , en decembre
1987, distribue un questionnaire aux Etats membres. Malheureusement, au
moment de la redaction du rapport (janvier 1988), seuls sept pays - Botswana,
Burundi, Comores, Niger, Nigeria, Sornalie et Swaziland. - y avaient repondu.
Trois autres pays, 11 Algerie, Le Congo et 1a Guinee, avaient r et.ournd Ie
questionnaire depuis Le debut de la reunioru En raison du faib1e nombre
de reponses au questionnaire, Ie rapport avait ete elabore principa1ement
sur 1a base des donnees disponibles aupres des banques de donnees internatio
nales et des donnees secondaires. Cletait pourquoi Ie rapport etait considere
comme pre1iminaire.

48. Le rapport se composait de deux parties principales : la partie I qui
portait sur les questions d I ordre general, notamment une evaluation de la
situation economique a la suite de l ladoption du Programme d'action des Nations
Unies et un examen des poli tiques adopt.des par 1es pays et de leurs effets
sur les resul tats economiques, et 1a partie II qui concernai t 1es domaines
prioritaires definis dans Ie Programme dlaction des Nations Unies.

49. Le fonctionnaire du secretariat a presente les conclusions du rapport.
II a souligne que 11 Afrique traversai t toujours une crise economique et que
les resultats enregistres par lleconomie de la region etaient particulierernent
pr~occupants.
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50. Le rapport a fait I' objet d I un debat tres an i.me auquel ant pris part
p1usieurs representants d'Etats membres et des observateurs. Pour de nombreux
participants, Le rapport etai t incornplet et ne refletai t pas pleinement 1es
p r oq r e s realises dans la mise en oeuvre du Programme d 'action des Nations
Vnies pour Le redressement economique et Le developpement de I' Afrique parce
qu I on n I avai t pas r e cu assez de reponses. Tout en reconnaissant que les
r eponaes insuffisantes au questionnaire n I avaient pas permis d I elaborer un
rapport complet, les participants 5e sont plaints du fait que 1e questionnaire
leur avait ete envoye plut8t tardivement, qulil etait trap volumineux et
cornportait de nombreuses questions ouvertes, dont certaines appelaient une
declaration ou un engagement politique. Les representants se sont preoccupes
du mauvais etat des communications entre Le secretariat de La CEA et Le a
Etats membres comme en temoignait l'insuffisance des informations contenues
dans Ie rapport. Le secretariat devrait faire davantage d'efforts pour obtenir
des donnees aupres des pays.

51. Le representant du Benin a indique que son pays avait transrnis sa reponse
au questionnaire par l'interrnediaire du bureau du PNUD au Benin.

52. Concernant Ie fond du rapport, certains rnembres ont deplore que Ie soutien
de la cornmunaut.d internationale ait diminue au cours de la peri ode examinee.
Un participant a pose 1a question de savoir pourquoi ce soutien avai tete
pa r t i cuLi.e r emen t; reduit en Afrique du Nord. Un autre a demande si une etude
comparative avait ete faite des programmes d'ajustement structure1 et du
Programme des Nations Unies pour Ie redressernent economique et Ie deve10ppement
de l'Afrique afin de voir s'ils etaient complementaires ou contradictoires.

53. D'une rnaniere generale, les participants ant convenu, camme indique
dans Le rapport, que 1a situation economique des pays africa ins ne s' etai t
pas beaucoup arne1ioree au cours de 1a periode consideree. Certains represen
tants ant e s t i.me que 1a situation s I etai t meme deterioree. II fa11ai t a
cet egard adopter de nouvelles rnesures plus efficaces visant surtout a promou
voir Le commerce intra-africain, ame l Lore r les communications, l'information
et les capacites d'entreprise et a suggerer des solutions aux causes profondes
du sous-developpement en general.

54. L'observateur de l'Unesco a fait remarquer que les deux parties du rapport
auraient du traiter respectivement des efforts entrepris par les Etats membres
et de ceux dep10yes par les institutions des Nations Vnies. II etait egalernent
d'avis que Le rapport aurait du s'inspirer du contenu de deux publications
r ecent e s que son or-qan i se t i.on avait e Labo r-ee s en collaboration avec 1a FAO,
Le PNVD e t I' Universi te d I Edirnbourg, inti t u Leea Gettinq to the Roots of the
Problem (5 I attaquer aux causes profondes du pr obLeme ) et Bevond the Economic
Choice (au-dela du choix econornique), etant donne que ces deux publications
tenaient compte des exigences du Programme prioritaire de redressement econo
rnique de l'Afrique et du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redresse
ment economique et 1e deve10ppement de I'Afrique.

55. La representante du BIT a informe la reunion sur les nombreuses activites,
notamment l'organisation d'une reunion sur l'emploi et 1es adaptations structu
relIes, qui avai t adopt e des recommandations et resolutions sur la necessi te
de prendre des meSures urgentes pour rnettre un terme au desequilibre de l'eco
nomie mondiale afin d I accelerer une croissance generatrice d I emplois et de
combattre Ie chomage. Son organisation avait pleinement tenu compte des
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recommandations de cette reunion dans son programme de
prevoyait en particulier un colloque tripartite sur
relle et l'emploi en Afrique subsaharienne.

travail 1988/89. Elle
l'adaptation structu-

56. En reponse aux questions posees, Ie secretariat a reaffirme Ie caractere
prelirninaire du rapport et sQuligne 1a necessi te pour les Etats mernbres de
remplir Ie questionnaire et de Ie retourner au secretariat afin de lui permet
tre de parachever Le rapport. S I i1 est vrai qu I on pouvai t recourir a des
sources d I information secondaires, celles-ci ne refletent pas necessairement
les points de vue des Etats membres avec precision. A 1a question de savoir
pourquoi le soutien appor t e a l' Afrique du Nord pour la mise en oeuvre du
Programme d I action des Nations Vnies pour Le redressement economique et le
developpernent de l'Afrique a particulierement baisse, Ie secretariat a premis
de reexarniner les donnees. Concernant la question de savoir si une etude
avaitete menee sur les rapports entre Le Programme des Nations Unies pour
Ie redressement econornique et les programmes d'ajustement structurel, Ie
secretariat a informe Le Comite qu I aucune etude n' avaitete realisee en la
matiere. Cependant, comroe deja indique lors du debat sur Iletude des condi
tions economiques et sociales en Afrique, Le secretariat etait. en train de
mener une etude sur les consequences sociales et poli tiques des programmes
d' ajustement structurel. Le Secretaire executif a lance un appel aux Etats
membres afin qu'ils remplissent et retournent Ie questionnaire car toute
analyse incomplete faite par l'Afrique donnerait une mauvaise impression
a 1a cornmunaute internationale en general et au Comite ad hoc charge de I'exa
men a mi-parcours en particulier.

57. L'observateur de l'QUA a egalement lance un appel pour que Ie question
naire soit rernpli et renvoye dans les meilleurs delais, d'autant que Ie docu
ment d'examen devant etre presente conjointement par 1es secretarints de
11 OVA et de la CEA au Comi te directeur permament serai t base sur l' analyse
du questionnaire. Apres ces explications, Ie President a indique qu'il ressor
tai t des interventions des participants que Le Comi te etai t d I avis que Le
rapport etait incornplet et que beaucoup restait a faire pour qu ' il atteigne
Le niveau requis et r ef Le t e r eeLl.ement. La situation en ce qui concerne la
mise en oeuvre du Programme d t action des Nations Unies pour Le redressement
economique et Ie deveLcppemen t de l' Afrique. En outre, il etai t dqal ement;
evident qu'aucune etude ni evaluation realiste de la mise en oeuvre du Program
me d' action pour Le redressement economique et Le developpement de l' Afrique
ne pourrait etre realisee sans informations obtenues aupres des Etats membres.
II lanqait donc un appel pressant aux Etats membres afin que Ie questionnaire
soit rempli et renvoye au secretariat.

58. Le Comite a egalement decide que le Vice-President de la reunion prendrait
contact avec les r eprdsen t an t,s des Etats membres a la presente reunion pour
leur demander d'exhorter leurs gouvernements a repondre sans delai au question
naire.

59. Le representant du Maroc a eInis des reserves sur la participation du
Comite directeur permanent de l'QUA a cet examen.
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Financement du redressernent econornique de I' Afrique : Rapport et recommanda
tions du Groupe consultatif sur les flux de ressources vers l'AfriQue (point
5 d) de l'ordre du jour)

60. En preisent.ant; ce point, un fonctionnaire du secretariat a indique que
jusqu'au debut de 1987, il etait devenu evident que les efforts de redressement
economique entrepris dans de nombreux pays africains dans Ie cadre du Programme
d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement
de l'Afrique, 1986-1990 etaient compromis par la deterioration de la situation
financiere et que des mesures supplementaires etaient necessaires pour prevenir
une aggravation de la situation economique et 'des aouf f r-an ce s des populations
de ces pays.

61. Le Secretaire general de l'Qrganisation des Nations Unies qui avait
ete charge de su i.vre la mise en oeuvre du Programme, a done decide en 1987,
apres consultation avec les gouvernements concern~s et les directions de
la Banque mondiale et dl.1' Fonds mondt.a I re international, de mettre sur pied
un groupe consultatif comprenant des personnalites eminentes ayant des compe
tences par t LcuLie r e s dans Le domaine des flux financiers internationaux et
de leur demander de recornmander, dans Le cadre de programmes convenus, des
rnesures concretes permettant de reduire Le poids financier supporee par les
pays concernes. Le Groupe, qui comprenait treize membres dont trois africains
agissant a titre personnel, avai t presente son rapport au Secretaire general
Le 22 f ev r i.e r 1988.. Ce rapport avait ete transmis au Comite conformement;
a la decision du Secretaire general d I en assurer une large diffusion et de
recueillir autant de points de vue que possible sur Le s recommandations du
Groupe afin de lui permettre de presenter un rapport exhaustif au Comite
plenier ad hoc de l'Assemblee genera Ie charge de preparer l'examen et l'evalua
tion a rni-parcours du Programme d'action.

62. Le fonctionnaire du secretariat a presente les points essentiels du
rapport et a attire 1 'attention des participants sur: L) l'evaluation faite
par Le Groupe concernant Le manque de res sources t Lnanc i e res qu I avai t connu
et continuait de connaitre l'Afrique; ii) la philosophie ayant sous-tendu
I' action du Groupe qui avai t limite L' etude aux pays de 11 Afrique sub-saha
rienne aI' exception du Nigeria, excluant ainsi cLnq pays d I Afrique du Nord
en plus du Nigeria; et iii) les mesures que Ie Groupe proposait a la cornmunaute
internationale afin de cornbler Ie deficit financier de ces pays.

63. L'une des conclusions fondamentales du Groupe etait que l'aide financiere
necessaire pour les quelques annees a venir 5' elevai t a environ 5 milliards
de dollars E.-U. de plus que Ie montant que les pays africains s'attendaient,
au milieu de 1987, a recevoir pour Le reste de la decenn Le , Ce montant ne
serait oecessaire que pour retablir les perspectives de developpement et
de croissance des Ie debut des annees 80. Le Groupe esperait que cette somme
serait mobilisee de la maniere suivante : a) 60 % obtenus grace aux engagements
deja pris a la fin de 1987, soit 1,5 milliard de dollars par an fourni grace
au renforcernent de la Facilite d I ajustement structurel du FMI; 1 milliard
de dollars par an obtenu grace a la Facilite spdc i a Le de la Banque rnondiale
pour l'Afrique et 0,5 milliard de dollars par an obtenu aupres du Fonds afri
cain de deve Loppemen t; elargi; b) 20 % obtenus grace a I' amelioration de la
gestion de la dette, ce qui permettrait un allegement et une reduction de
la dette d' environ 1 milliard de dollars par an, et c) 20 % (1 milliard de
dollars) obtenu grace a de nouveaux flux de ressources, en particulier ceux
provenant de sources bilaterales.
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64. Le representant du secretariat a enfin indiqu€: que Ie Groupe pensait
que si ses recommandations et a i errt; pa s s de s SOllS silence au si aucune mesure
n'etait prise les concernant, les politiques d'ajustement mises en place
pourraient etre compromises. Selon Ie Groupe, les institutions internationales
qui apportaient leur concour s aux pays africains pour I' elaboration des pro
grammes de developpement et l'introduction de changements d I ordre structurel
avaient unanimement estime que Ie risque encouru etait tres grave.

65. Les participants ant expr ime leur gratitude au Secretaire general pour
les efforts qu'il avait deployes pour assurer Ie sulvi de 1a mise en oeuvre
du Programme d ' action des Nations Unies pour Le redressement economique et
Le developpement de l' Afrique en general e t , en particulier, pour trouver
des solutions a la situation critique que conne i t 11 Afrique en matiere de
ressources financieres.

66. La mise sur pied d'un groupe de personnalites eminentes etait generalement
pe r cue carnme une demarche posi tive vers l' instauration d ' un dialogue entre
Lr Af r i.que e t s e s c r eanc i e r s , Toutefois, Le Com i.t.e a erni s des reserves scr

la composition du Grcupe , Des reserves s e.ri euses ont ete eqaLemen t. !fmises
sur Le rapport qui, de 1 1 avis des participants, n c cornportait aucune mesure
nova trice ou imaginative permettant d I accroltre Le flux reel de ressources
vers I' Afrique sur une base continue et durable. Les sources susceptibles
de fournir des fonds supplementaires etaient deja connues et disponiblesD

67. Les participants ont pe r t.i.cu l i.e r emen t remis en cause Le b i err-Eonde de
la ph i Lo s oph i e ayant determine Le cho Lx des pays dt.ud i.e s , On a fait r ema r quer
que Le Programme d I e c t i on des Nations Unies pour Le redressement economi.que
e t Le deve Ioppernent. de L' Afrique portai t sur Le redressement econamique e t
Le deve Loppement; de t.outc l' Afrique. Le fait que Le Nigeria et les pays
d'Afrique du Nord aient ete exclus de lletud~ ~ ete vivement deplore. ExclurE
par consequent certains pays de tout exarien des bes o Ln s en ressources de
La region v comme I' avai t fait Le Groupe f s ema Lt la d i.v Ls Lon et ne pouva i t

etre a ccept.d , Dans Le cas du Nigeria, Le s arguments avances par Le Groupe
pour l lexclure de l'etude nletaient pas fonde.sQ 11 a ete reconnu que Ie Nigeria
dont La population r ep r e s en t e Le quart de ceLl e de 1 1 Afrique et I' economie
environ 25 % de celIe du continent ne pouvait etre eXClU de l letude. Contrai
rement a ce qui etait dit dans Le rapport, Le Nigeria et e i r conf r onve a de
s drLeu s e s d i f f i cuLte s dans la gestion de sa dette assez lourde. Le Groupe
n'uv~it pas tenu compte de la chute considerable de 1a valeur des exportations
de ce pays qui continuerai t d' avoir une incidence n~gative sur" sa capaci te
A rembourser ses dettes e En outre v Ie Groupe avait utilis~ pour Ie PIB par
habitant Ie chiffre de 1985 de 707 dollars, qui etait tombe depuis a environ
350 dollars, pla9nnt ainsi sans equivoque Ie Nigeria parmi les pays examinesD

68. Les participants ant egalernent deplore 11 etrai tesse de vue dont avai t
fai t preuve Le Groupe aI' egard du p r ob Leme des res sources de la region en
se concentrant essentiellement comme il I' avai t fait sur La question de 1a
dette. Plus important etait Ie fait que Ie rapport avait passe SOilS silence
la maniere dont llAfrique sly prendrait pour rembourser sa detteG La solution
a la crise de l'endettement de l'Afrique ne pouvait etre t rouvee de man i e r'e
.i so.Lee ne tenant pas dGmerrt; compte des autres elements importants des flux
de ressources vers l'Afrique, notamment, et plUS particulierement, l'aide
publique au developpement (APD), les transferts de capitaux et les recettes
provenant de 11 exportation de produits de base ainsi que des differents fac-
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teurs influant sur ces flux, a savoir les taux d'interet et La pa r i t.e des

monnaies. Si ces differents facteurs n'etaient pas examines ensemble eu
egard a leur interrelation complexe, aucune solution durable ne serait trollvee
aux prob Leme s des ressources f Lnanc i e.re s pour I' Afrique. En tout etat de
cause, Ie Groupe avait choisi, en traitant du probLeme de 1a dette, de ne
pas mentionner 1a position commune sur 1a dette ext.er-Leur-e de I' Afrique que
11 As sembLee des chefs d I Etat et de gouvernement de I' Organisation de 11 uni te
africaine avait adoptee lors de sa troisieme session extraordinaire tenue
en novembre -decemb r e 1987. Les participants ant e s t i.me que cette position
commune consti tuai t Le cadre d I un dialogue et d I actions au niveau interna
tional. Le representant du Maroc a ernis des reserves a ce sujet.

69. La reunion a ete d I avis que Le rnontant de 5 milliards de dollars estime
par Ie Groupe etait une sous-estimation flagrante des besoins supplementaires
merne pour Le nombre limi tei de pays couvert par 11 etude. Ce chiffre devai t
etre revise en hausse pour etre plus realiste et concerner toute llAfrique.

70. En reponse aux questions soulevees pendant Ie debat, Ie Secretaire execu
tif a remercie les representants de leurs differentes interventions sur cette
question importante. II a reaffirme l'engagernent du Secretaire general dlhono
rer effectivement son mandat en ce qui concerne Ie suivi de la mise en oeuvre
du Progranune d' action des Nations Unies pour Le redressernent economique et
Le deveLoppement. de 11 Afrique. Le rapport et les recommandations du c r ouoe
etaient de la responsabili te du Groupe tout comme 11 etendue de 1 1 etude et
les methodologies et approches ut i.Li.sde s , II a indique que Le Secrdt.a i re
general souhaitait toutefois recuei11ir des reactions et observations de
toutes parts concernant Le rapport et les recornmandations du Groupe, ce qui
lui permettrait d 1elaborer un rapport complet a 1 1intention du Comite plenier
ad hoc charge de I' examen et de 11 evaluation du Programme d I action. A cet
egard, Le Secretaire executif a sou1igne l' importance pe r t Lcu Li.e r e que Le
Sec.ret.e i re general attachait aux points de vue collectifs et a la position
de la Conference des ministres africains responsables du developpement econo
mique et de la planification. Le Secretaire executif a en outre lance un
appel aux Etats rnembres afin qu'ils communiquent leurs points de vue respectifs
au Secretaire general dans les meilleurs delais.

71. Les participants ant termine l' examen du rapport en adoptant un projet
de document indiquant leur position sur cette question, en vue de son examen
par 1a Conference des ministres. Ce document fait llobjet de l'Annexe I.
La reunion a egalement exhor t e les participants a fa ire en sorte que les
vues de leurs Etats rnernbres respectifs soient po r t.ee s a 1a connaissance du
Secretaire general des les meilleurs delais.

Suite donnee a 1a resolution 1988/1 du Conseil economique et social concernant
les arranqements relatifs a 1a reunion du Comi ~e plenier ad hoc sur l' examen
et II evaluation du Proqramrne d I action des Nations (Jnles pour Ie redressement
economiaue et 1e deve10ppement de l'Afriaue. 1986-]990 (point 5 e) de l'ordre
du jour)

72. Presentant ce point de llordre du jour, Ie Secretaire executif a rappe1e
que Le Conseil e conom.i.que et social, dans sa resolution 1988/1 en date du
5 fevrier 1988, avait invite l'ensernble des organisations intergouvernementales
et non gouvernementa1es a soumettre au comi t.e p Len.i e.r ad hoc de 11 Assemblee
generale, des rapports sur leur contribution et sur les aspects et efforts
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particuliers dans Le cadre du Programme d I action des Nations Unies pour Le
redressement economique et Ie developpement de l'Afrique, 1986-1990. En
effet, c1etait ce Comite plenier ad hoc qui etait charge de preparer l'exarnen
et l'evaluation a mi-parcours du Programme d'action. II a ainsi rappele
que Le Comi t e technique prepa r e t o.i r e p l en i e r avait cree un comi t.e ad hoc
preside par Ie deuxieme vice-president, en l'occurrence Ie chef de la delega
tion burundaise, et charge d'examiner et de prepa r e r un memorandum relatif
a l'application de la resolution 1988/1, qui serait examine par Le comi.t.e
technique en vue de sa presentation a la Conference des ministres.

73. La reunion a pris note de la resolution et a adopt.e Le projet de memo
randum au Comite plenier ad hoc de l'Assernblee generale (Annexe II).

La situation de llalimentation et de l'aqriculture en Afrique: Cooperation
sous-reqionale en matiere de production de cereales et de tubercules .. avec
un accent particulier sur Ie role des femmes (point 6 a) i) de l' ordre du
jour)

74. Presentant Ie document E!ECA/CM.14/8, un membre du secretariat a expliqu€
que 11 Afrique, autosuffisante au milieu des annee s 50, etait depuis devenue
tributaire d I importations alirnentaires et que cette situation avait continue
de se deteriorer pour un certain nombre de raisons. Du fait de llexode rural,
il ne restait plus guere au village que les femmes et les enfants. II n'etait
fait aucun cas du role de la femme et les f Lk Le s n t dte i.en t pas f o rrnde s a
la production. Les cultures de rente avaient ete p r i v i.Leqd ee s par rapport
aux cultures vivri~res, situation qui se retrouverait egalement dans la re
cherche. En outre, Le secteur rural recevait la portion congrue en matiere
d' allocation des fonds pubLi c s , 11 en et a i. t r e su I te une dependance accrue
vis-a-vis des importations alimentaires.

75. Avec une population d I environ 170 mi 11ions d' habi tants, la s ous e r-dq i on
de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe constituait un vaste mar che r

pourtant, c'etait 1 'une des s ous-er e qa on s les plus pauvres, ce r ac t e r i.see par
un important desequilibre vivrier. Certaines zones produisaient des excedents
tandis que d I autres connaissaient des d e f ici ts vivr i.e r s . Or, il n I y avait
pas dlechange de produits entre ces zones. La sous-region avait un potentie1
enorme. Seules les zones rurales pouvaient aider a assurer 1a securite alimen
taire, et il convenait done d'adopter des politiques appropriees. Le change
ment des habitudes alimentaires afin de r edu i r e les importations constituait
peut-etre une solution pour les vi11es, mais pas pour les zones rurales.
Une a ttent ion pa r t Lcu Lf e r e devrai t e t r e a ccor-dee , d' une part au role de la
femme et a sa contribution A la production, et d'autre part, au renforcement
de la cooperation sous e r eq i ona Le entre les Etats membres de 1a ZEP et de
la SAOCC.

76. Au cours des discussions qui ont suivi, les participants ont f e Liei te
Ie secretariat pour la qualite du rapport presente et pour l'importance qulil
attachait au role de la femme dans l'agriculture. Ce role n'avait pas toujours
ete per9u dans toute son importance. Le rapport venait a propos et son esprit
pionnier etait a saluer, de meme que ses tentatives de proposer des solutions
aux p r ob l emes de securi te alimentaire. I 1 e t a i. t a e spe r e r que cette etude
n'etait que Ie prelude a d'autres efforts dans ce domaine.
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77. Des participants ant souligne les longues heures que Le e. femmes con
sacraient habituellement a 1a production, parEois rneme au p~ril de leur sante.
Nombre de femmes etaient analphabetes et, dans certains cas, c'etait 1a tradi
tion qui fixait les roles que les femmes etaient appe Lee s a jouer, et ee,
des leur jeune age. Les participants ant propose un certain nombre de rnoyens
d'accroltre 1a production, notarnment 1a commercialisation de 1a production
v i vra e r e , I' elaboration de programmes spdc i.aux de culture pour les femmes,
1a reodernisation et 1 I introduction de nouvelles techniques permettant d'alleger
leurs taches quotidiennes. La proposition consistant a elaborer des programmes
speciaux de culture a particulierement retenu 1 1attentien des participants
qui ent estime que ces programmes permettraient aux femmes d'avoir une activite
r emune r a t r-i ce , d I c cc r o'i t r e Le rendement et meme de cr-ee r des emplois pour
les travail leurs migrants de retour dans leur village.

78~ La nece s s I te de renforcer 1a cooperation s cus e r eqi.one Le a ete reconnue
et i1 a ete note que des complementarites regionales existaient, qulil fallait
exploiter~ Cependant, 1a cooperation se heurtait a certains problemes et
la necessite dleffectuer des etudes de faisabilite a ete soulignee. Des
participants ant egalement e s t i.me qu IiI convenait de renforcer Le role des
pratiques cemmerciales tradi tionnelles dans La promotion de 1a cooperation
sQlls-regionale.

79. L'observatrice d'UNIFEM a felicite Ie secretariat pour Ie caractere
pionnier du rapport et a declare que des mesures devaient et re prises pour
accroi:tre Le r-endemen t . EI1e a expL'iqud que la division sexuelle du travail
n'existait plus car, du fait de Lt e xode rural, les femmes avaient dfi jouer
les roles precedemme nt; devo Lus aux homme s , Elle a eppo r t e son soutien a
1a proposition consistant a mettre en place des programmes speciaux de culture
afin de permettre un plus grand acces des femmes aux ressources et au savoir.

80. L'observateur du FIDA a felicit~ Ie secretariat pour la qualite du rap
port, dont Le contenu, a maints eqe r ds , rejoignait les pt-eioocupa t i on s du
FIDA concernant Ie developpernent des petits propritaires et des ruraux demunis,
don t. les femmes constituaient une large proportion. II a Ln f o rrne Le Comi.t.e
du Programme special pour les pays de l'Afrique subsaharienne que son organisme
entreprenait et dont un volet important concernait Ie developpement de cultures
resistant a 1a secheresse. Siagissant de la cooperation regionale, il a
.inf o rme la reunion d I nne mission r ecemmen t entreprise par Le FIDA dans les
pays de 1a SADCC et des recommandations portant sur la cooperation sous-regio
nale en faveur des petits proprietaires, accompagnees de descriptifs de projets
precis pour les femmes.

81. L'observateur du Conseil mondial de I'alimentation a note que l'accent
mis par Le rapport sur la cooperation et 11 integration econamiques dans Le
secteur alimentaire etai t conforme a II espri t du Plan d I action des Nations
Unies pour Ie redressernent economique et Ie developpement de l'Afrique, domaine
dans leguel le Co ns e i.L mondial de l' alimentation coopdr-e Lt. et ro i r ement avec
1a CEA et certaines OIG africaines. II a not~ par ailleurs que Ie document
contenait de bonnes idees de projets, mais a suggere guion y ajoute les domai
nes de la recherche, de la formation et de 1a vUlgarisation.

82. Repondant aux questions posees par les participants, Ie representant
du secretariat a souLi.qne que les programmes en faveur des femmes devaient
et.r e cons i.der es au meme niveau que ceux en faveur des hommes. II a convenu
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et que 1a part qui leur revenait
tien a 1a production.
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davantage accos aux facteurs
devait etre proportionnelle a

de production

leur contribu-

Amelioration de 18 situation des populations rurales sedentaires et des 50
cietes nomades qrace a 18 reduction du qaspillaqe et des peTtes alimentaires
au niveau de 18 production (point 6 a) ii) de Itardre du jour)

83. En presentant Le document E/ECA!Cr.rt.14/9, Le representant du secretariat
a declare que celui-ci visait a appeler l'attention sur les prob Leme s des
nomade s , Le s longues annde s de secheresse avaient ent r e Ine recemment une
baisse de 1a production dans les pays saheliens et partant, une deterioration
generale de 1a situation economique et sociale des nomades. II a fait remarquer
que si certaines populations nomades avaient opte pour une vie sedenta t r-e
afin de beneficier de Eac i Li t es r e i.Le s que 1 'approvisionnement en eau, les
pd t ur-aqe s et un approvisionnement sur en dernees alirnentaires, 1a plupart
des zones de peuplement avaient des pr ob Lemes pour assurer convenablement
et regulierement leur approvisionnement en denrees alimentaires.

84. En ce qui concerne l'elevage traditionnel tel qU'il est pratique par
Le s populations nomades du Sahel, il a note que cette pratique dta i t; fondee
sur les techniques ancestrales de nomadisme, de transhumance et de gestion
collective des paturages et des parcours qui dependaient du maintien de l'egui
libre ecologique precaire. Cet equilibre seculaire avait toutefois ete rompu
par les changements structurels de I' environnement entra.i:nant une reduction
considerable des terres arables et pastorales disponibles. La nouvelle situa
tion imposait la neces s i t.e de nouvelles strategies qui aboutiraient a une
amelioration globale du bien-etre de ces groupes sociaux grace a 1a maximisa
tion de l'utilisation de llespace limite a un cout, economi.que , social et
ecologigue minimal. Le representant du secretariat a preconise une plus grande
collaboration entre 1a CEA et d'autres organismes des Nations Vnies tels
que l'Organisation des Nations Vnies pour l'alimentation et l'agriculture,
Ie Fonds international pour Ie developpernent agricole, Ie Conseil rnondial
de l'alimentation et Le Programme alirnentaire mondial pour resQudre ce pro
b Leme , II a Lnd i.que qu' un sem i ne i re devai t etre organi se au Mali ul terieure
ment en 1988 pour examiner les principaux problemes que recontraient les
nornades.

85. Au cours des debe c s qui ont suivi, plusieurs r-ep r es en t ant.s cnt e xp r i.me
leur satisfaction pour la qualite du document et ant f~licit~ Ie secretariat
d'avoir porte la question des nomades a l'attention des Etats membres compte
tenu du role t r es important que jouaient les nomade s dans la vie economique
de leurs pays. Un certain nomb r e de participants ont fourni des chiffres
pour illustrer 1a contribution importante des nomades a la production agricole
dans leurs pays. A cet egard, certains participants ont e s t i.me que Lt e t ude
aura it du porter egalement sur d 'autres groupes de population du continent
tels que les Ma s a i e r les Turkana e t; les Karamojong de I' Afrique de l' Est
et ont e xp r i mei l'espoir que 1a CEA dt.ud i.e r a i.t; ce s groupes dans un avenir
proche.

86. Certains participants ont soutenu les programmes de sedentarisation
des nomades, faisant valcir que ces programmes profiteraient aux societes
nomades en les mettant en contact avec Ie progres scientifique et leur permet
traient d~ b~neficier du d~v01oppement technologique. lIs ant egalement estiffi~
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que 1a sedentarisation des nomades permettrait de reduire au maximum les
p r ob Leme s de desertification, de degradation de l'environnement, de tensions
et de troubles soc i aux , Le mode traditionnel de vie nomade serait de toutes
les fa~ons remplace par 1a modernisation en cours de 1a production en Afrique
et il faudrait trouver un autre mode de vie pour les nomades.

87. D'autres participants ant toutefois fait valoir que Le mode de vie des
nornades devrai t etre protege et preserve puisqu IiI 5e pretai t mieux au rude
environnement dans lequel vivaient les nomades et n'entrainerait pas une
plus grande deterioration de l' envi.ronnement , L I observateur de I' OUA a fait
observer que quelques-uns des projets qui avaient ete elabores pour aider
les nornades avaient fini par leur en creer de nouveaux. A cet egard, il a
souligne la necessite d'aborder la question des nomades dans une optique
interdisciplinaire, les prob Leme s en question portant sur taus les aspects
de la vie econornique, culturelle, ecologique, psychologique, politique et
sociale. Si ce mode d I existence etai t pe r t u rbe , les populations seraient
davantage menacees et leur survie compromise. L'observatrice d'UNIFEM a
soutenu cet argument, ajoutant que la libre circulation des nomades facilitait
en e Lf e -meme l' integration econornique intra-africaine et ne constituait pas
une menace dans la rnesure ou les nomades retournaient generalement a leur
lieu d' origine apr'es les pluies. Elle a, par ailleurs, evoque 1 'important
p r ob Leme des personnes dep.Lacee s resultant de la secheresse. Elle a Lnd i que
que ceux qui ne partaient pas, principalement les femmes, souffraient generale
ment et que ce prob1eme ne devrait pas etre neglige larsque la question serait
examinee lars du seminaire que la CEA se proposai t d ' organiser au l'-1ali.

88. i1algre ces deux positions opposde s , les participants ant generalement
convenu de la necessite d'instituer des programmes a long terme pour resoudre
les prob Leme s que rencontraient les nomades. Plusieurs experiences en cours
ont ete citees a cet egard. Le representant du Nigeria a informe les partici
pants du s y s t.erne d I education mobile qui avai tete lance avec I' assistance
de 11Unesco afin d'enseigner les enfants Fu1ani dans son pays. Le representant
de l'Algerie a egalement cite l'experience de son pays en matiere de sedentari
sation des nomades, fondee sur l'adhesion volontaire a la politique de sedenta
risation. A titre d1exemple, il a cite la creation de villages agro-pastoraux,
d'internats pour enfants de nornales, de centres de distribution de produits
alimentaires de premiere necessi te et de polycliniques mobiles. Le Burkina
Faso 5 I employai t a r e soudre Le p r ob l erne par Le biais d' une reforme agraire
et d' une rneilleure gestion des terroirs villageois avec I' aide de la Banque
mondiale et d'autres donateurs.

89. Tous les participants etaient d'avis qu'il fallait trouver des solutions
a long terrne au mode de vie des nomades dans Le cadre des efforts ne t Lo.reux ,
Compte tenu du fait que Le probl.eme des societes nomades etai t aggrave par
Ie problerne des refugies, il a ete souligne que Ie probleme des nomades serait
mieux resolu dans Ie cadre de la cooperation sous-regionale et regionale
en Afrique. Les participants ont, par consequent, prie instarrunent la CEA
d'entreprendre des etudes approfondies sur la question et d 1elargir 1a couver
ture de l'etude egalement a d'autres pays de la region.

90. Le Comite a pris acte du document.
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I' execution du
l'ordre du jour)

Plan dtaction de Mar del Plata

914 En presentant Ie document E/ECAjCM.14/10, un fonctionnaire du secretariat
a r appe Le 1a Conference des Nations Unies sur I' eau tenue a I4ar del Plata
(Argentine) en mars 1977 qui avait adopte le Plan d'action de Mar del Plata
et 1a proclamation u Lr.e r i.eure en 1980 par I' As sembLee generale des Nations
Unies de 1a periode 1981-1990 comme Decennie internationale de l'eau potable
et de l'assainissernent. II a note que les progres en ce qui concerne llexecu
ticn du Plan d I action de Mar del Plata et de 1a Decennie internationale de
I' eau potable et de L' assainissement en Afrique avaient ete et demeuraient
lents en raison de contraintes essentiellement financieres qui sl e x pliquaient
par Le niveau t r e s faible des prets consentis par 1a Banque mondiale a 1a
region pour les reseaux d I approvisionnement en eau et d' assainissement. Au
cours de la periode 1985-1987, l'Afrique avait beneficie de prets dont le
montant avait ete Le plus faible de taus. Compte tenu des cofrt s e1eves des
installations pour 11 approvisionnement en eau et 11 assainissement des
populations urbaines et rurales et des resultats actuels, il etait evident
que 1a plupart des pays ne pouvaient realiser les objectifs fixes pour La
Decennie. Par ai11eurs, Ie taux d'accroissement rapide de la population urbaine
signifiait que la au les objectifs de 1a Decennie avaient ete atteints, Le s
resultats pourraient rapidernent etre annules.

92. Compte tenu de ll etat de llexecution du Plan et de la Decennie en Afrique
et des lents progres realises dans les autres regions en deve Loppement; , Le
groupe intersecretariats du Comite administratif de coordination (CAe) pour
l'eau et 1e Comite directeur interorganisations pour 1a cooperation dans
Le cadre de 1a Decennie e1aboraient des strategies pour les anndes 90 qui
suivraient 1a Decennie. Les nouvelles strategies aideraient a definir des
priorites regionales specifiques et des programmes echelonnes pour acceLere r
la mise en valeur des ressources en eau , A cette fin, la CEA et d'autres
commissions regionales seraient invitees a apporter leurs contributions refle
tant leurs perspectives regionales et sous-regionales. Afin qulil puisse
jouer ce role, Ie rapport a recommande au secretariat de la CEA de renforcer
son groupe des ressourCes en eau et d'intensifier ses activites operationnelles
notamment en ce qui concerne les programmes et pro jets mul tinationaux des
organisations de mise en valeur des bassins fluviaux et Lacus t r-e s , II a
ete en outre r ecommande que Le secretariat fasse rapport periodiquement a
la Conference des ministres sur l'evolution dans ces domaines.

93. Au cours des debats, plusieurs participants ont s oul Lqnd 11 importance
vitale de l'eau pour La vie merne ainsi que pour Le ddve Loppemerit; dconomf.que
et social du continent. II etait done a d epLor-e r que des contraintes tech
niques et financieres alent empeche 1a plupart des pays de realiser les progres
necessaires en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissernent
pour leurs populations au cours de La Decennie. L I attention a ete e t t i r ee
sur les lourds fardeaux des femmes rurales qui avaient a couvrir de longues
distances pour chercher de 11 e a u , ce qui etait une situation fortement genante
pour leurs autres act i.v i t e s dans les domaines social et de la production.
A cet egard, une participante a suggere que Ie Comi te regional africain de
coordination pour 11 integration de la femme au developpement (CRAC) prenne
des mesures pour vulgariser 1a Decennie au cours des trois annees qu i res
talent. EIIe a en outre propose qu I i1 soi t expze s s ernent; demandd a ceux qui



714

participeraient aux futures reunions du Comite t~chnlque preparatoire plenicr
de fournir des rapports sur la situation de 1 1 approvisionnement en e au dans
Le c r :c""'v'~,

94. Bien que plusieurs participants aient fait rapport au Com.i t.e s rrr les
efforts considerables deployes par leur pays pour ameliorer l'approvisionnemen~

en cau et llassainissement, il a ete note qu1il subsistait de graves problemes
en ce qui concerne Le financement des projets d' app r ov i e t onnernen t en c au
et d'assainissement, 1a planification adequate relative a l1C31] et l lassainis

sement visant a repondre aux divers besoins des populations urbaines, 1a
legislation sur lleau, 1a mise cn placE ct la gestion d'institutions, l'entre
tien des installations d I approvisionnemcmt en cau c t; d I a s su i n i s s c.nen t. , la
facturation des services e t. Le r ecouvr emen t; des cout s ~ P.1rL:nt des p r ob Leme s
li~s a la mise en valeur des rcssources scicntifiqucs, techniques ct 11~~aines,

1 "obse r ve t eor de l'Unesc0 a Ln fo rmd Le s pc r-t LcLpa nr s rtf'S a c t.i.v.i t e s pas sees
at ~n eears 3c son oryanisation en Afrique.

95. Le Com- te '3. done e xho r t d les Etats n.ar-b r e s e t- I e-s orr.'!?'''-': «me s done r cur s
A intensifier le11rs efforts pour r~soudre ees probl~mps e~ ~ prj_~ Ie secr~

t a r i.c t de la CEA de porter une attention accrue dUX a c t i.v i t ei s da::,: Le doma i ne
des r o s s ource s en ee u et de promouvoir des p r cqr-ancoe s, de 'Mir;c ~'11 va Icu r de

l'cau nans les Etats membres.

9n o J,e ('0m l t e il pris note rlu rapport-~

Rapport .sur la crc;ation d~

t(.ledetection (E/EC~/CM.l~/11

.1 "nr-oe n i s a r i.on a f r i.cai ne de
(point 6 b) ii) de llordrc du

cart0,:;r.lphie~~
jour)

97 ~ Un t onct tonne ire du s ec r et e r i e t a p r eeen t c le docu.nen t. E/ECA/CN~ 14/11
et a exp1ique que l'Organisation africaine de cartographie et de teledetection
~v~it 2te crece en application de 1a rCGolution 550 (XX) rclativ~ aux institu
tions pa r r c i ncc s par la CEA dans laquelle 1a Cornmio s i.on , entre aut res , avai t

decide de fairc fusionner Ie Conseil africain de teleaetection et l'Association
~fricaine de cartographie. La premiere reunion de 1a Conference des plenipo
tcntiairc3 de l'Organisdtion africaine de cartographie et de teledetection
s'etait tcnuc en f~vrier 1988~ Lors de cette reunion, 16 Etats ~cmbres avaient
c i qnd llli.ct{3 constitutif de La nouvelle Organisation, qui demeurait ouvert
A la signature au secr~tarjat de 1a CEA qui en etait Ie depositaire. Lors
de cett.e reunion, Le Con s e i 1 e xecuc Lr de l'Organisation a v a i.t; ete cree et
se s -nernb r e s dee i qne s -; l' Algerie e vai t 4te rho} sie corsme pays hot;e du secreta
riat de I'Organisation et Lc budget de 1 'Organisation pour 1988 avait ete
approuv6 et un Secrctaire general a titre interimairc designe pour une periode
d'un an. Un certain nombre de dispositions ndministratives et de gestion
avaient egalement ete prises pour 1a per~ode transitoire.

98. Le r epr dsen t.an t d u se-c r e t.e r i a t a lance un appe I aux Et:ats membres qui
ne l'avaient pas encore fait pour qu'ils adherent a 1iOrganisation africaine
de cartographie et de teledetection et verscnt leurs contribntions pour assurer
un bon fonctionnement de l'Organisation.

99~ Au cou.r s des debats, Ie representant de l'Algerie, pcys hate de l'Organi
sation, a dit que celle--ci dcvrait bcncficicr de tout Le souticn possible
car elle e t.a i.t; Le premier r e s o Lta t concrct de Lt appLi ca t i on de la resolution
550 (XX)~ II a aS5ur~ la reunion que llAlgerie remplirait toutes les obliga-
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tions qu t e L'l e avait cont.rac t ee s dans Le cadre de l'accord de siege. II a
r-appe Le la resolution 602 (XXII) dans laquelle i1 avait ete demande a la
CEA d I aider 1 \ OACT. II a appuye 1a r eque t.e adr-e s s ee par I' OACT a 1a CEA
relative a l'allocation d'une subvention a titre definitif de 100 000 dollars.
Une autre delegation a pose des questions a propos de 1a tenue de 1a prochaine
reunion de 1a Conference cartographique regionale des Nations Unies pour
I' Afrique et une autre a damande si tous les Etats membres de 1a Commission
etaient obliges d I adhe re.r a 11 Organisation af r i ce i ne de cartographie et de

teledetection.

100 .. Le representant du secretariat a precise que 1a resolution 602 (XXII)
ne demandait pas a 1a CEA de rnettre a 1a disposition de l'OACT un montant
de 100 000 dollars, mais p l ut.St; de deployer les efforts necessaires pour
creer I IOACT. II a indique que 1a septieme Conference cartographique reqionale
des Nations Unies pour I' Afrique etai t prevue en novembre 1989. Conce r nan t
I' adhesion a I I Or ga ni s a t i on , i1 a explique qu IiI etai t s cuheLtab Le que II en
semble des Etats rnembres y adherent. La premiere reunion de 1a Conference
des plenipotentiaires de 1 10ACT avait vu 1a participation de 25 Etats membres,
mais seulernent 16 avaient jusqulici signe llActe constitutif de l'Organisation.

101. Les partlcipants cnt pris acte du rapport et adopte Ie prcjet de resolu
tion 7 (IX).

Developpement industriel en Afriaue (point 6 c) de llardre du jour)

i) Rapport d'activite sur l'execution du proqramme de la Decennie
du developpement ipdustriel de l'Afrique

ii) Rapport gur la deuxieme Conference qenerale de I'QNUDI

102,. Au titre de ce point, un fonctionnaire du secretariat a p r e s en t e Le s
documents E/ECA/CM.14/l2 et E/ECA/Cll.14/13.

103. Presentant Le document E/ECA/CM.14/12 sur II execution du programme de
la Decennie du developpement industriel de Lt Af r Lque , ;1rE~pare conjointement
par les secretariats de la CEA, de I' QUA et de I' ONIJDI, Le representant de
la CEA a tenu a preciser qu t L'l s'agissait d'un rapport provisoire, car ne
contenant pas les informations en provenance des Etats membres. II a exhort~

les Etats qui ne l'avaient pas encore fait a remplir et a retourner Ie
questionnaire qui leur avait ete envoye, afin de permettre aux trois
secretariats d1elaborer un rapport plus complet, qui serait soumis a la
neuvieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie.
II a inforrne Ie Comite des differentes activites entreprises par les
secretariats de la CEA, de 11 QUA et de llONVOI et a souligne les p r ob Leme s
r ericon t r ea , II a egalement propose des rnesures qu I il faudrai t prendre pour
accelerer la mise en oeuvre du programme. II a indique qu'au cours des annees
precedentes, l'insuffisance des ressources dont disposaient la CEA et llONUDI
pour la Decenn Le avai t continue de r epr eeent.e r Le principal obstacle a la
mise en oeuvre du programme.

104. Parmi les principaux problemes ayant entrave 1a realisation de l'objectif
majeur du programme au niveau national, figuraient les mauvais resultats
econorniques, les politiques industrielles inadaptees, I'insuffisance des
ressources financieres, la taille reduite ~es marches, llinsuffisance des
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facteurs de production, notamment les moyens hurnains, enfin, les d i f f t.cuLtea
a instaurer une cooperation sQlls-regionale et regionale. Pour accelerer
la mise en oeuvre du programme, i1 convenait d'une part d'adapter les politi
ques, les strategies, les plans et les institutions industriels aux besoins
et aux priorib~s econorniques du moment, et, d I autre part, de continuer a
rnettre l'accent sur Ie developpement des industries matrices et des industries
liees aI' agricul ture, grace a une approche integree. La priorite devrai t

egalement etre donneie a 11 elaboration et a la mise en oeuvre de plans et
de programmes de formation de la main-d 'oeuvre industrielle, a la mise au
point et a l'acquisition de techniques nouvelles, a la mise en valeur des
ressources energetiques, au developpement et a la promotion des petites indus
tries, a l'arnelioration des ccmpdt.enoes de gestion, a la mobilisation des
res sources f Lnarrc i.e r e s , a la promotion de 1a cooperation et de 1 I integration
economiques intra-africaines, enfin, a la promotion de la cooperation econo
mique et technique entre pays en developpement.

105. A la suite de cette presentation, l'observateur de l'QUA a declare que
les questions soulevees etaient pertinentes et a exhor t e les Etats membres
a remplir et a retourner Le questionnaire qui leur avaitete distribue et
a coopd.re r avec les trois secretariats dans leurs efforts en vue de rediger
la version definitive du rapport.

106. L10bservateur de 110NUDI s'est felicite de la cooperation entre son
organisation, la CEA et l'OUA et a informe 1a reunion que les ac t i.v i t.es de
1iONUDI faisaient l'objet d'une reformulation a la lumiere des priorites
actuelles de l'Afrique, telles qu'enoncees dans Ie Programme prioritaire
de redressement economi.que de 11 Afrique et Le Programme d' action des Nations
Unies pour Ie redressernent economique et Le ddveLoppement, de 11 Afrique. II
a appe Ld l'attention du Comi t e sur l 'evaluation a mi-parcours du programme
de la Oecennie par une equipe de consultants indepedants et a r eme r c i e Le
PNUO d' avoir con t r i.bue au financement de II evaluation. 11 a prie instamment
les Etats membres et les organisation competentes de cooperer au maximum
avec l'equipe d 1evaluation lorsque celle-ci se rendrait dans leurs pays et
insti tutions respectifs. II a indique par ailleurs que les Etats membres
avaient accuei11i avec enthousiasrne 1a proposi tien fai te par un consul tant
de l' ONUDI, lors d' une mission r dcerrt e , de preclamer une .rou r-nee de I'indus
trialisation en Afrique bien qu'aucune date precise n'ait encore ete retenue.

107. Le fonctionnaire du secretariat de la CEA a ensuite presente Ie document
E!ECA!CM.14/13 intitule "Rapport sur la deuxd eme session de la Conference
generaLe de l' ONUDIII. Le rapport etai t un compte rendu des activi tes prepara
toires en Afrique et des principales conclusions a la dcux i.eme Conference
generale de l'ONUDI. La reunion extraordinaire de la Conference des ministres
africains de l'industrie preparatoire de la deuxieme session de 1a Conference
generaIe de l'ONUDI qui s'etait tenue en octobre 1987 avait porte l'essentiel
de ses travaux sur les points suivants : i) la restructuration et la rehabili
tation de l'industrie africaine dans Ie cadre de la Decennie du developpement
industriel de llAfrique, ii) la mise en valeur des ressources humaines et
des aptitudes technologiques, iii) Ie financernent du developpernent industriel
et la dette exterieure, iv) Ie systeme de consultations de 1IONUDI, et v) les
arrangements institutionnels en ce qui concerne l'Afrique. II a indique
que ces questions avaient servi de base a 1 1 elaboration et a I' adoption du
i"(emorandum africain sur Le deve Loppemen t; industriel de l' Afrique : Questions,
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conclusions et recommandations, qui avait ete adop't ei par 1a Conference des
ministres africains de l'industrie lars de sa reunion extraordinaire.

108. Le representant de 1a CEA a sQuligne les principales conclusions et
recommandations de 1a d eux Leme session ordinaire de 1a Conference generale
de I' ONUDI interessant Le continent et a dernandei aux r epze s en t anr s de faire
en sarte que les mesures de suivi scient efficacement app I a quee s aussi bien
au niveau national que regional. II a inforrne les participants que Ie Memo
randum a dop t e par 1a Conference des ministres africa ins de l'industrie avait
ete examine avec interet par 1a Conference generale et insere dans son document
f ina1. La Conference avai t ej.u au Conseil du developpement industriel 26
nouveaux membres parmi lesquels figuraient six pays africains, a savoir
11 Algerie, Le Botswana, Le Cameroun, le Ghana, La Guinee et la Republique
Unie de Tanzanie. Les autres membres africains du Conseil dont Le mandat
venait a expiration en 1989 etaient 1a Cote d'Ivoire, 1 I Egypte, Le Kenya,
Le Nigeria, la Tunisie, Le Zaire et la Zambie. De nouveaux membres avaient
egalement ete elus au Comi te du programme et du budget. 11 5' agissai t de
llAlgerie, de la Cote d'Ivoire, du Maroc, du Nigeria et du Zimbabwe.

109. Le representant a, pour terminer, souligne la necessite d'adopter des
rnesures de suivi afin d1assurer llapplication integraIe des decisions de
la Conference generale et a Lnd i que que les e c t i.vi t e s de suivi devr a i en t.

etre tout a fait conformes aux orientations contenues dans Ie Memorandum
africain. Aux niveaux sous-regional et regional, il etait necessaire de
suivre 11 evaluation fa mi -parcours de l' execution du programme de La Decennie
du deve Loppemerrt industrie! de 11 Afrique avec I' assistance du Corni.t.d rnixte
CEA/OUA/ONUOI. Au niveau international, il etait necessaire d'accroitre
la tail1e du Groupe des Etats africains a Vienne et de renforcer son pouvoir
de negociation.

110. La presentation f a i t.e par Le secretariat de la CEA a ete comp l e t.ee par
I lobservateur de I' ONUDI, qui a fourni des informations sur les mesures que
prenaient I IONUDI pour appliquer les decisions de la Conference, notarnment
en ce qui concerne la Decennie du developpernent industriel de llAfrique,
les arrangements institutionnels de l'ONUDI en Afrique et Ie Hemorandum sur
Ie developpement industriel de llAfrique.

Ill. Au cours des discussions qu'ont suivi, une delegation a estime que puisque
l'ONIJDI etait l 'organisation s pdc La L'i s ee en matiere d ' industrialisation,
on aurait dO indiquer dans Ie titre du rapport, que celui-ci avait ete prepare
par l' Ol>!UDI en collaboration avec la CEA et 1IOUA, et non pas can jointement
par les trois secretariats.

112. Ceux-ci cnt xepondu que conjointement a la resolution de l'Assemb1ee
generale par laquel1e a ete proclamee 1a Decennie du developpement industriel
de 11 Afrique, la CEA et I' ONUOI s' et e i.ent. vu confier la responsabili te con
jointe de suivre llexecution du programme de la Decennie. De merne, llAssemblee
des chefs d I Etat et de gouvernement de 1 'OUA, en adoptant Le programme, en
avait conf i e Le suivi de 1a mise en oeuvre aux secretariats de 1 'OUA, de
la CEA et de l'ONUOI. C'est conformement a ces decisions que les trois secre
tariats avaient conjointement suivi 1a mise en oeuvre du programme et prepare
des rapports a soumettre a I' e xamen de leurs organes de Li.be r ant.s respectifs
et de llAssernblee generale des Nations Unies~ Dans Ie cadre d'une repartition
des taches, chaque rapport etait e t ab Li a tour de role par un secretariat,
meme si les trois secretariats etaient solidaires de son contenuw
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113. Le representant du Maroc a em.Ls
fai tes a 1a hui t.Leme reunion de 1a
l'industrie.

des reserves sur touLes Le a references
Conference des ministres africains de

114. Apres ces eclaircissements, Ie Camite a pris acte des rapports.

Rapport sur l'application des resolutions de 13 clnqulerne reunion de 13 Confe
rence des ministres africains des transports. des communications et de 1a
p1anification (point 6 d) i) de l'ordre du jour)

115. Pt-d s errtan t; Le document E!ECA/CM.14/14, un fonctionnaire du secretariat
a indique les diverses rnesures prises par les Etats membres de 1a CEA, les
organismes des Nations Unies et aut res institutions pour appliquer les resolu
tions de 1a c Lnqu Lerne reunion de 1a Conference des ministres africa ins des
transports, des communications et de 1a p1anification qui sletait tenue a
Harare (Zimbabwe) en mars 1986, resolutions qui avaient ete appzouvees par
1a Conference des ministres de 1a CEA lars de sa douzieme reunion.

116~ Les resolutions en question portaient sur 1a mise en oeuvre de 1a deuxieme
phase du programme de 1a Decennie, 1es incidences des recommandations du
Corps commun d'inspection sur 1a Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique, la mise en oeuvre du programme de travail
du Cornite technique charge du transport aerien africain, la creation d'un
reseau bien coordonne de centres d'entretien et de revision des aeronefs
en Afrique, l'harmonisation des mesures tendant a assurer la pleine participa
tion de pays africains au transport maritime, les telecommunications au service
du deve10ppement eoonomi.que et social et l' evaluation des nouveaux pro jets
presentes pour etre inscrits au programme de 1a seconde phase de la DecennLe
par Ie Bureau de 1a cinquieme reunion de 1a Conference des ministres africains,
des transports, des communications et de la p1anification~

117~ Au cours de 1a discussion qui a suivi, plusieurs representants et observa
teurs d'organisations internationales ant fait etat de l'importance des trans
ports et des communications pour un developpement accelere en Afrique~

L' observateur de l' OACI a fait une breve analyse des principaux obstacles
qui freinaient Ie developpement et l' integration du transport aerien africain
et qui avaient ete longuement examines par la derniere Conference des ministres
africains des transports, des communications et de 1a planification, tenue
a Ki n ahas a , Parmi ces obstacles figuraient les d Lf f Lcu L'te s que rencontraient
1es compagnies aeriennes africaines pour transferer leurs recettes et qui
etaient de nature a entraver l'ouverture ou Ie rnaintien des liaisons aeriennes
intra-africaines~ Les problemes auxque1s se heurtait Ie transport aerien
en Afrique ont ete debattus. II a ete aouLi qne que La cooperation dans 1es
domaines politique et technique etait neces se i.re si I 'on voulait mettre en
pIece un reseau intra-africain de telecommunications efficace.

118~ Le representant du secretariat a informe les participants que les ques
tions s ou l evee s seraient examinees plus avant au titre du point suivant de
l'ordre du jour.

l19~ Le Comite a pris note du document~
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Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

.'\friaue : Rapport sur les proqres enreqistres dans la mise en oeuvre de la

deuxieme phase du proqramme de la Decennie (point 6 d) ii) de I'ardre du

jour)

120. En presentant Ie document E/ECA/CM.14/l5, un representant du secretariat
a explique que l'objet du rapport etait d'informer les participants des progres
e n r eqi s t r d s dans La mise en oeuvre de 1a seconde phase du programme de La
Decennie des Nations Vnies pour les transports et les communications en
Afrique. Au total, i1 y avait dans 1a seconde phase 1 048 projets dlun coat
total de 18 milliards 322 millions de dollars E.-V. L'intervenant a indique
au Comi, te I' amelioration apport ee dans 1a circulation de 11 information pour
Le suivi et fourni des details au sujet des projets acheve s ainsi que de
ceux en cours d I execution. Etant donne que Le programme de 1a Oecennie s e
deroulait toujours, i1 fallait considerer les donnees dispenibles cemme provi
soires. Le representant du secretariat a passe en revue les progres enregis
tr~s dans la mise en place du reseau PANAFTEL et du RASCOM et fait appel
aux representants des autres organismes participants afin qu 'ils communiquent
des informations supplementaires sur les progres accomplis.

121. L'observateur de llUnion internationale des telecommunications (lilT)
a souligne l'importance des telecommunications dans Ie developpement et a
ensuite signale que dlirnportantes realisations avaient ete faites dans la
mise en place du reseau PANAFTEL. Une proportion de 96 % du reseau avai t
ete achevee dans la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l lAfrique australe.
Cette proportion etai t de 89 % pour 1a s ous-e r eq i on de 11 Afrique de I' Ouest
et de 30 % pour celIe de 11 Afrique du Centre.. L' observateur a adresse un

appel aux pays de 1a sous-region de ilAfrique du Centre afin qu'ils achevent
les t nte r connexi.ons , Le PNUD avai t a ppo r t.d une contribution de 16 millions
de dollars environ pour la mise en place du reseau PANAFTEL et les pays afri
cains eux-raeme s avaient fourni 600 millions de dollars environ au cours de
la seconde phase du programme de la Decennie. Le reseau PANAFTEL etait toute
fois sous-utilise et Le trafic africain de telecommunications dte i.t toujours
acherni ne par des centres exterieurs au continent. L'intervenant a invite
les pays africains a utiliser les reseaux Ln s t a Ll.e s et a ensui te expl ique
les objectifs du RASCOM et l'importance que ce projet revetait pour l'Afrique.
Un bureau du pro jet dote d I experts africains qualifies avai t deja ete cree.
A ce jour, 49 pays africains participaient aI' etude de projet, la plupart
d'entre eux ayant mis en place des comites nationaux multisectoriels de coordi
nation qui realisaient l'etude. II a exhorte les ministres de 1a planification
a participer activernent aux etudes du RASCOM et a faire en sorte que les
rapports nationaux soient coordonnes.

122. L'observateur de l'QUA a note 1 'excellente cooperation Ln s t aur e e entre
les organismes participants et explique que les obstacles auxquels se heurtait
Ii Afrique exigeaient de poursuivre la cooperation politique et economd que ,
Les investissements realises dans Ie reseau PANAFTEL etaient deja considerables
et il fallait par consequent slefforcer d'utiliser ce reseau. L'observateur
a mis en evidence Le car-act.er e exceptionnel du RASCOf4 et indique au Comi te
la contribution de son organisation au projet.

123. Au cours des debats, des representants cnt mis
See dans Le rapport et qui n I envisageai t pas Le

developpement; ils ant mentionne en particulier

en cause
probleme

l'absence

1 I approche utili
sous 11 angle du

d I indicateurs de
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developpement. rls ant fait valoir qu'il fallait indiquer les progres realises
dans 1a poursuite des objectifs du programme de 1a Decennie. En outre, Le
titre du rapport ne rnontrait pas 1 'absence de p r oqres qui, e11e, ressortait
clairement d u rapport. II a ete suggere que Le rapport aurai t pu porter
sur les resultats de l'execution du programme plutot que sur les progres
enr eq i.s t r e s , Les intervenants ant lance un appel en vue de 1a reorientation
du trafic africain de telecommunications afin que Le r e seau PANAFTEL soit
utilise. A eet egard, ils ant reitere 1a necessite d1interconnecter les
1igne5 des compagnies aeriennes africaines. II ne fallait pas seulement
parler de 1a solidarite africaine, mais ega1ement 1a mettre en pratique.

124. En reponse aux problemes SQuleves par les representants, Ie fonctionnaire
du secretariat a explique que Le rapport concernait les 1 048 projets de
1a seconde phase de la Decennie et qu i Ll. ne tentait pas de couvrir d'autres
questions qui seraient examinees au titre dlautres points de llordre du jour
et dans d I autres doma Lne s , Un rapport serai t p r e s ent.d au Comi te au titre
du point 7 sur Lt eveLuat.ion de La Decenn i.e , Par ailleurs, un colloque se
tiendrait a Addis-Abeba concernant les problemes d'integration et de developpe
ment, et Ie role des transports et des communications dans l'integration
de 1 1Afrique serait l'une des questions a llordre du jour. L'intervenant
a reconnu que Le taux d i execu t i.on eta it effectivement bas mais a precise
qu'il ne faudrait pas pour autant changer Le titre du rapport, puisque ce
dernier refletait Ie caractere progressif de l'execution du programme de
1a Decennie.

125. Le Comite a pris acte du rapport.

Ouestions relatives au developpement social
1982-1987 (point 6 e) i) de 1'ordre du jour)

1a situation sociale en Afrique,

126. Un membre du secretariat a present.e Le document E!ECA/CM.14!16 intitule
"Situation sociale en Afrique, 1982-1987 11 et expos~ les principales conclusions
de Lt dt.ude , Depu i s Le milieu des anndes 70, l'Afrique traversait une crise
sociale resultant de d~sequilibres structurels, d·une mauvaise orientation
des politiques et de d i f f Lcu Lt.e s economiques croissantes. Au cours de 1a
periode 1982-1984, une terrible secheresse avait aggrave les problemes et
cree une situation sociale intolerable. La pauvrete, qui etait fondamentale
ment Ltee a 11 t neqa Lf.te de 11 acces aux revenus et a d I autres ressources du
deve10ppement social, s'etait generalisee. La famine et la malnutrition
avaient decime les populations et des milliers dlAfricains avaient ete deplaces
du fait des catastrophes ecologiques cycLl.ques , Dans la planification du
developpement, on avait privilegie les questions economiques par rapp~rt

aux preoccupations s oc i a Le s r les besoins sociaux n' avaient pas toujours ete
pris en compte dans les politiques economiques et la croissance econorni.qua
n' avai t pas abouti a une amelioration de la situation sociale. En effet,
les programmes d'ajustement structure1 adoptes par de ncmbreux pays africains
avaient ete axes sur une stabilisation f i na nc i e r e et une reprise economique
rapide, souvent au detriment du bien-etre de la vaste majorite des populations,
en particulier les pauvres des zones rurales et urbaines, les femmes et les
enfants.

127. Le document contenait des propositions relatives a une reorientation
des politiques et a des mesures qui devraient permettre de resoudre les pro
blemes particuliers se posant dans les domaines de la population, de Ifemploi,
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de llalirnentation et de 1a nutrition, de 1a sante, des etablissernents humains,
en particulier I' habi tat, de I' education et de l' a Lpnabe t.Lset.Lon ainsi que
dE' 11 integration s oc i.a Le , Ces propositions, qui avaient tenu compte du Plan
d'action de Lagos (1980), du Programme prioritaire de redressernent economique
de l'Afrique, (1986-1990), du Programme d'action des Nations Vnies pour Le
redressement economique et Ie developpement de l'Afrique, 1986-199C et d'autres
documents similaires, portaient sur des strategies impliquant 1a decentralisa
tion de 1a prise de decision et 1a promotion d I une participation efficace
de 1a population a tous les niveaux du developpernent. Elles portaient egalement
sur un equilibre judicieux entre les besoins economiques et les besoins sociaux
dans les programmes d' action ou les plans de deveLoppemen t; elabores i a cet
effet, il faudrait assurer une repartition judicieuse des res sources neces
saires a I' execution de ces programmes, tout en indiquant les mesures prises
pour ernpecher au reduire au minimum les effets negatifs, notarr~ent sur l'envi
ronnement et sur les couches sociales les plus defavorisees. Cela etait
pa r t Lcu L'i.er'emen t; necessaire pour les femmes, les pauvres des zones rurales
et ulbaines, les jeunes au chBmage et les enfants des bidonvilles. En d'autres
termes, il fallai t chercher a formuler des poli tiques et programmes sociaux
harmonieux de concert avec les organismes gouvernementaux, les organisations
non gouvernementales et les interesses eux-memes. II fallait egalement assurer
la gestion, Ie suivi et l'evaluation efficaces des programmes de developpement
social.

128. Les programmes de reajustement structurel preconises par 1a Banque
mondiale et Ie Fonds monetaire international devraient avoir un impact social
reel et non seulement financier. Enfin, les Etats mernbres devraient renforcer
la cooperation dans Le dornaine de 1a recherche et de la mise en oeuvre de
solutions a leurs problernes sociaux communs, notamment la pauvrete, Ie chornage,
Ie problerne des refugies et des personnes deplacees. rls devraient egalement
recourir aux services des organisrnes des Nations Unies, en particulier de
la CEA, pour 1a formulation de leurs politiques de developpement social.

129. Au cours des discussions qui ont su i v i , des representants ant felici te
Le secretariat pour La quaLi t e incontestable du document et pour la rnan.i e r e
dont il avait ete presente. 115 cnt estime que l'etude avait mis en evidence
les p r obLeme s sociaux, tout en faisant de Lt homme l'objet du developpement ..
Un participant a fait remarquer toutefois que pour que les moyens appropries
soient mis a 1a disposition des programmes re1atifs aux couches sociales
le5 plus demunies, les Etats devaient assurer une stabilite politique et
reduire leurs depenses militaires. Le systeme educatif actuel, qui inculquait
generalernent 1a notion qu I en allant a I' ecole on aurai t droit a un emploi
de bureau, devrait etre reoriente. Certaines habitudes alirnentaires tradition
nelles devraient ceder la place a une nourriture locale plus equilibree.
Un participant a indique qu ' il etait necessaire de tenir compte des aspects
cuLturels du deve Loppemen t; d I autant plus que I' As s emb Le e genera Le avai t pro
clame la periode 1988-1997 Decennie du developpement culturel.

130. Plusieurs participants ont fait remarquer que s'il etait necessaire
de proceder a des ajustements structurels macro-economiques, ceux-ci devaient
etre effectues en tenant compte du facteur humain, de sorte que les nouvelles
structures de developpement et les nouveaux modes de croissance economique
soient equitables, permettant ainsi la participation totale de la population
et la protection des interets des couches socio-econorniques les plus pauvres.
A cet egard, les mesures a court et moyen terme devraient toujours etre liees
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aux objectifs et strategies de de:veloppement a long terme. D'autres partici
pants ont suggere que des allocations budgetaires suffisantes soient accordees
aux secteurs sociaux et considerees camme des investissements ayant des effets
multiplicateurs sur 1a mise en valeur des ressources humaines. Un participant
a toutefois e s t rme que Ie pr-cb Leme n t ece i t; pas d'avoir des fonds suffisants;
des dotations importantes avaient ete prevues dans les plans de developpement
national. Le probleme, c1etait l'efficacite des progamrnes sociaux, qui appe
laient done un reexamen. II a ete egalement demande aux organisrnes donateurs
d'etre plus sensibles aux besoins sociaux des pays africains. Un participant
a .i.ndi que que I' etude n I avai t pas suff isamment trai te de la question des
refugies.

131. Repondant aux questions soulevees, Ie representant du secretariat a
declare que les changements structurels relatifs au developpement social
relevaient d I une vol ont.e pali tigue de La part des Etats et gu I un mei11eur
equi1ibre entre la production, 1'emploi et l 'education devrait etre Ie premier
souci dans la mobilisation, 1a mise en valeur et l'utilisation des ressources
humaines. Quant aux pauvres, ils n'avaient pas besoin rle charite, mais p1utot
d'une aide au developpement des autres couches de la societe.

132. Le Sec r e t a i r e execu t i.f a assure Le Comi t e que la CEA continuerait de
s'interesser aux questions et aux problemes relatifs au developpement social.
II a fait remarquer que Ie taux de chomage eleve, la montee de la criminalite
et de la de Li nquence juvenile que lIon constatait actuellement ete i errt les
tendances dominantes qui entravaient Le developpement economique et social.
Le temps etait venu d'accorder une attention particuliere aux changements
sociaux. II a informe en outre Ie Comite que la Banque mondiale, pour montrer
sa preoccu~ation devant les consequences sociales des programmes d'ajustement
structurel, avait decide, en collaboration avec Ie PNUD, de consacrer 45
millions de dollars a I' evaluation de l'impact social de ces programmes.
II a enfin assure les participants que des efforts seraient depkoyea pour
ame Ldoze r- les donnees statistiques des prochains rapports sur 1a situation
sociale, qui pourraient etre publies tous les ans.

133. La reunion a pris note du document.

Evolution de 1a situation socio-econornique des femmes en Afriaue dans Ie
contexte des s t.ra t eerLe s prospectives d Iaction de Nairobi pour 1a promo't.ion
de 1a femme (point 6 e) iil de 1 10rdre du jour}

134. En pr-eaerrtant; Le document E/ECA/Cl.1.l4/l7, un representant du secretariat
a indique que Ie document constituait une tentative de presentation d'un
tableau regional coherent de la situation des Africaines depuis 1 I adoption
des Strategies prospectives dlaction de Nairobi pour la promotion de 1a femme.
Le document avait ete realise sur 1a base dlune etude theorique et des quelques
reponses au questionnaire anvoyd aux Etats membres en 1987.. On y passait
en revue les mesures prises par les gouvernements africa ins ainsi que les
organismes et institutions des Nations un Le s pour traduire les strategies
en rnesures concretes au niveau du continent africain et l'incidence de ces
mesures sur 1a situation socio-economique de la femme en Afrique.

135. Le Centre africain de
au niveau du secretariat de
d I integration de 1a femme

recherche et de formation pour la femme assurait
1a CEA, 1a coordination de 1 1execution du programme
au processus de d-Sv'eLoppemen t; et la plupart des
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aut res programmes d'u secretariat avaient une camposante femme. Au niveau
national, des initiatives avaient ete prises par les structures et mecanismes
nationaux pour sensibiliser les gouvernements et les organismes non
gouvernernentaux aux Strategies prospecti yes d I action de Nairobi.. Au niveau
sOlls-regional, une serie de conferences avait ete orqan i see pour creer des
mecanisrnes visant a faciliter les communications et La diffusion de
l'inforrnation sur les femmes et les activites les concernant dans 1a region.
Les MULPOC avaient egalement assore 1a promotion des activites en faveur
des femmes au niveau sOlls-regional. Au niveau regional, Le Comite regional
africain de coordination (CRAC) avait fermement poursuivi la realisation
des objectifs dlintegration de la femme aux principales activites economiques,
sociales et poli tiques en harmonisant et en coordonnant les programmes s ous -'
regionaux concernant les femmes dans Ie developpement, en mobilisant les
ressources pour I' execution des programmes retenus aux niveaux regional et
salls-regional et en assurant Ie suivi des programmes au nom des Africaines.

136. Un grand nombre de gouvernements avaient pris des mesures en vue d' ac
croitre et d' amd.l Lor e r Ie role de 1a femme dans plusieurs secteurs de .le
vie economique. Cependant, 1a participation de la femme aux processus
nationaux de decision 1aissait encore beaucoup a desirer. II e.tait necessaire
d'ameliorer les conditions de travail des femmes dans Ie secteur non structure,
non seulement en leur donnant davantage acces aux techniques ameliorees mais
egalement en rendant plus agreables leurs conditions de vie et de travail.
II etai t egalement necessaire d ' accrol:tre cons i der ab l ernerrt les possibili tes
offertes aux feromes pour leur pe rme t t.r-e de participer davantage au secteur
industriel. S'agissant de lleducation et ce la formation, la plupart des
pays n'avaient pas encore atteint un dquL'lLbr-e equitable entre Lea sexes,
merne si dans certains pays on avait enregistre un accroissement des effectifs
f~minins i tous les niveaux. II ~tait en particulier necessaire d'accro£tre
Le nombre de femmes et de jeunes filles dans Ies domaines scientifiques et
techniques de I' enseignement. En ce qui concerne la sante, 1a nutrition,
l'eau et l'assainissement, d'importants efforts avaient ete deployes pour
renforcer la sante de la m~re et de l'enfant, les soins de sante primaires,
les programmes de planification de 1a famille, les programmes de vaccination
alnsi que les programmes destine~ a rapprocher les points d1approvisionnement
en eau.

137. Au cours des deib.at.a qui ant suivi, un certain nombre de participants
ont felicite Le secretariat pour la que La t.d de Lt e t ud e , II a toutefois ete
i nd Lque que Le deqt-e de couverture de I' etude aurai t pu etre p I us large s i
les Etats rnembres avaient repondu au questionnaire. 11 etait toutefois neces
saire que Ie secretariat accorde aux Etats membres suffisamment de temps
pour rernplir les questionnaires, non seulement a cause du so i n a apporter
a cette tache, mai s encore en raison des d.i.f f LcuL'te s de communication en
Afrique. Les questionnaires devraient a 11 avenir comporter des instructions
sur La man i e r e de les remplir. Certains r epr e s en t an t s ant promis de fournir
des statistiques appropriees sur leurs pays respectifs, uux fins d1une
actualisation de l'etude.

138. Certains representants ont emis des reserves sur l'emploi de l'expression
"Af r-Lque subaahar i enne " car elle donnait 11 impression que la region afr~,;~.ne

comprenait deux entites distinctes et separees.
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139. Un representant a evoque I' experience de son pays concernant Le role
joue par Le a femmes dans les domaines de 11 agricul ture, de I' education et
de l'emploi. Les femmes avaient toujours joue un role eminent dans 1a produc
tion agricole et on pourrait ameliorer davantage leur productivite et leur
participation aux ac t i.v i t eis du rnonde rural en leur fournissant des facteurs
de production rnode rrie s , S I agissant des possibili tes d' emploi, de nornbreuses
femmes etaient employees aux echelons superieurs du secteur public et
occupaient des pastes de responsabilite au niveau des universites et des
autres institutions. Toutefois, 1a grande majorite etait concentree dans
Le secteur non structure, en particulier dans Le commerce de detail. II
a fait etat des efforts c ons Lde r abLe s consentis par son gouvernement pour
promouvoir la participation des femmes aux trois niveaux du ay s t.eme educe t i.f
et souligne la nekessi te pour les femmes de s ' organiser eff icacement, etant
donne que I' evolution de leur situation socio-economique depended t davantage
du partage du pouvoir politique.

140. Un representant a felicite Ie Secretaire executif pour avoir mene a
bonne fin les objectifs du programme en faveur des femmes dans Le cadre du
secretariat de la CEA et a propose qu'une motion de remerciements soit adoptee
a cet effet a I' occasion du t.r-ent.i.eme anniversaire de la Commission. Les
participants ont accepee cette proposition et adopte une motion de
remerciements, jointe en annexe.

141. L' observatrice d I UNIFE~1 a propose que Ie secretariat de 1a CEA adopte
une approche plus dynamique en ce qui concerne l'utilisation des questionnaires
et emploie des moyens officie1s et non officiels pour en accroi:tre Le taux
de reponse. Les bureaux d'UNIFEM de Dakar et de Harare travailleraient davan
tage en et r o i t.e collaboration avec Le secretariat de la CEA a cet effet.
Elle a mis l'accent sur 1a necessite d'envoyer les questionnaires suffisamrnent
a l'avance.

142. L'observateur de l'Unesco a rappele l'importance que son organisation
accordai t au role des femmes dans Le developpement et souligne la neces s i. te
d I une action conce r t de dans Le cadre des Nations Unies pour jeter les bases
d'une amelioration de la condition des femmes et aider les bureaux nationaux
de p1anification, qui sont les mieux places pour atteindre cet objectif.
L'observateur du FIDA a propose que 1es declarations de politique visant
a une participation effective des femmes au deveLoppemen t; se traduisent en
actes concrets grace a la fourniture de credits, de f ac i Li.tds de stockage
et d'autres services annexes.

143. L I observateur de
1a participation des
ce qui exige que les
formation en matiere
travail1ai t en etroi t.e
effet.

I' ONUDI a indique 1a nece s s i te urgente de p.romouvo i r
femmes au processus d'industrialisation en Afrique,
femmes benef i c i.ent; davantage d I une education et d 'une

de science et de t~chnologie. Son organisation
collaboration avec Le secretariat de la CEA a cet

144. L'observatrice du BIT a ernis des reserves sur les differentes conclusions
de l'etude concernant les fonctions du secteur non structure et sou1igne
1a necessite d'y apporter 1es corrections appropriees. Ensuite elle a decrit
b r i.evemen t 1a contribution du BIT a I' execution des Strategies prospectives
d'action de Nairobi en 1986-1987 et les ac t i.v i t e s a mener pour La periode
1988-1989 et contenues dans 1e plan a moyen terme 1990-1995.
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145. En reponse aux questions soulevees, Ie secretariat a remercie les partici
pants de leurs contributions qui permettraient d1ameliorer 1a qualite de
1a publication qui serait elaboree plus tarde II etait necessaire de realiser
une etude au moins tous les deux ans pour tenir compte de 11 evolution des
conditions socio-econorniques, en particulier dans les domaines de
1 'agriculture, de l'emploi, de I'education et de La formation, du droit et
de 1a legislation, de 1a sante et de 1a nutrition, de l'eau et de
l'assainissernent ainsi que de 1a secheresse et de 1a desertification. Pour
que Ie secretariat mene a bien cette tache, i1 lui fallait obtenir les donnees
necessaires. C'etait 1a raison pour laquelle il importait que les Etats
rnembres remplissent les questionnaires et Le retournent a temps. S' agissant
du temps qui ete i.t. insuffisant pour remplir convenablement Le questionnaire,
Ie secretariat a promis d'en tenir compte lars de l'utilisation des
questionnaires a l'avenir.

l46~ Le Comite a pris acte du document.
Commerce et developpernent Rapport sur 18 septieme session de la Conference
des Nations Unies sur le commerce et Ie developpement (point 6 f) de l'ordre
du jour)

147. En presentant Ie document E/ECAjCM.14/18, un representant du secretariat
a informe les participants des objectifs de 1a septieme session de la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpernent qui s'etait
tenue a Geneve du 3 au 31 juillet 1987. II a indique ce que l'Afrique avait
e scornpt.e de ladite session et en a eveLue Le s r esuLte t s , Les preoccupations
de llAfrique etaient centrees sur 1a tendance et la forme des flux de
ressources, l'instabilite des marches internationaux de produits, Ie
protectionnisme dans les pays Lndus t.r i a Li s e s et les p r-obLeme s particuliers
des pays les moins avances~

148 ~ L I intervenant a e t f i rme qu IiI n' y avai t eu aucun veri table proq r e s a
la session~ Un certain nombre de pays industrialises avaient refuse d'accepter
la position adoptee par Le Groupe des 77 cornme base de negociations ~ Le
sentiment general avait prevalu au sein du Groupe de 77 que les pays developpes
cona Lde.re i errt de moins en mains 1a CNUCED comme un lieu de negociation et
repugnaient ainsi davantage a examiner les questions pertinentes qui preoccu
paient les pays en developpement.

149~ L'observateur de la CNUCED a indique que l'evaluation faite de 1a septieme
session par Ie secretariat etait pertinente. II a fait savoir aux participants
quia la veille de cette septieme session, c'etait la survie ffieme de 1a CNUCED
en tant qu'organisation qui etait en jeu. II a fait lleloge de la contribution
du Groupe africain a la session et fait observer que 11 adoption de 11 Acte
final de la s ep t Leme session de la Conference e t a Lt; en e Ll e -meme un grand
pas en avant. L'Acte final representait pour La communauce internationale
une plate-forme en vue d I une cooperation internationale accrue et cont.ene i, t
un certain nornbre de propositions revetant une grande importance pour
1 'Afrique. Sur ce plan, I lobservateur a men t i onne en particulier Le souci
de la Conference de voir s 1 instaurer un equilibre entre I' ajustement et la
croissance d'une part et Ie role revenant a la communaute internationale
dans 11 instauration de cet equilibre d 1autre part. II a egalernent preclse
que la Conference avai t approuvd les act i vi tes de la CNUCED et donne une
impulsion particuliere a la possibilite de rendre le Fonds commun operatioIlnel.
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150. L'observateur a egalement fait allusion aux activites prevues a l'echelle
mondiale en prelude a 1a deuxi.eme Conference des Nations Unies sur les pays
Le s mains avances devant se tenir en 1990. 11 a adre s sd un appel aux pays
africains afin qu'ils participent activement aces preparatifs. II a
finalernent attire I'attention sur 1a decision prise de consolider 1a
cooperation rnultilaterale.

151. L'observateur de IIDDA a r eme r c i e les secretariats de 1a CEA et de 1a
CNUCED pour leurs efforts continus dans Ie domaine du commerce et du developpe
roent et pour Le concours prete a son organisation par ces institutions a
cet egard. 11 5 I est as soc i e a I' evaluation fai te par Le secretariat de 1a
CEA de la sept.Leme session de la Conference et a exhoz t e les Etats membres
a etre plus vigilants dans leurs efforts tendant a assurer 1a survie et
1 'efficacite de la CNUCED. 11 a indique aux participants que Le Conseil
des ministres de l' QUA avai t prie les secretariats de I' QUA et de 1a CEA
de tenir des consultations en vue d I appliquer les decisions de 11 Acte final
de 1a septieme session de 1a Conference et les Etats rnembres de tenir les
deux secretariats periodiquernent au courant des progres accomplis.

152. Au cours des debats, des inquietudes ont ete expri.mees concernant 1a
portee du rapport. Ce dernier aurait ete meilleur s'il avait i) traite plus
en detail de l'evaluation de 1a session; ii) contenu des principes directeurs
en vue du renforcement du commerce et du developpernent en Afrique; iii)indique
les relations reciproques entre Ie commerce international, Ie probleme de
la dette de L' Af r-Lque , les flux de ressources et les cours des produits de
base, autant de questions qui avaient ete examinees lors de la septieme
session.

153. Le representant du Maroc a exprime les reserves de son gouvernement
concernant Ie rapport et toute reference a la neuvieme reunion de la Conference
des ministres africains du commerce tenue a Addis-Abeba en mars 1987.

154. Le Comite a pris acte du rapport.

Cd noui.eme session de la Conference commune des
et

planificateurs. statisticiens

155. Le representant du Nigeria, pays qui avai t assure la v.i ce-ep r e s Lderice
de 1a cinquierne session de 1a Conference commune des p1anificateurs, statisti
ciens et demographes africains, tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 21 au 28
mars 1988, a presente Ie document E/ECA/CM.14/19/Summary.

156. Entre autres questions, 1a Conference commune avait examine a sa cinquierne
session les p roqre s accomplis en matiere de redressernent economique, ainsi
que les perspectives de developpement de 11Afrique jusqu'a l'an 2008, Ie
p r ob Leme de 1a dette et Le suivi des dimensions sociales de l' ajustement
structurel.

157. S' agissant des statistiques,
examine la collecte des donnees
aux flux d'aide, au sujet
recommandations. La Conference
considerables accomplis par Ie

la Conference commune avai t, entre autres,
Li.ee s aux programmes de developpement et

desquels elle avait forrnule plusieurs
s'etait declaree satisfaite des progre;s
Programme de formation statistique pour
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11 Afrique et avai t r ecommande des rnoyens propres a developper davantage ce
programme. EIIe avai t egalement examine et approuve les activi t es pr'oposees
pour Ie secretariat dans Ie domaine nouveau des statistiques de
l'environnement. Tout en appreciant 1a contribution des diverses institutions
des N~tions Unies et des donateurs multilateraux et bilateraux dans Ie domaine
de l'assistance technique et financiere en matiere de planification, de
statistiques, de demographie et de sciences de l'information, 1a Conference
commune avait pris note des diverses deficiences auxquelles se heurtaient
certains pays africains pour ce qui etait des activites de cooperation au
titre de l'assistance technique.

158. Dans Ie dornaine de la planification, la Conference commune avait
r ecommandd 11 introduction de changements et engage Le secretariat de 1a CEA

a i) effectuer une etude complete des diverses experiences des pays africains
en matiere de planification; ii) veiller a ce que 1es organismes charges
de 1a p1anification soient etroitement associes a I'elaboration des programmes
d I ajustement; iii) oeuvrer a 1a mise au point d I un cadre theorique en vue
d'une allocation optimale des res sources consacrees aux investissements;
iv) effectuer un examen approfondi des programmes d'ajustement en cours
d'execution afin d'en evaluer les effets; et v) soutenir les efforts deployes
en matiere d'elaboration de modeles a l'echelle regionale et ameliorer
I 'integration de l'Afrique dans les modeles mondiaux.

159. La Conference commune avait egalement examine 1a dynamique de 1a popula
tion; la repartition de la population, Ie repeuplement et la secheresse;
les instituts regionaux de formation et de recherche demographiques parraines
par 1a CEA; ainsi que d 'autres questions Lieies aux activites du secretariat
dans Ie domaine de la population. Un certain nombre de recornmandations avaient
ete forrnulees.

160. Dans Le domaine de l'information et de 1a documentation, 1a Conference
commune avait examine l'etude relative a 1 'ernploi des micro-ordinateurs dans
les centres de documentation et d I information africains. Elle avai t prie
Le secretariat d ' etablir un glossaire des termes en usage dans les sciences
de l'information et recommande que Ie PADIS entreprenne une operation de
promotion conce r t.ee en utilisant entre autres les centres nationaux
participants et les agences de presse nationales, ainsi qu'en produisant
du materiel de pUblicite. Le mandat des membr~s actuels du Camite technique
regional de PADIS de L' Algerie r de I' Ethiopie, du Niger r du Zaire et de La
Zambie avait ete reconduit.

161. La
inchange

Conference commune
et que la duree de

avait egalement r ecommende que son nom demeure
ses sessions soit reduite a six jours ouvrables.

162. La reunion a pris note du rapport de La Conference commune et adopt.d
les projets de resolutions 1 (IX), 2 (IX), 3 (IX) et 4 (IX).

Troisierne reunion de 1a Conference des ministres africains responsables de
la planificationr de 13 mise en valeur et de l' utilisation des ressources
humaines - recommandations et resolutions (point 7 b) de l'ordre du jour)

163. Le representant
1a troisieme reunion
de 1a planification,

du Soudan, dont Ie pays avai t assure la pn?sidence de
de 1a Conference des ministres africains responsables

de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources
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humaines, qui s'etait tenue a Khartoum (Soudan) les 12 et 13 mars 1988, a
presente Ie document E/ECA/CM.14/20/Sumrnary_ La Conference avait examine
et adopt.d 1a "Declaration de Khartoum : Vers une approche du redressement
socio-economique et du developpement de 11 Afrique cent r ee sur l' hornme", qui
avait ete adoptee par 1a Conference internationale sur Ie facteur humain
dans Le redressernent economique et Le developpement de 11 Afrique, qui avai t

egalement eu lieu a Khartoum du 5 au 8 mars 1988. La Conference des ministres
avait fait suite a une reunion de son Cornite d'experts et du Cornite ministeriel
de suivi des Dix.

164. L I orateur a p.r eserrte Le fondernent et les objectifs de 1a Declaration
de Khartoum, qui avai t pour objet de faire en sorte que Le facteur humain
soit pris en compte comme il se devait dans La conception et I'application
de processus et programmes de redressement et dlajustement structurel, qu'une
attention pa.r t.i cu L'i e r-e soit accordee au secteur social e t; aux qroupes vulne
r abl es des societes africaines et que soient crees et maintenus des moyens
propres a mettre en valeur et a utiliser les r e s s ou r ce s humaines en vue du
developpement a long terme. La Conference avait decide de soumettre 1a
Declaration a 1a Conference des ministres responsables du developpement
economique et de 1a planification pour approbation et afin qulelle soit
transmise au Comite ~~ plenier cree par l'Assemblee generaIe pour effectuer
1\ exarnen a mi-parcuurs de I' application du Programme d I ac t.i on des Nations
Unies pour Le redressement economique et Le deve Loppemen t; de 1 T Afrique et,
par son Lnt.e rmed i a.i re , a 11 As sembLee generaLe lars de sa que r an t.e-ctro i s i.eroe
ses.:>ion.

165. La Conference
sur 1a lutte contre
special d'action des

avait egalement adopte deux dutres resolutions, l'une
l'exode des competences, llautre sur l'appui au Programme
Nations Vnies pour l'adrninistration et la gestion (SAPAM).

un representant s ' est demandd s i ,
cornpetences, 1a Conference avait

recours de refugies hautement
de 1a region~ mais dont certains

166. Au cours des ddba t s qui ont suivi,
en examinant la question de llexode des
examine les possibilites de faciliter Ie
qualifies etablis a l'interieur et en dehors
pays africains avaient cruellernent besoina

167. Dans sa r eponse , Le Sec r e t a Lre execut.i t a Lnd i qud qu ' il s' agissai t 1a
dlune question d'importance. Certes, 1a Conference de Khartoum avait examine
la question de I' exode des compe t ences , mais I' aspect de L' utilisation de
refugies africains qualifies dans des pays africains qui avaient besoin de
compet.ences avait ete La.i s se de cote. Cela tenait probablement au fait que
La CEA ne 5' occupai t pas des p r ob l.eme s lies aux refugies. La Commission
5 I interessait toutefois de pres a la question et avait en fait un projet
relatif au retour des competences africaines en Afrique~ 11 y avait
certainement lieu d'intensifier les travaux dans ce domainew

168. Le ComLte a pris acte du document et adop t d les pro jets de resolution
10 (IX), 11 (IX) et 12 (IX).
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reunion du Comi, te interqouvernernental d I experts des
avances - recomrnandations et resolutions (point 7

pays af r i.ca i.n s
c) de I' ordre

1~9. La representante du Niger, dont Le pays ave Lt; assure 1a presidence de
1a septieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts des pays africains
les moins avances, a presente le document E/ECA/CM.14/21 contenant le rapport
de 1a reunion qui avait ete tenue du ler au 4 avril 1988 a Niamey (Niger).

170. Bile a dit que 1a reunion avai t examine les conditions econom.Lques et
sociales dans les pays africains les moins avances au cours de 1a periode
1986-1987 ainsi que les progres realises dans l'execution du nouveau Programme
substantiel d'action en faveur des pays les moins avances au cours des annees
80. La reunion avait en outre evalue 1a mise en valeur et l'utilisation
des ressources humaines dans les pays africains 1es moins avances et examine
1e5 activi tes effectuees par La ' CBA au cours de 1a pe r Lcde biennale 1986
1987 ainsi que ce11es prevues en faveur des pays africains les mains avances
au cours de la periode 1988-1989.

171. Elle a souligne que 1a reunion avait prie les pays rnembres de cornmuniquer
au secretariat une information a jour sur leurs economies afin que l' etude
annuelle du secretariat des conditions economiques et sociales dans les PMA

africa ins puisse etre aussi precise que possible. La reunion avait egalement
examine 1es difficultes rencontrees par les P~~ africains pour executer leurs
programmes d'ajustement structurel. Elle avait en outre estime que Ie
principal obstacle a la bonne execution du nouveau Programme substantiel
d'action demeurait l'insuffisance du financement exterieur, en particu1ier
des niveaux de l'aide pUb1ique au developpement.

172. En ce qui concerne la mise en valeur et l'utilisation des ressources
humaines, la reunion a souligne la necessite d'elaborer des programmes
directifs pour l'insertion dans les circuits du developpement de ceux qui
ont abandonne leurs etudes primaires et secondaires.

173. Le Comite a pris note du rapport et adopte Ie projet de resolution 22(IX).

Neuvieme reunion du Comite reqional africain de coordination
de la femme au deve10ppement CRAC recommandations et
7 d) de l'ordre du jour)

pour l'inteqration
resolutions (point

174. La Presidente de Ia neuvieme reunion du
coordination pour l'integration de la femme au
document portant Ia cote E/ECA/CH.14/22/Summary.

Comite regional
deveLoppemerrt; a

af ricain
presente

de
le

175. El1e a .informe Le Comi te que la neuvi.eme reunion du CRAC s I etai t tenue
a Niamey (Niger) du 3 au 5 avril 1988. Onze des 15 Etats membres du CRAC
avaient participe a 1a reunion et six Etats rnembres de la CEA y avaient parti
cipe a titre d' observateurs. Elle a I nfo rrne Le Comi te que Le CRAC avai t
ete cree par la Conference des ministres de la CEA en 1979 et ensuite indique
les objectifs et la composition du CRAC. Elle a dit que Ie CRAC avait reussi
a sensibiliser aux questions concernant les femmes. Elle a informe Ie Comite
des recommandations de la reunion et souligne celles qui invitaient les gouver
nements et les institutions a faire en serte que les Strategies prospectives
de Nairobi pour la promotion de la femme soient r e spec t.de s et appLiqude s
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au niveau national. Elle a r appe l.e les resul tats de I' atelier regional sur
l'integration de La femme dans les cireui ts commerciaux et des echanges qui
s'etait tenu plus tot a Niamey et Bouliqne 1a necessite d'ameliorer les marches
traditionnels aussi bien ruraux qu'urbains en fournissant des abris, des
installations de stockage, des services sanitaires et autres. EIIe a en
outre ment i.onnd 1a question des programmes des MULPOC pour Les femmes ainsi
que la recommandation tendant a ce que la CEA et Le PNUD veillent a ce que
les pastes des coordonnatrices soient retablis.. Elle a exhor t e les Etats
rnembres a fa ire figurer dans leurs delegations aux reunions statutaires du
I-lULPOC des femmes afin que celles-ci participent aux reunions des comites
sous-regionaux ainsi qu ' a celles des coma t es d I experts ou d u Conseil des
ministres des MULPOC. Cela favoriserait Ie fonctionnement des structures
de promotion de la femme, notamment Ie CRAC.

176. Deux resolutions avaient ete adoptees par la reunion, l'une sur 1es
femmes dans Le processus de developpement et I' autre sur l'integration des
Africaines dans les circuits commerciaux et des echanges.

177. La Presidente a enfin rendu hommage aux Nigeriennes pour leur hospitalite
et leur contribution a la reunion.

178. Au cours des debats, les representantes ont s ouLiqne 11 importance des
conclusions de l~ mission d'evaluation ECA/PNUD/CRAC d'aout 1987, particuliere
ment celIe qui soulignai t qtr IiI n I y avai t pas d' aut res structures pouvant
remplacer les coordonnatrices dans 1es NULPOC pour ce qui etai t de s "occupe r
des questions et preoccupations concernant 1es femmes. Certaines representantes
ant fait observer que Le titre de la premiere resolution sur les femmes et
Le ddve Loppemen t; etai t trop general et se sont Lnt.e r r oqees sur la ndce s s i te
d'inclure "garderies pour les enfants et les nourrissons" dans Ie dispositif
de' 1a seconde resolution. Apres des debats assez longs, il a ete convenu
que Le titre de la premiere resolution devrai t e t r e plus precis et que la
preoccupation a propos de "garderies pour les enfants et les nour r i s s ons "
etait reelle et devait etre refletee dans la resolution.

179. Le Comi te a pris note du rapport (E!ECA/CI'1.14/22/Summary et a appr ouvd
les pro jets de resolutions S(IX) et 6(IX).

Cinauieme reunion du Comite interqouvernemental d'experts pour Ie developpernent
de 1a science et de 1a techniaue - recommandations et resolutions (point
7 e) de l'ordre du jour)

180. Le representant du Zimbabwe, pays qui avait preside 1a cinquieme reunion
du Comi te intergouvernernental d I experts pour Le developpernent de 1a science
et de 1a technique, a passe en revue les principales recomrnandations et les
resolutions emanant de ladi te reunion qui s' etai t tenue du 2 au 6 novembre
1987 a Addis-Abeba {Bt.h i op i e L, Les recommandations du Comi t e intergouverne
mental d'experts avaient porte sur Ie soutien financier que les Etats membres
devraient faurnir pour les activites et projets deja definis par les graupes
de travail. Ce Comi te avai t egalement r ecommende que les I-1ULPOC coordonnent
les a c t i.v i.t.e s des groupes de travail dans Leur-s s ous e r ecLons respectives.
La CE:A devait, en cooperation avec l'QUA, Le CRAT, 1a FAO, Ie BIT, llUnesco
et d I autres organisations internationales cornpe t ent.e s , p r ocdde r a des etudes
approfondies sur les indicateurs en matiere de science et technique pour
I' Afrique. Le secretariat devai t rechercher des fonds pour Le financement
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Les Etats membres etaient censes fournir des ressources
pour Le Sys t.eme d I information en science et technique

181. Enfin, i1 incombait aUK secretariats de 1a CEA r de l'QUA et de l'Unesco
d'elaborer des modalites appropriees de cooperation qui assureraient 1a comple
mentarite des activites du Camite intergouvernemental d'experts pour 1e
developpement de 1a science et de 1a technique et de celles de 1a Conference
permanente des chefs des organes nationaux de decision en matiere de science
et technique des Etats africains membres de l'Unesco. Le Camite avait adopte
deux resolutions, l'une sur les activites de ses groupes de travail, lesquelles
devraient etre coordonneie s par les HULPOC, et I' autre sur 1a cooperation
entre 1a CEA, II QUA et l' Unesco dans Le suivi de la deux i eme Conference des
ministres charges de l'application de 1a science et de la technique au service
du developpement en Afrique (CASTAFRICA).

182. AU cours
figure parmi
en matiere de

des debe t s qui ant suivi, un participant a demande que I' ARCEDE~l
les organisations cha r qde s de mettre au point des indicateurs
science et technique pour l'Afrique.

183. Apres qu 'un representant du secretariat
demande serai t examinee, Ie Comi te a pris
projets de resolution B (IX) et 9 (IX).

eut
acte

donne I' assurance que cette
du document et adop t d les

Sixieme reunion de la Conference des ministres africains des
des communications et de 1a planification - recomrnandations et
(point 7 f) de l'ordre du jour)

transports,
resolutions

184. Le representant du Zaire, dont Le pays avait assure la p r e s Ldenc e de

la s Lx i.erne reunion de 1a Conference des ministres africa ins des transports,
des communications et de la planification tenue les 23 et 24 mars 1988 a
Kinshasa, a presente le document E/ECA/Cl-I.14/24/Summary. Un certain nombre
de resolutions avaient ete adoptees sur toute une gamrne de sous-secteurs
irnportants des transports et des communications, en particulier, les
resolutions portaient sur 1a necessite: i) de convoquer une conference
extraordinaire des ministres responsab1es de 1 1 a v i a t i o n civile afin d'examiner
et d' adopter une poli tique aeronautique africaine; ii) de mettre sur pied
un groupe de travail sur les transports par voies d'eau Lnt.er i e u r e s afin
de discuter et d'elaborer des mesures visant a faciliter ces transports;
iii) d' etablir au sein du l'IULPOC de l' Afrique du Nord un comi te des pays
de 1 'Afrique du Nord qui, en collaboration avec les institutions
internationales, serait charge du developpement des transports dans la sous
region; i v ) de renforcer la capaci te des organisations intergouvernementales
africaines responsables de 11 execution des programmes de transports et des
communications en Afrique; v) de construire et developper les routes
transafricaines; vi) d' utiliser Le Reseau panafricain de telecommunications
(PANAFTEL): vii) de proclamer une deux i eme Decennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique; et viii) d1etablir une
conference ministeriel1e sur les transports maritimes pour l'Afrique de l'Est
et llAfrique australe.

185. Le representant du ZaYre a fait l'historique et donne la justification
de la resolution sur une conference extraordinaire des ministres africains
responsables de I1aviation civile et a signale les repercussions nefastes
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de nouvelles politiques de l'aviation civile de certains pays industrialises
sur Ie developpement du transport aerien en Afrique. II a vivement preconise
l'adoption de cette resolution et son application immediate.

186. Les participants ont demandd des informations sur Le choix des membres
du coma te ad hoc etabli afin de pre-parer 1a conference extraordinaire et
ant propose que celle-ci se tienne plus tot que prevu , La raison de cette
hate etait que diverses reglementations entreraient en vigueur dans nambre
de pays developpes a la fin de l'annee.

187. Le secretariat a inforrne Ie Comite que des consultations etaient en
cours en vue de l'organisation de 1a conference extraordinaire en 1988. Les
dates envisagees etaient les suivantes : reunion du comite ad hoc, 16 et
17 mai 1988; reunion des experts de l' aviation civile, 3-5 octobre 1988;
reunion de 1a conference extraordinaire des ministres africains responsables
de l'aviation civile, 6 et 7 octobre 1988. Le lieu des reunions serait annonce
plus t.a rd , Le representant du secretariat a invite l 'ensemble des membres
du comite technique charge de llaviation civile et les organisations
internationales et intergouvernementales interessees a se joindre au comi te
p r epa r a t.o i r-e de 1a conference extraordinaire ~ II a donne aux participants
l'assurance que Ie secretariat de 1a CEA, en collaboration avec 1IQUA,
coordonnerait 1es activites visant a preparer 1a conference speciale.

188~ Le Comi t.e a pris acte du document et adopt.e Le projet de resolution
18 (IX).

Premiere reunion de la Conference des
Recommandations et resolutions (point 7 g)

ministres africains
de 1lordre du jour)

du tourisrne -

189~ Le representant du Benin, qui avai tete Le rapporteur de la premiere
reunion de la Conference des ministres africains du tourisme, tenue a Kinshasa
(Zafre)du 18 au 22 novembre 1987, a presente Ie document E/ECA/CM.14/25.
La Conference avait porte son attention sur trois principales questions,
oil savoir : i) promotion commune du tourisme africain et creation de cireuits
touristiques inter-Etats; ii} formation professionnelle et cooperation entre

les pays africa ins pour Ie developpement des ressources humaines dans Ie
domaine du tourisrne; et iii)gestion hote1iere et activites des societes
transnationales de gestion h8teliere en Afrique~ Les conclusions et decisions
de la Conference sur ces questions avaient ete resumees dans les trois
resolutions et dans 1a Declaration de Kinshasa sur Le tourisme qui avaient
ete adoptees lors de cette reunion~

190~ En ce qui concerne la promotion du tourisme, la Conference avait decide
d'instituer une foire africaine du tourisme devant se tenir tous 1es deux
ans , de proc1amer I' annde 1989 II Annee du t.ouri.sme africain", de c r eer une
association africaine du tourisme oil llintention des professionne1s du tourisme
et de renforcer la cooperation entre 1a CEA et les organisations intergouverne
mentales africaines appropriees. Dans Ie dornaine de 1a formation, 1a
Conference avait adopte un projet prepare par la CEA et 1'Qrganisation
internationa1e du Travail (OrT). El1e avait egalement invite la CEA a
coordonner les activi tes de formation et de mise en valeur des ressources
hurnaines dans Le domaine du tourisrne et a diffuser les informations en la
me t i ere , Siagissant de La gestion hot.eLi.er e et des ac t Lv i t e s des s oci.e t.e s
transnationales de gestion hoteliere, la Conference s'etait dec1aree preoccupee
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par Ie fait que les pays africa ins ne tiraient pas suffisarnment profit des
contrats de gestion h6teliere. Elle avait, par consequent, demaride au Centre
des Nations Unies sur les societes transnationales et a la CEA, en
collaboration avec llOIT et l'Organisation mondiale du tourisme, d'apporter
une assistance technique aux Etats mernbres dans 1a revision des contrats
non satisfaisants et de preparer des contrats-types a leur intention.

191. Au cours des debats an i.mes qui ant suivi, les participants ant conf i rmd
l'importance du tourisme dans Ie developpernent social, culturel et economique
de l 'Afrique et cnt note en particulier sa contribution aux entrees de devises.
Certains participants ant decrit les experiences positives de leur pays dans
Le develappement du t our i sme , D'autres ant toutefois souligne lao ndces s i t e
de sauvegarder les traditions cul turelles africaines, d' evi ter Le transfert
dans la region de mauvaises habitudes sociales d'autres pays et de developper
les infrastructures interieures neces s a i r e s pour soutenir Le tourisme. Le s
participants ont insiste sur la promotion du tourisrne intra-africain en Vue

d1encourager les Africains a rnieux conna£tre les autres pays africains.
Actuellement, de nombreux Africains ne se rendaient dans d'autres pays
africains que pour des conferences et reunions et choisissaient essentiellement
l'Europe et d'autres pays etrangers pour leurs voyages touristiques.

192. Sur La question de 1a foire biennale d u tourisrne africain, les
participants avaient des opinions divergentes. Certains l'ont supportee
comme etant un moyen de promouvoir Le tourisme dans 1a region. D'autres,
par contre, ant ernis des doutes quant a ses objectifs et it son ca r ac t e r e
priori taire dans ...me periade de crise e t d I a justement structurel. Plusieurs
participants ant egalement estirne que la foire du tourisrne pourrait etre
utilernent i n s e r ee dans les foires cornmerciales s ous-r r eq i oria Le s et regionales
existantes. Le Comi t e a, pour conclure, convenu de laisser la Conference
des rninistres decider de cettc question.

193. Le Comi t.e a pris ac t e du rapport et adopte Le pr-o j e t de resolution
19 (IX).

Rapport de la reunion du Conseil des plenipotentiaires tiu r,lULPOC de I' Afriaue
du Nord - Rapport d'activite sur la creation de la Zone d'echanqes
preferentiels pour les pays de l'Afrique du Nord (point 8 a) de l'ordre du
jour)

194. Le representant de I'Algerie, dont Ie pays avait assure 1a vice-presidence
de 1a reunion du Conseil des p Len i pot.en t i.a i.re s , a presente, au titre de ce
point, Ie document ECA/HULPOC/Tanger/P.VIII/3 relatif au rapport de la huitieme
reunion du Conseil des p Len i po t ent La i r as du r·1ULPOC de I' Afrique du l~ord;

tenue les 17 et 18 mars 1988 a Tanger. II a examine les cinq resolutions
edopt.ee s par Le Canseil sur: i) la desertification et 1a lutte cantre Le
criquet peLe r-Ln r ii) les mesures a prendre en vue de I' etablissement d' une
zone d'echanges preferentiels en Afrique du Nord; iii) la proposition de
creation d' une commission des transports pour Le HULPOC d' Afrique du Nord i

i v) I' emigration a partir des pays membres du fmLPOC d 1 Afrique du Nord et
v) Ie developpement de l'industrie en Afrique du Nord.

195. Le representant du lila roc , dont
Groupe intergouvernemental d'experts
de la Zone d ' echanges p r efe.ren t i.e Ls

Le pays avai t assure la p r e s i dence du
charge des negociations pour Ia creation
(ZfP) dlAfriq:ue du Nord, a presente Le
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document E/ECA/CM.14/26 contenant Ie rapport d'activite relntif la creation
de la ZEP pour les pays d'Afrique du Nord. II a pass~ en revue les principales
decisions prises lars de 1a reunion inaugurale du Groupe. tenue a Tanger
du 9 au 11 decernbre 1987, et indique que 1a reunion avait decide en particlllier
qu'une etude globale serait rnenee en vue d'un programme d'integration de
1a s ous-e r eqi.on , Cette etude globale 5 I accompagnerai t d I etudes sectorielles
afin de definir Ie contenu des differents protocoles relatifs A 1a creation
de 1a ZEP. 1e secretariat de 1a CEA soumettrait un descriptif de projet
au Bureau regional du PNUD pour les pays arabes (BREA) en vue du financement
des etudes en question, suite a l'insertion de ce point parmi les themes
priori taires d.iacutds lors de 1a reunion des ministres arabes et du BREA,
qui s'etait tenue a Casablanca en mars 1988.

196. Au cours du debat qui a suivi, Le Comi.t.e a demandd des precisions sur
la resolution adoptee par Le Conseil des plenipotentiaires sur I' emigration
en particulier en ce qui concerne son champ d'application. Le Comite a ete
inforrne que la resolution s'expliquait par 1a necessite pour 1e5 pays d'Afrique
du Nord de mettre en place des mecanismes permettant de resoudre les problemes
auxquels sont conf ronte s les emigrants d I Afrique du Nord aussi bien dans
les pays hates que lorsque certains d 1 entre eux retournent dans leurs pays
d'origine.

197. Le Comite a pris acte des rapports et adop t d les projets de resolution
14 (IX), 15 (IX), 16 (IX) et 17 (IX).

Rapport de
Commissaire
tions

1a deuxieme reunion
d'Etat charqes de 1a

extraordinaire du Consei1
planification du MULPOC de

des ministres et
Gisenvi - Resolu-

198. A la demande des Etats membres de ce MULPOC, Ie Comit~ a d~cid~

d'examiner, au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie rapport de 1a deuxieme
reunion extraordinaire du Conseil des ministres et Cornmissaire d'Etat charges
de La planification du Jl1ULPOC de Gisenyi.

199. Par Lant au nom des Etats rnembres du r·1ULPOC de Gisenyi, Le representant
du Rwanda a Lnforrne Le Comite que malgre 1a decision de La Conference des
ministres contenue dans sa resolution 611{XXII} du 24 avril 1987 et fixant
la periodicite des reunions des organes directeurs de MULPOC a tous les deux
ans, Le Conseil des ministres et Commissaire d ' Etat du rlJ.ULPOC de Gisenyi
avai t dil se r eun i r en session extraordinaire a Gisenyi (Rwanda) Le s 7 et
8 mars 1988. Cette session extraordinaire avait ete organisee pour:
i) prendre une decision sur les rnesures propres a accelerer Ie processus
de recrutement d'une coordannatrice des ac t.Lv i t e s en faveur des femmes dans
Ie MULPQC de Gisenyi en privi1egiant dans 1a mesure du possible une candidature
burundaise; ii) prendre une decision sur les mesures propres a accelerer
la signature du descriptif de pro jet du quatrieme cycle de programmation
du PNUD afin de permettre Le demarrage des ac t.Lv i t.es neces sa i r cs Le plus
rapidement possible; et iii) creer un camite charge d I acce1erer la mise en
oeuvre du programme d I assistance mul tisectoriel1e aux Etats membres de la
CEPGL. La Conference avait done adopte une resolution sur chacune de ces
trois questions. Les resolutions relatives aux deux premieres questions
avaient deja ete refletees d'une maniere generale dans les projets de
resolution adoptes par Le Comi t e 5 (IX)sur 1'integration de 1a femme au
developpernent et 28 (IX) sur les organisations intergouvernementales.
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S'agissant de 1a resolution relative a 1a troisieme question, Ie representant
du MULPOC de Gisenyi a declare avoir eu du mal a convaincre Le secretariat
de faire Ie necessaire.

200. Le representant du Zai:re, parlant au nom des Etats membres du MULPOC

de Gisenyi, a rappele 1a resolution 611 (XXII) et indique que les Etats mernbres
de ce MULPOC n I avaient jarnais eu l'intention de passer outre a une decision
de 1a Commission. C'etait l'urgence des questions examinees qui avait
necessite 1a convocation de 1a session extraordinaire. Dorenavant, Ie MULPOC
de Gisenyi 5e reunirait conforrnement aux dispositions de 1a resolution
611 (XXII) de la Commission.

201. Le Secretaire executif a dit qu'en tant qu10rgane de 1a Commission,
il incombait au secretariat d1aviser les Etats mernbres lorsque des propositions
emanant d'un organe subsidiaire de la Commission etaient contraires aux regles
et reglements de I' ONU au aux dec~sians du Secn5taire general. Comme il
semblai t bien que la t.ro.i s i.eme resolution presentee par Le MULPOC de Gisenyi
appartenait a cette categorie, il devrait l'examiner de plus pres et l'aborder
avec les pays du lJ.lULPOC de Gisenyi afin de trouver une solution acceptable
pour tous et conforme aux regles et pratiques de l'ONU.

202. Le Comite a pris acte du rapport et de la promesse du Secretaire executif.

Rapport biennal d' ensemble sur les activi tes, les proarammes de
Le budoet. des institutions reaionales et reqionales parrainees
(point 8 b) de l'ordre du jour)

travail et
par la CEA

Huitieme reunion de la Conference oes chefs de secretariat des institutions
sous-reqionales et reqionales parrainees par la CEA recommandations et
resolutions (point 8 c) de l'ordre du jour)

203. Au titre de ce point, un fonctionnaire du secretariat a presente les
documents E/ECA/OI.14/28 et E/ECA/CM.14/27. A propos du premier document,
il a rappele les resolutions 409 (XVI) et 451 (XVII) qui demandaient d'elaborer
et de soumettre a la Conference des ministres un rapport biennal sur les
activites, les programmes de travail et Ie budget des institutions regionales
et sOlls-regionales parr a.i ndee par la CEA. Au cours de la periode biennale
1986-1987, les institutions avaient permis d'lntensifier les efforts deployes
par les pays africains pour assurer Le redressement economtque dans leurs
damaines de competence, a savoir finances, mise en valeur des res sources
de la terre, developpement industriel, planification du developpement social
et economique, commerce, transport. II avait ete difficile aux institutions
d I execut.ez leur programme de travail en raison du fait essentie11ement que
les Etats membres versaient en retard ou ne payaient pas du tout leurs
contributions.

204. En completant la presentation du fonctionnaire du secretariat, Ie
Directeur du CRAT a dit que confo rmernerrt a la resolution 550 (XX) de la
Commission relative au rapport et aux recommandations du Comite special cree
en 1983 pour examiner les probLeme s des institutions parrainees par la CEA
et 1IOUA, les institutions avaient deploye des efforts cons Ldereb Le s pour
obtenir environ 24 millions de dollars de sources extrabudgetaires et
entreprendre des programmes communs. II avait toutefois ete difficile de
repondre aux aspirations des Etats membres et d I execute r efficacement les
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programmes de travail du fait que les contributions ne venaient pas. II
a en outre note que les Etats mernbres ne tiraient pas Le profit maximal des
services disponibles dans les institutions et les a p r a e s d 1 utiliser ces
services. II a ensuite lance un appel aux Etats membres qui ne 1 'avaient
pas fait pour qu I ils adherent aux institutions et qu I ils paient tous leurs
contributions. Comrne moyen possible d I augmenter les res sources , i1 a lance
un appel aux organismes de financement et aUK agents d'execution pour qulils
confient aux institutions des services de consultance et des activites
d1execution de projet en sous-traitance.

205. Cornpletant les declarations des orateurs qui l'avaient precede, Ie Direc
teur de l'IDEP a sou1igne que 1a mise en place d' Lns t i tutions etai t un long
processus. L'Afrique disposait drune large base dlinstitutions sous-regionales
et regionales et aucun effort ne devrait etre eperqne pour consolider cette
base en vue d'un degre accru d'autosuffisance.

206. Le Directeur de l'IFORD a lance un appel aux Etats membres pour qu I ils
appliquent 1a resolution 550 (XX) de la Commission notamment 1a partie 1
b) de son dispositif qui stipulait que 25 % des contributions dues aux
institutions devaient etre payes immediatement et Ie solde en cinq ans.

207. Un fonctionnaire du secretariat a presente brievement Ie document E/ECA/
CH.14/27. II a attire l' attention des participants sur les recommandations
et decisions de 1a Conference lors de 1a huitieme reunion des chefs de secreta
riat des institutions regionales et sOlls-regionales pe r r a i nees par La CEA
sur les questions suivantes : programme d I assurance-groupe: les institutions
parrainees par la CEA et 1a mise en oeuvre du Programme dlaction des Nations
Unies pour Le redressement economique et 1e developpement de Lt Af r i que j les
relations entre 1a CEA et les institutions par r a Lneie s par 1a CEA en ce qui
concerne l' execution de projets b i.La t.e r aux et muLt i La t.e r aux r II harmonisation
et l'uniformisation des systemes de documentation et d'information: Ie bulletin
des institutions pe r r a Lnaes par 1a CEA, Le seminaire sur la budgetisation
des programmes et la date et Ie lieu de la neuvieme reunion de la Conference.

2080 Au cours des debe t s , la reunion a reconnu Le role important que toutes
les institutions avaient joue dans leur domaine de competence pour completer
les efforts des Etats membres. Elle a en outre reconnu la necessite de trouver
des solutions durables notamment aux difficu1tes financieres que connaissaient
les institutions. II a ete en general souligne que tant que chaque institution
ne compterait pas un grand nombre de membres versant leurs contributions
financieres, les institutions ne seraient pas viables et credibles et ne
seraient pas en mesure de fournir des produi ts et des services de quali te
a des prix compet i t.Lf s , II a ete en outre r econnu que tant que Le s pays
africains ne rnanifesteraient pas Leur vo l ont.e poli tique de traduire
concreternent leurs engagements vis-a-vis des institutions qu'ils parrainaient
en leur accordant des credits budqe t a i r e s et en utilisant leurs services
et produits, Ie soutien escompte de 1a comrnunaute internationale ne se
manifesterait pas.

2090 Bien que les participants aient reconnu l'importance des institutions
et la necessite de trouver des solutions durables a leurs problemes financiers,
ils ant e s t i me neenmoLn s que certains de ces prob Leme s decou1aient de la
proliferation d'institutions dont certaines entreprenaient les memes activites,
du fait que les decideurs ignoraient 1 1existence et l'utilisation potentie11e
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des institutions et de leurs installations et de la difficulte a verser les
contributions en devises. En outre~ l'adoption dtune resolution portant
c r dat.i.on d 1 une institution n I entrainait pas d 'obligations juridiques. Pour
resoudre ce dernier probleme, chaque institution pourrait avoir des instruments
obligatoires qui seraient signes et ratifies par tous les membres. Les pays
seraient ainsi contraints de p r dvo Lr dans leur budget des credits couvrant
leurs obligations financieres envers l' institution.. On a fait observer que
certains Etats ne savaient meme pas de quelles institutions ils et.e i ent
membres. A cet egard, i1 a ete demande au Secretaire executif de fournir
une liste des Etats membres de chaque institution.

210. Certains representants ant suggere que soit effectuee une evaluation
des institutions ayant pour objet de farmuler des propositions en vue de
la fusion de certaines institutions, de l'integration au de l' harmonisation
de leurs programmes de travail et de la suppression de certaines institutions
lorsque cela etait necessaire. Il a ete Buggere de demander a la CEA de
realiser une etude sur cette question. A cet egard, l'observateur de l'OACI
a demandd qu' une telle etude porte sur les institutions regionales et sous
regionales qui n'etaient pas parrainees par la CEA, notamment dans Ie domaine
de l'aviation civile. II a inforrne les participants que plusieurs institutions
s'occupant d'aviation civile connaissaient des problemes financiers graves
et que certaines pourraient etre fermees. II a en outre ete e s t i.me que Le
Secretaire executif et les chefs de secretariat devraient continuer a sensibi
Iiser les decideurs au role et aux ac't.Lvd tie s des institutions par Le biais
d' exposi tions, notamment. En particulier, Le Secretaire executif a ete p r-Le
d' examiner la question du non-versement des contributions directement avec
les gouvernernents concernes et, si necessaire, avec les chefs d'Etat
respectifs ..

211. Intervenant dans Ie debat, Ie Secretaire executif a remercie les represen
tants pour leurs contributions. La discussion avait reve1e que les Etats
membres s'interessaient vivement aux institutions parrainees par 1a CEA.
S' agissant de confier a la CEA la realisation de l' etude merrt i.onnde plus
haut, il a rappele au Comite qu'une discussion analogue en 1983 avait debouche
sur l'adoption de la resolution 477 (XVIII) relative au ComLt.e special de
dix membres charge d'evaluer les institutions muitinationaies parrainees
par la CEA et l' OUA, de formuler des recornmanda tions quant it. leur utili te
et efficacite et de donner ses points de vue sur les moyens de rationaliser,
coordonner, harmoniser ou integrer leurs activites. Mais avant que Ie Comite
special commence ses travaux, la CEA et l' QUA avaient entrepris une etude
sur la meme question avec Ie soutien financier du PNUD.

212. II a Lnd i qud que les recommandations du Comi ce special a:i..nsi que celles
de 1a CEA et de 1 10UA relatives notamment a 1a rationalisation n ' e t.adenc
pas dament prises en compte par les Etats membres, guano. bien merne les membres
du Comite special avaient v i.s i.t.e a leur frais environ 80 % des institutions
et fait des propositions pertinentes. Une nouvelle etude sur cette question
ne s'imposait done pas. Ce qu'il fallait, c'etait une vOlonte politique
pour que ces institutions soient viables et operationnelies. En particulier,
il etait necessaire que les Etats membres identifient les institutions a
supprimer ou a fusionner de fa~on a faire preuve de cooperation comrne l'A1gerie
et Ie Nali pour 1a fusion du Conseil africain de teledetection et de
l'Association africaine de cartographie.
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213. Le Secretaire executif a estime que Ie budget annuel de toutes les
institutions parrainees par 1a CEA etaient inferieur a 10 millions de dollars.
Par consequent, si les membres respectifs avaient adhere depuis longtemps,
les contributions des divers Etats mernbres ne seraient pas aussi importantes
et certains des pays hates ne supporteraient pas un fardeau aussi Lourd ,
II a saisi cette occasion pour remercier ces pays hates (en particulier
11 Algerie pour 11 AAC, Le Cameroun pour l' IFORD; Le Ghana pour Le RIPS; La
Jamahiriya arabe libyenne pour l' ACARTSOD et le Nigeria pour l' ARCEDEM) qui
supportaient les institutions dans leur pays financierement et materiellement.

214. S I agissant de La question des versements en devises, il a informe la
reunion que des arrangements avaient ete conc Lua avec Le PNUD pour que les
contributions en rnonnaie locale soient transformees en contributions en
devises. Cette question n'etait plus un probleme.

215. Le Secretaire executif a conclu en Lancant. un appel aux Etats membres
pour qu I ils adherent effectivement aux institutions et s I acqui ttent de leurs
contributions et a ceux qui etaient deja membres d'institutions pour qui il
appliquent la resolution 550 (XX) en versant immediatement 25% de leurs
arrieres et Ie solde en cinq ans.

216. La reunion a conc1u en exhortant les Etats membres a adhe r e r en grand
nambre aux institutions, a verser leurs contributions et a payer leurs arrieres
tel que demende dans 1a resolution 550 (XX) et a uti1iser 1es services de

ces institutions. II etai t inutile de mener une etude en raison des etudes
deja effectuees et des decisions de 1a Conference des ministres. Les Etats
mernb r e s devraient chercher des moyens d' appliquer les recommandations du
Corm te special telles qu I appr ouvee s par la Commission lors de sa v Lnqt.Lerne
session.

217. II a ete s ouLi.qne que Le mot "Bd r r " devait etre s upp r i.me du tableau 2
devenu C.6 dans le document E/ECA/CM.14/28.

218. La reunion a pris note des deux documents et adopte les projets de resolu
tion 23 (IX).

Rapport de situation sur les propositions pour Ie ouatrieme cycle de proqramma
tion du PNUD pour l'Afrioue (1987-1991) (point 8 d) de l'ordre du jour)

219. Au titre de ce point de 1 'ordre du jour, les documents E/ECA/OJ.14/29
ET Add.l et E/ECA/CM.14/30 ont ete presentes. S'agissant du document E/ECA/
CIiJ.14/29 et Add s L, Ln t i t.u l.e "Rapport de situation sur la cooperation entre
le PNUD et la CEA dans le cadre du Programme regional pour l'Afrique (quatrieme
cycle J 1987-1991) II, un representant du secretariat a r appe l.e les circonstances
dans lesquelles Le Programme regional pour l' Afrique au titre du qua t r i.eme
cycle avait ete prepare. II a informe les participants que Le programme
refletait f i.deLement; l'ordre de pr i orLt.e etabli par les pays africains tant
en ce qui concerne les secteurs que l'allocation des ressources f i.nanc i.e r e s ,
Parmi les 25 projets mul tisectorieis regionaux et sous-xdc i onaux que 1a CEA
avait presentes au PNUD, neuf avaient deja ete approuves tandis que Ie reste
etai t a un stade avance d I approbation. II a Lnforrne les participants qu ' un
comi te intersecretariats CEA-PNUD-OIG avai t €ite cree en vue d I examiner les
projets d' integration econonu.que multisectoriels p r dsent.ds au PNUD par les
OIG africaines afin de les harmoniser et d1eviter les doubles emplois.
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220 .. Le representant du secretariat a evoque 1a cooperation entre 1a CEA
et Le Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes. II etait necessaire
de renforcer cette cooperation parce que hui t des 20 pays desservis par Le
Bureau etaient des Etats membres de La CEA et representaient 80 % du total
de 1a popuLation arabe. Pour cette raison, 1a CEA avait prepare dix projets
qu'elle avait soumis au financement au titre du chiffre indicatif du
planification (eIP) regional arabe pour 1982-1986. Malheureusement, deux
projets seulement sur les dix avaient ete examines favorablement. La CEA
avait eu l'occasion de deplorer cette situation lars de 1a Conference
minisb?rielle convoquee par Ie PNUD en mars 1988 a Casablanca pour examiner
Ie prochain programme regional pour les Etats arabes. La Conference des
ministres avait alors exhorte les autorites competentes du PNUD a intensifier
leur cooperation avec 1a CEA au cours du prochain cycle de programmation
(1987-1991). Cela ~tait d'autant plus important que Le Bureau r~gional pour
llAfrique avait decide de mettre un terme au financement au titre de son
CIP des activit~s de projet r~gionales de la CEA entreprises dans les huit
pays africains desservis par Ie Bureau regional pour les Etats arabes.

221. Le representant de la CEA a, pour terminer, transmis au Bureau regional
pour l' Afrique les remerciements du Secreta ire executif de 1a CEA pour 1a
diligence avec 1aquelle Lea pro jets presenb2:S avaient ete examines et pour
les liens de cooperation etroits existant entre les deux institutions.

222. Un autre
qui ~tait Ie
CEA, Ie PNUD
d'integration
PNUD.

repr~sentant du secr~tariat a pr~sent~ Ie document E/ECA/Cfl.14/3D
rapport de la reunion du Comi t.e Lnce r-s ecr et e r i.e t s cree par 1a
et les DIG africaines pour examiner La situation des projets
econornique multisectoriels que cel1es-ci avaient presente au

223. Dix OIG
ainsi que 1a
a Addis-Abeba

africaines et six institutions
CEA et Ie PNUD avaient participe
du 29 au 31 mars 1988.

spec i e l i sees des
a la reunion qui

Nations Unies
s'etait tenue

224. Les pro jets multisectoriels presentes portaient sur les domaines
suivants transports et communications; energie; agri.culture; zootechnie;
peche; et industrie. Les projets visaient a integrer les marches grace a
1a mise en place d ' infrastructures communes de production, a La suppression
des barrieres tarifaires et non tarifaires, a I'elaboration de tarifs douaniers
communs et au developpement de Ia cooperation monetaire, fiscale et financiere.
On avait tenu compte dans ces projets de la necessite d'harmoniser dans chaque
sous-region les activites sectorielles et muitisectorielies des OIG~

225. S'agissant des modalites d'execution de ces projets d'integration econo
rnique mul tisectoriels, Le PNUD avai t, avec I' accord des OIG , designe la
CEA comme Le principal agent d I execution pour les projets presentes par la
CEDEAO, la CEAD, la CEEAC, lIUDEAC, 1a CEPGL, llorganisation du bassin de
la Kagera, la Commission du bassin du lac Tchad et la Cal. II faudrai t
ulterieurement prendre des dispositions pour executer les projets en question,
en assurer Le suivi et determiner les roles que les DIG, Le PNUD et les
institutions specialisees auraient respectivement a jouer dans 1'execution
des projets.

226. La reunion avai t fait les recomrnandations suivantes : recrutement d I un
coordonnateur pour chaque pro jet , association etroite des OIG aI' execution
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des projets et recrutement ae toute urgence d'experts et de consultants SQUS

regionaux et regionaux pour executer les projets. Un camite de gestion compose
de 1a CEA, du PNUD, des institutions specialisees et des OIG concernees avaient
ete cree en vue d vas sure r 1 'execution efficace de chaque projet. La Zone
d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe et 1a Conference de coordination du developpement de l'Afrique
australe avaient demande que leurs projets multisectoriels soient retires
et n'avaient pas pris part a 1a reunion dIAddis-Abeba.

227. Au cours des debats qui ont suivi les presentations, 1 'observateur du
PNUD a indique que Ie Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes avait
ete cree a 1a demande de ces pays et que trois pays africains au sud du Sahara,
a savoir Djibouti, Ie Soudan et la Somalie, etaient desservis par ce Bureau.
II a appele llattention des participants sur Ie premier paragraphe du document
E/ECA/CI~.14/29/Add.1 et demande que les mots "programmes medi terraneens"
soient remplaces par les mots "programmes europe-ensl!.

228 .. Les r-epr daen t.an t s se sont felicites des bonnes relations existant entre
1a CEA et Le Bureau regional du PNUD pour 11 Afrique. Certains participants
ont voulu savoir si Ie pro jet relatif a 11 integration de la femme au processus
de developpernent que Ie PNUD avait approuve etait nouveau.. D'autres ont
expr i.md des preoccupations sur 11 insuffisance des projets des Etats membres
arabes de 1a CEA finances par Ie Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes
ainsi que sur l labsence de projets concernant certains groupements
sous-reg~onaux.. II a par consequent ete demande qu'une resolution soit adoptee
pour inviter Ie Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes, non seulement
a poursuivre la couverture financiere des pro jets qui ne seraient plus couverts
par Ie Bureau, rnais aussi a intensifier son appui au Programme de redressement
econornique en accordant 1a plus haute priorite aux pays d t Af r-Lque du Nord
mernbres de 1a CEA.

229 .. Les observateurs de IIONUDI et de llUnesco cnt souligne l'etroite coopera
tion qui avait ex.i.s t d entre leurs deux organisations, 1a CEA, Le PNUD et
les organisations regionales et sous-regionales africaines competentes au
cours des differentes phases de llelaboration de certaines des projets
presentes dans Ie document de la CEA. Leurs organisations demeuraient pretes
a collaborer a l'execution des projets relevant de leur competence ..

230 .. Dans sa r eponee aux divers points s ou l evds , 11 un des representants du
secretariat a indique que Ie programme en faveur des femmes nletait pas nouveau
et qulil constituait l'un des projets prioritaires approuves par 1a Conference
des ministres de 1a CEA lors de sa session extraordinaire t.cnue en octobre
1986 a Addis-Abeba. S' agissant de la question des projets dans les Etats
membres arabes de la eEA, i1 a souligne que la CEA ne pouvait que profiter
d1occasions telles que la Conference qui s'etait tenue a Casablanca pour
prier instamment Ie Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes de cooperer
davantage avec 1a CEA. II a egalement indique que Le PNUD avai t demandd
a 1a CEA de faire des observations sur les projets rnu1tisectoriels presentes
par la Zone d I echanges preferentiels pour les Etats de I' Afrique de 11 Est
et de 1'Afrique australe rnais qulil y avait encore quelques problemes a
resoudre en ce qui concerne ce projet. En reponse aux representants de l'ONUDI
et de l'Unesco, Ie representant a dit que la CEA avait pris note de la volante
de ces organisations de cooper e r- avec la Commission dans 11 execution des
projets.. II a eglament souligne 1a necessite de creer un conseil de gestion
des projets constitue de la CEA et des institutions specialisees appropriees.
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231. Le Comite a pris acte des deux rapports et adopte les projets de
resolution 13 (IX) et 28 (IX).

Lutte anti-acridienne en Afriaue du Nord (point 8 e) de ITardre du jour)

232. Au titre de ce point, Ie representant de l'Algerie a presente la
resolution sur 1a desertification et 1a campagne contre Le criquet pe Le r i.n
adoptee par Ie Conseil des plenipotentiaires du MULPOC d'Afrique du Nord
lors de sa hu.i t i eme reunion tenue a Tanger (Maroc) les 17 et 18 mars 1988.
II a mis en exergue les problemes de desertification et d'invasion acridienne
auxquels etaient confrontes les pays d'Afrique du Nord. Outre 1a secheresse
et la desertification, les acridiens constituaient une grave menace pour
j t aqr-LcuLture a laquelle un haut rang de p r i o r i.t.d avait ete accordd dans
Ie Programme prioritaire de redressernent econornique de l'Afrique et Ie
Programme d' action des Nations Vnies pour Le redressement economique et Le
developpement de l'Afrique. 11 etait imperatif de Iutter centre les acridiens
afin de r-edu i.r-e leurs effets devastateurs sur 11 agriculture et 1a securi te
alimentaire. Ou fait de la nature migratoire des acridiens, une plus grande
coordination des efforts des Etats membres etai t necessaire, en particulier
pour creer des systemes dlalerte avancee en vue de lutter contre ces insectes
predateurs. II a eveque Ie probleme de l'insuffisance des moyens financiers
et 1a necessi te d' une participation d I insti tutions et organisations telles
que 1a FAD a La recherche de solutions apprcprLdes , II a enfin invite les
participants a donner tout son poids a la resolution et demandd instamment
a la CEA de convoquer une conference regionale sur la Iutte anti-acridienne.

233. La delegation marocaine a fait une declaration par laquelle elle a reitere
son soutien au pr-o j e t. de resolution relative a 1a lutte contre les criquets
peLe r Lns et les s aut e r i aux , Apres avoir r appeLe les efforts cons Lder abLe s
deployes par son pays en vue de juguler 1a menace que constituaient les nui
sibies depredateurs dont la mob i Li.t.e etait une source de crainte aussi bien
pour les Etats de I' Afrique d u Nord que ceux de I' Afrique toute en t i e r e ,
Le teer oc a souhai te qu I une cooperation puisse e t.re Ln s t.auree entre 1es pays
africains concernes par ce f1eau.

234. L' observateur de 1a FAa a .i nd.i que que l' invasion actuelle des acridiens
avai t commence dans les zones de reproduction, dans 1a Corne de I' Afrique
ou Ie traitement aerien aux insecticides n1avait pu permettre de les controler
en raison du relief accidente et des troubles soc i aux , Ils 5 j dt.a i.ent; done
propage~ au Soudan, au Tchad et dans une grande partie de l'Afrique du Nord
Ouest dloll i1s avaient atteint d'autres pays d'Afrique du Nord. La FAO avait
reagi au probleme en organisant des conferences des donateurs et avait fourni
des avions et des insecticides pour la lutte anti-acridienne en Afrique du
Nord. Un centre d I urgence temporaire de coordination de la campagne contre
l'invasion des acridiens en Afrique et des sauteriaux dans la zone soudano
sahelienne avait ete cree en aout 1986. II a releve Ie role de coordination
joud par son organisation, role qui avait ete r-econnu dans les resolutions
adoptees par Ie Consei1 economique et social et llAssernblee generale et
souligne la necessite d'une approche continentale de la lutte contre cet
insecte predateur.

235. L10bservateur de l'OlVIH a
et Le mouvement des acridiens
que 1a p Luv i osLt.e , les vents

indique qu'etant donne que la reproduction
dependaient des conditions climatiques telles
et I' humidi t.d , ces parametres meteorologiques
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pourraient etre contrBles et echanges aux niveaux regional et international
par des observateurs bien formes bases dans chaque pays. Le reseau de I'OMM
pourrai t consti tuer 1a base d' un systeme regional de corrt r SLe du mouvernent
des acridiens. A cet egard, il etait necessaire d'associer les services
meteorologiques nationaux a l'elaboration des strategies visant a concr Sj.er
La reproduction et les deplacements des acridiens. II a Lnf o.rmd 1a reunion
que son organisation avait deja designe un rapporteur d'Algerie pour 1a lutte
anti-acridienne et qu'elle etait en contact avec les services meteorologiques
nationaux pour obtenir leur participation et avec 1a FAQ pour 1a mise en
place de mecanismes de coordination. Son organisation serait heureuse de
prendre part a la Conference regionale demandee par Ie MULPOC de Tanger.

236. Llobservateur de IIOACI a indique que son organisation avait pris contact
avec 1a FAO et certains organismes africains specialises comme l'OCLALAV
pour etudier quelle contribution elle pouvait apporter au programme de lutte
anti-acridienne en Afrique. L'OACI etait disposee a participer a toutes
les activites de lutte anti-acridienne qui serait decidee, dans Ie cadre
de 1a Commission, en ce qui concerne Ie valet aviation, notamrnent la formation
de pilotes specialises en Afrique.

237. Au cours du debat qui a suivi, Ia plupart des representants ont felicite
Le NULPOC de I' Afrique du Nord pour avoir souleve un pr-ob.Leme interessant
tous les Etats membres. Les acridiens constituaient un p r obLeme grave dans
plusieurs regions du continent africain, en particulier dans les pays soudallo
saheliens. La plupart des participants ont evoque Ie probleme des res sources
financieres qui avait entrave les activites des organisations sous-regionales
creees pour 1a lutte anti-acridienne te11es que 1iOrganisation de lutte contre
Le criquet pelerin dans I 'Est africain (OLCP-EA) et Le CILSS qui avait fait
figurer la lutte anti-acridienne parmi ses a c'tLvd t.es , Le Centre de Dakar
avait ete f e rme faute de ressources. Cependant, 1a principale d i.f f i cu.l t e
r ericont r ee par l'OLCP-EA residait en particulier dans Le fait que les zones
de reproduction des acridiens etaient en dehors de la juridiction de
I' Organisation. Tout en reconnaissant l'importance des efforts au niveau
national, la reunion a souligne que, du fait de la nature du criquet pEdcrin
qui ne connaissait pas de frontiere nationale, une lutte efficace ne pourrait
etre entreprise que grace a des efforts conjugues. La reunion a, par
consequent, convenu d'etendre Ie champ des activites a entreprendre aux autres
parties du continent et demande a 1a CEA de coordonner ces efforts conjugues.

238. Le Comite a adopte Ie projet de resolution 20 (IX).

I'lE~canisme de cres t.Lort sous
supplementaires pour Le
jour)

lleqide du PNUD propose pour
developpement de I' Afriaue

mobiliser
(point 9

des ressources
de 1 t ordre du

239. Presentant le document E!ECA!CM.14/36, I' observateur du PNUD a indique
que Le mecanisme propose SOliS l'egide du PNUD etait une nouvelle initiative
destinee a mobiliser des ressources supplementaires pour permettre a l'Afrique
d'atteindre les objectifs fixes tant dans Le Programme prioritaire pour Le
redressement economique de l'Afrique que dans Ie Programme d'action des Nations
Unies pour Le redressement economiqu€ et Le developpement de 11 Afrique. Les
principales considerations qui avaient conduit Ie PNUD a proposer la creation
d' un tel mecanisme dt.aLent; Le besoin de financements addi tionnels en faveur
des pays africains, Ie besain d'une assistance technique relative aux
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politiques economiques et eccor-dde SOllS forme de dons, et 1a necessite de
fournir des conseils impartiaux sur 1a gestion de I' economie. Les
preoccupations a court terme causdes par Le deficit bUdg~taire et Ie deficit
de 1a balance des paiements avaient pris Le pas sur Le souci a long terrne
de l'investissement e t; de La croissance. Le mecanisme propose serait Le seul
axe sur 1a mobilisation de ressources supplernentaires en faveur des pays
de l'Afrique subsaharienne.

240. L'utilisation des fonds du mecanisme de gestion propose serait regie
par les trois principes suivants: a} son financernent prendrait 1a forme
de dons; bl tous les pays qui preparaient au rnettaient en oeuvre un programme
de reforme economique au d' ajustement auraient acces au financement offert,
la priorite ailant aux pays a faible revenu; et c) Le financement dispense
dans Ie cadre du mecanisme ne serait subordonne a aucune conditionnalite.

241. Selon l'observateur du PNUD les
naient llidentification des options
correspondantes, la mise en oeuvre
economique, ainsi que llassistance
effets de l'ajustement structurel.

principaux domaines d'intervention concer
de reforme et l'elaboration de politiques
de programmes d ' ajustement et de reforme
aux groupes vulnerables touches par les

242. Le mecanisme propose s'eleverait a 150 millions de dollars initialement,
avec possibili te de reconstitution des res sources .. La CEA jouerait un role
important dans l'utilisation de ce fonds. Pour conclure, I lobservateur du
PNUD a Lnd i qud que si les gouvernernents africains appuyaient 11 idee d 'un
mecanisme de gestion, Ie Conseil d'administration du PNUD y verrait un
encouragement a envisager, a sa session de juin 1988, la creation dudit
mecanisme.

243. Au cou r s de discussions qui ont suivi, un grand nombre de participants
ont salue cette initiative du PNUD ainsi que l'opportunite du mecanisme propose
pour mobiliser des res sources supplernentaires en faveur du developpement
de llAfrique. Toutefois, plusieurs participants ant dernande des
eclaircissements concernant les rnodalites de l'assistance et les idees avancees
aux paragraphes 9 et 10 du documerrt , Nornbre de r epxeaent.ant s ont estime
que Le document devait etre revise, en tenant compte des interets des Etats
membres, etant donne que sa premiere presentation avai t suscite certaines
apprehensions. En tout etat de cause, i1 ne fallait pas accepter la
proposition a la hate. Certains des representants ont estime que 1e mecanisme
devrait etre mis a 1a disposition des Etats membres sans aucune condition
liee a des reformes economiques interieufes.

244. D'autres representants ant estime que les Etats rnembres devraient donner
leur accord de principe au mecanisme propose mais qu I il n I y avai t pas lieu
de llexaminer dans Ie detail. L'observateur de l'QUA a declare que les gouver
nements africains avaient reconnu 1a nece s s i t d de r eforme s economi.que s inte
rieures en adoptant le Programme d'action des Nations Unies et qulils devraient
done tirer parti du mecanisme propose par Ie PNUD cornme alternative aux
programmes d'ajustement du FMI et de la Banque rnondiale.

245. La reunion a
supplernentaires pour

r eme r c i e Le
les programmes

PNUD d'avoir degage
de developpement en

des res sources
Afrique. Elle a
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son programme d1assistance aux Etats membres dans
EIIe a ensuite p r Ls acte du mecanisme propose,
informations s uppLemerrta Lze s etaient necessaires

perspectives
de l'ordre du

La CEA et Ie developpement
de developpement
jour)

de l' Afriaue
r-evd see s selon

au-del.~.

La CEA.
du redressernent:

246. Un representant du secretariat a p r esent.e Le document E/ECA/CM.14/3i,
i rrt i t u l e "Au-dela du redressement : perspectives de ddveIoppemen t revisees
selon 1a CEA, 1988-2008".. Cette etude qui etait toujours un projet, avait
ete entreprise en application de La resolution 470 (XViII) de La Conference
des ministres par laquelle il etait demande que 1a publication novatrice
du v Lnqt.e-c LnquLeme anniversaire, a savoir "La CEA et Le developpement de
I' Afrique, 19B3-2008 11

, soi t mise a jour tous les cinq e.ns , Toutefois, Le
representant a fait observer que meme si la Conference des ministres n' avai t
pas demandd une revision pdr-Lodi.que , Le secretariat se serait t.rouve dans
l' obligation de reviser ses perspectives de developpement futur du continent
en raison des changements spectaculaires et de 1a crise sans precedent
intervenus entre-temps.

247. Bien que l'approche analytique suivie et la methodologie qualitative
et quantitative employee soient les memes que dans l'etude precedente, la
p rdeent.e etude etai t d I une plus grande por-tee et concernait des questions
telles que 1a secheresse, 1a desertification et 1a dette exterieure. L'aper~u

de 1a periode 1980-1987 indiquait que l'Afrique traversait une recession
profonde par suite de 1a hausse des prix du petro1e et avait vu lui echapper
toute pos s i.b i Li t e de redressement en raison de 1a secheresse catastrophique
des annees 1983-1985. La situation socio-economique insoutenable qui en
resultait avait entralne l'urgente adoption du Programme prioritaire de
redressement econonu que de 11 Afrique, 1986-1990, qui avai tete appuyd par
la communaut.e internationale, dans Le Programme d I action des Nations Unies
pour le redressement economique et le deveioppement de l' Afrique, 1986-1990.
En d eip i t; des louables efforts fournis par Le s Etats membres et., dans une
bien moindre mesure, par la communaute internationale, dans la mise en oeuvre
du Programme prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies et malgre
les programmes de stabilisation et une pluviosite normale en 1985-1986,
1'econornie africaine derneurait extremement vulnerable aux fluctuations des
conditions rneteorologiques et a l lenvironnement exterieur defavorable.

248. Le representant du secretariat a appe1e l'attention sur les implications
des deux scenarios de developpement depeints dans lletude pour l'Afrique
de 1988 a 2008. Le premier etait le scenario fonde sur les tendances passees,
qui ne supposait aucun changement dans les tendances actuelles du develoPP€'~ent

ni 1es contraintes qui pesaient sur ce developpement. Dans ces conditions,
non seulement les difficultes economiques chroniques insoutenables handicape
raient l lAfrique, mais aussi ces difficultes et des facteurs exogenes
contraires persistants, reduiraient a neant tous les resultats positifs obtenus
jusqu'ici par les gouvernements africains grace aUK reformes interieures.

scenario
changements

1a structure

249. Par contraste, Ie
developpement fonde sur

\importantes en particulier

second
des

dans

"normatifll supposait
profonds et des

de la production et

un meilleur
ameliorations

de la demande,
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dans 1a transformation du milieu rural et 1a mobilisation des res sources
humaines. Le scenario norrnatif reposait principalement sur l'objectif du
doublement du revenu par habitant dtiei a l'an 2008. Cela irnpliquait entre
autres 1a formulation d I une nouvelle poli tique agricole qui assur-ere I t Le
doublement de 1a production vivriere entre 1990 et 2008, etablirait un
equilibre entre les cultures vivrieres et les cultures d'exportation et
donnerait une impulsion a l'acceleration du processus d'industrialisation.
Les priorites intersectorielles seraient egalement reordonnees afin de realiser
un meilleur equilibre en matiere d'energie, un systeme integre
d'infrastructures et une integration economique et sociale accelerae dans
Ie continent.

250. Au cours de 1a discussion, des r epr e s errt.arrt.a ant Loud Le secretariat
d' avoir pris I' initiative d' effectuer 11 etude ainsi que pour la quali te du
document. On a fait observer cependant que Le document aurait ete d tune
meilleure qua Ld t e 5 I il avait contenu au developpe un peu plus un certain
nombre de questions qui revetaient de l'importance pour Ie developpement
de l'Afrique. Au nombre de ces questions figuraient llincidence des problernes
des refugies et des personnes deplacees sur les economies africaines, Le
role du facteur humain dans Le developpement, la necessite d I accroitre la
productivite du travail dans Ie developpement, la promotion du commerce intra
africain, la creation d I une base industrielle pour appuyer Le developpement
agricole, lluti1isation de la radiodiffusion comme moyen de communication
efficace; par ai11eurs, 11 incidence des observations scientifiques et
technologiques touchait les hypotheses de base et les objectifs prevlls dans
les scenarios proposes. Ces facteurs n'avaient pas ate explicitement indigues
et cette situation pouvait faire de lie-valuation et de l'analyse des scenarios
une tache plutot diffici1e. En outre, Ie document ne contenait pas
dlindications sur la fa90n dont 1e5 scenarios proposes pouvaient etre realises.
Aussi Ie secretariat a-t-il ete prie de prendre les mesures necessaires pour
qu'il soit suffisamment tenu compte des questions soul evees dans 1a version
revisee du document ainsi que dans les etudes futures de meme nature.

251. L I observateur de l' UIT a Lnd i.qud que certains des documents figurant
aux paragraphes 308 et 309 du document EjECAjCM.14j31 devaient etre corrigees
sur la base des informations qu' il avai t fournies au cours de 1a precedente
intervention. La radiodiffusion avait ete laissee de cote, bien que
constituant un important secteur des communications. La faible utilisation
du reseau PANAFTEL etait due non seulement a des problemes d'ordre technique,
mais aussi a des problemes d1exploitation et de gestion.

252. Dans sa r-eponse , Le s ecr-e t a i r-e executif a declare que dans Le souci
de faire examiner Le document autant que possible, 1 'etude avait ete soumise
au Cornite dans Ie cadre du processus en cours en vue de la parachever. Elle
avait deja ete presentee a la Conference commune des planificateurs, statisti
ciens et dernographes africains, pour observations, lars de sa derniere reunion
tenue a Addis-Abeba du 21 au 28 mars 1988. Le Secretaire executif remerciait
done Le Comi te de contribuer utilement a ameliorer 1a por t de de l' etude et
il a exhort.d les Etats membres a faire en sorte que leurs experts nationaux
s'occupant des etudes prospectives procedent a un examen critique du document
et envoient leurs observations au secretariat. II etait envisage de convoquer
quelques specialistes agissant a titre personnel pour qu I ils examinent les
diverses observations et en fassent la synthese lars dlun atelier prevu avant
1a mise au point definitive du document. Le Secretaire executif a pris note
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des observations f o rmuLee s sur 1a por t de du document et Lnd Lque q'u I il etai t
peut-etre necessaire d'effectuer des etudes speciales sur certaines des ques
tions mentionnees, notamment Ie problerne des refugies et des personnes depla
cees, 1a question de l'integration regionale, Ie commerce intra-africain
et l'incidence de 1a science et de 1a technique. II a informe les participants
de l'etude en cours commandee par Ie secretariat sur les effets a long terme
de 1a de s t.abi.L'i se t.Lon sur les economies des Etats de I' Afrique australe et
assure les representants qu'il serait tenu compte des resultats de cette
etude dans Le document final. Les hypotheses sous-tendant les projections
seraient clairement decrites.

253. Le President a felicite Le secretariat et invite
membres a repondre a temps a La demande du secretariat
d'elaborer un document plus complet et plus utile.

254. Le Comite a pris acte du document.

instarnment
afin de lui

les Etats
permettre

Ouestions relatives aux
Commission ainsi aue des
qenera1e et Ie Conseil
11 a) de l'ordre du jour)

orcenes statutaires Suivi des resolutions de 1a
resolutions et decisions adoptees par II As sernb Lee

economiaue et social interessant l'Afriaue (point

i) Suivi des resolutions pertinentes adoptees lars de la vinqt-deuxierne
session de 13 Commission et treizieme reunion de 1a Conference
des ministres

Conseilii) Resolutions adop t de s par Le

sa seconde session de 1987
sa auarante-deuxieme session
interessant llAfrigue

et
sur

par
les

econom.i.cue et social lors de
11 As s emb Lde qenerale lars de
secteurs econorniaue et social

255. Un representant du secretariat a Lnd Lque que La v Lnqt.e-deuxf eme session
de la Cammission/treizieme reunion de 10. Conference des ministres, tenue
au siege de la CEA, a Addis-Abeba (Ethiopie) du 23 au 27 avril 1987, ava Lt
edopt.e 34 resolutions portant sur La plupart des secteurs du deve Loppement.
socio-economique de l'Afrique. Parmi ces resolutions, six avaient ete
specialement ad r es s de s a II As sembLde generale de 1lONU par I' i.n t e rmdd i a i re
du Conseil economique et social. Les mesures prises a propos de ces
resolutions avaient ete consignees dans Le document E/ECA/CfJI.l4/33, In t i.t.uLe
"Resolution et decisions adopcdes par Le Conseil economique et social a sa
seconde session ordinaire de 1987 et par l' As sembLde generaLe a sa quarante
deuxieme session dans les domaines economiques et sociaux intere~sant

I' Afrique".

256. La plupart des autres resolutions avaient ete adressees aux Etats membres,
au Secretaire executif de 10. CEA, aux organes des Nations Unies et a dlautres
organisations. Le secretariat de la CEA avait, par consequent, pris diverses
mesures en vue d 'app1iquer les resolutions contenues dans Ie document E/ECA/
CM.14/32. En application de la resolution 596 (XXII) sur le role du secteur
du bfl t.Lment; et de 1a construction dans Le processus de deve Loppemerrt , Le
PNUD avai t accorde une s omrne de 349 000 dollars pour La phase p.repa r at.o Lre
du projet presente par la CEA et couvrant la periode de rnai 1987 a rnai 1988.
En application de la resolution 597(XXlI) sur l'integration de la femme au
developpement en Afrique, Ie secretariat de 1a CEA n'avait pas manque d'envoyer
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la Convention sur I' elimination de toutes les formes de discrimination a
l'egard des femmes a tous les Etats mernbres et a toutes les parties
interessees. Le paragraphe 8 de cette r~solution avait ete dflment; examine
par Ie Secretaire general de l'ONU qui avait, en consequence, fait des
exceptions au gel du recrutement a I' QND, ce qui avai t permis au Secretaire
execut.Lf de recruter sur des pastes du budget ordinaire, des fonctionnaires
de sexe ferninin precedemment sur des pastes extrabudgetaires. L'application
de la resolution 613 (XXII) s' etai t tradui te par la Conference internationale
sur Le t1Defi du redressement economique et du developpement acce.lere de
I' Afrique" qui avaitete orqan i.see conjointement par la CEA et La Republique
federale du Nigeria, en collaboration avec l'OUA et 1a BAD et qui s'etait
tenue a Abuja (Nigeria) du 15 au 19 juin 1987. Cette conference, qui avait
ete l' une des principa1es mesures de suivi de La session extraordinaire de
11 As sembl ee generale des Nations Unies conseczee a la situation economique
critique de l'Afrique (mai-juin 1986) avait abouti a l'adoption de la
Declaration d'Abuja sur Ie redressement economique et Ie developpement a
long terme de l'Afrique. Conformement au paragraphe 9 de cette merne
resolution, une conference internationa1e sur "Le facteur humain dans Ie
redressement economique et Ie dcveloppement de IIAfrique" avait ete organisee
a Khartoum (Soudan) du 5 au 8 mars 1988. Le rapport de cette Conference
serait presente a 1a Conference des ministres de la CEA a sa qua t orz Leme
reunion.

257. Toujours a propos de l'application de la resolution 613(XXII), le
representant du Niger a presente les conclusions et recomrnandations dlun
symposium sur Ie developpement a 1a base qui avait ete organise conjointement
par La CEA et Le Gouvernement nigerien du 8 au 13 juin 1987, a Niamey. Les
participants a ce symposium avaient procede a une evaluation des experiences
de developpement a 1a base en Afrique, determine les perspectives dans ce
domaine, encourage un echange de vues entre les personnes s'occupant des
questions de developpement et de recherche et trace les grandes lignes d 1 une
approche africaine pour un developpement a la base. II etait demande au
Comite technique preparatoire plenier de recomrnander dans une resolution
la creation d'un comite africain charge de suivre les experiences de
developpement a 1a base et d I un fonds d I appui au developpernent a 1a base
en Afrique.

258. En ce qui concerne 1a resolution 609 (XXII) sur la creation dlun institut
regional africain pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants,
un representant du secretariat a indique que 1a CEA, qui assurait Ie
secretariat provisoire de l'Institut dont 1a creation etait envisagee,
exdcut.aLt. un certain nombre d t e c t.Lv i t ds durant la phase initiale du projet
grace a un financement du PNUD. Ces activites etaient notarnment I 1e1aboration

des statuts de l'Institut, les consultations pre1iminaires pour 1a designation
d' un pays hate parmi les pays dds i r-eux d I accueillir Le siege de L' rnsti tut,
a savoir Djibouti, Le Maroc r I' Ouganda et la Zambie, ainsi que 11 elaboration
d' un accord de siege. Le representant du secretariat a demande au Comi te
de se prononcer sur ces derniers points afin que Le projet puisse devenir
operationnel dans un avenir proche.

259. S'agissant de la suite donnee par Ie Conseil economique et social a
sa seconde session ordinaire de 1987, aux resolutions adopt~es par 1a
Conference des ministres a sa treizieme reunion et adressees au Conseil,
(E/ECA/CM .. 14. 33), Le representant du secretariat a indique que Le Conseil
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economique et social avait finalement adopte les resolutions 588, 597 et
598 (XXII) de 1a CEA. D I autres resal utions Ln t.ere s serrt I' Afrique et edopt.ee s
par Ie Conseil portaient sur l'etablissement d'une liaison fixe Europe-Afrique
a travers Ie detroit de Gibraltar, I'assistance aux regions de Somalie victimes
de 1a secheresse, Ie rapport du Secretaire general sur 1a Decennie des Nations
Dnies pour les transports et les communications en Afrique, Le lieu de 1a
vingt-troisieme session de 1a Commission/quatorzieme reunion de 1a Conference
des ministres de 1a CEA, l'aide a fournir a certains pays africains connaissant
des prob Leme s particuliers tels que Ie Benin, 1a Republique centrafricaine,
Djibouti, la Gambie, Madagascar, le Tchad et les Etats de premiere ligne,
1a mise en oeuvre dans 1a region soudano-csehe l i.enne du Plan d I action pour
lutter contre 1a desertification de merne que dans les pays frappes par 1a
secheresse et 1a desertification en Afrique. Toutes ces resolutions
interessant l' Afrique et adopt.ee s par le Conseil avaient ete presentees a
1a quarante-deuxieme session de llAssembl~e generale pour adoption.

260. Au cours des debe t s qui ant suivi, un representant a voulu savoir les
criteres de selection des pays visi tes en vue de designer Le lieu du siege
de I' Insti tut regional africain pour 1a prevention du crime et Ie trai tement
des delinquants. Un autre a demande des eclaircissements sur 1a suite donnee
par 1a CEA ainsi que par d I autres or-qan i.srne s et d' autres institutions des
Nations Unies a la resolution 620 (XXII) sur I'assistance aux tIes de Ilocean
Indien dans leurs efforts de prevision des cyclones afin d I en reduire les
effets devastateurs.

261. En reponse a la prem1ere question, Ie President du Comite technique
preparatoire plenier a propose que, comme il etait dlusage, un comite restreint
constitue par les membres du bureau du comite soit cree pour tenir des
consul tations avec les pays candidats sur les criteres de selection du pays
qui accueillerai t I' Insti tut regional africain pour la prevention du crime
et Le traitement des dEHinquants. Le meme bureau se mettrait en rapport
avec Ie comite de redaction pour verifier si les statuts, tels qu 1ils etaient
proposes, etaient conformes a ceux des autres institutions parrainees par
la CEA. Le Comite a soutenu la proposition. En ce qui concerne la resolution
620 (XXII), l'observateur de l'Organisation meteorologique mondiale a indique
que l'OMM, lars de son d Lxd eme conq r e s , tenu a ceneve en mai 1987, avait
note avec satisfaction la resolution 620 (XXII) de la CEA pour soutenir les
efforts des iles de 1 I ocean Indien et avai t lance un appel aux organismes
competents des Nations Unies ainsi qutaux pays donateurs pour quills
accroissent leur assistance aux pays touches par les cyclones. Ce oonqr-e s
avai t approuve les fonds neces aa Lres pour perrnettre au Comi te des cyclones
de l'OMM pour la sous-region de poursuivre son role de coordination et
consultatif. Le Comi te avai t en outre elabore un programme de cooperation
regionale dont l'execution necessitait, de l'avis de l'intervenant, une
meilleure coordination.

262. Le Secretaire executif de la CEA a, pour terminer, rappele qU'a la reunion
des OIG africaines et des institutions spec i a Lt sees des Nations Unies tenue
a Addis-Abeba en mars 1988, la CEA avait presente la resolution 620 (XXII)
pour examen par llintermediaire de la Commission de l'ocean Indien representee
par les Seychelles. II a Lnd i que qu I une mission de 1a CEA allai t se rendre
dans les Etats membres de 1a Commission de l'ocean Indien,afin de determiner
des projets pouvant etre finances par Ie PNUD.
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263. Le Comi t e a pris acte des documents et adopt e Le s pro jets de resolution
21 (IlO, 24 (IX) et 29 (IX).

Proaramme de travail et ordce de priorite de 18 commission (point 11 b) de
l'ord~e du jour)

i) Propositions pour 18 mise a iour du budqet-proqramme 1988-1989:

iil Propositions pour l'extension du Plan a moven terme 1984-1989 a
1990-1991

264. Un fonctionnaire du secretariat a p r d sent.e les documents E!ECA/CM.14/34
et E!ECA!CM.14(35: "Propositions pour 1a mise a jour d u budget-programme
1988-1989" et "propositions pour l' extension du plan a moyen terme 1984-1989
a 1990-1991".

265. II a Lnd.ique que Le document E/ECA!CN.14/34, qui contenait une annexe
en deux parties, etait en fait un rapport sur l'application de 1a resolution
616 (XXII) de 1a Commission en date du 24 avril 1987 concernant Le projet
de programme de travail et ordre de priori te pour l' exercice biennal 1988
1989. A cet egard, l'introduction contenait des informations sur 1a reaction
des diff~rents organes des Nations Unies, des representants des Etats membres
au sein de ces organes ainsi que du Secreta ire ge.neral de l'Organisation
des Nations unies a 11 appel lance par la Conference des ministres afin qu ' un
appui soit apporte au programme et que des ressources suffisantes soient
fournies pour son execution. Dans 1a premiere partie de 11 anne xe figuraient
des activites supp1ementaires con~ues par Ie secretariat sur la base des
decisions de 1a Conference des ministres a Su r~union de 1987 et deja
approuvees par l'Assemblee genera1e sur 1a recommandation du Comite du
programme et de La coordination, e t La seconde partie contenait une nouvelle
serie d'activites rendues possibles par la disponibilite de nouvelles
ressources financieres extrabudgetaires et justifiees aussi par quelques
corrections mineures. La p r-emae z-e partie figurait pour information tandis
que 1a seconde partie etai t de s t Lnee a l' approbation du Secretaire general
afin qu'il puisse 1a presenter pour examen au CPC.

266. Concernant la reaction a l'appel de 1a Conference des ministres, Ie
representan t du s ec r-e t a r-Le e a r appe Ld la sui te favorable reservee par tous
les organismes concernds et Le s serieuses negociations entreprises par les
r epr ds errt.an t s des Etats membres et i1 a rendu homrnage a leur soutien et a
leur engagement sans f a i.LLe , 11 a egalement i.ndt que que Le President du
bureau de 1a vingt-deuxieme session de 1a Commission/treizieme reunion de
1a Conference des ministres et les representants des autres membres du bureau
avaient, en octobre 1987, effectivement r encon t r e Le Secretaire general de
1 'Organisation des Nations Unies, lequel avait accorde a la CEA certaines
derogations concernant 1 'application des mesures d'economie.

267. 5 1 a g i s s a n t des propositions pour l'extension du plan a moyen terme 1984
1989 a 1990-1991, Ie fonctionnaire a explique que cette solution etait devenue
necessaire parce que Ie Secretaire general avait estime que, compte tenu
des reformes en cours decoulant de la decision prise par l'Assemblee generale
d' appliquer les recommandations du Groupe des Dix-huit, .i.L serai t preferable
de soumettre un nouveau plan a moyen terme apre s 1 "achevenerrt des reformes.
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C I etai t ainsi que Le Secretaire general avait, par l' Lnt.e rmeui a t re du CPC,
fait 1a proposition appr ouvde par I' Assernblee generaLe de surseoir a
ti tre exceptionnel a I' application de 1a regIe tendant a faire reviser deux
fois seulement Ie plan a moyen terme. Les nouvelles propositions des
programmes (commerce international et financernent du developpement en Afrique
at developpement social en Afrique) serviraient de base au projet de budget
programme pour 11 exercice biennal 1990-1991 pour Le s deux programmes. Ces
propositions etaient soumises au Secretaire general pour qulil les fasse
examiner par Ie CPC.

268. Le President a fait rapport au Comite sur l'application de 1a r~solution

616 (XXII) • Il a declare que Le President de la vingt-deuxierne session de
1a Commission et les representants des autres membres du bureau - Egypte,
Lesotho et Zaire - avaient rencontre Ie Secreta ire general et les delegations
africaines aupres de 1 'Organisation des Nations Unies afin de plaider pour
que Le cas de 1a CEA soit cons i de rd comme particulier dans l'application
des mesures d' economie prises par Ie Secretaire general avec 1 r accord de
llAssemblee generale. Le Secretaire general s'etait engage a tout mettre
en oeuvre afin que 1a eEA ne soit pas gravement t.ouctiee par les rnesures
d 'economie. Le President a finalement adresse un appel aux Etats mernbres
afin qulils continuent a oeuvrer avec leurs dAlegations a New York pour
coordonner La pasi ticn africaine sur les questions dont It Assemblee gener'lle
etait saisie.

269. Au caurs de 1a discussion qui a suivi, les Etats membres ant pris acte
avec satisfaction des derogations e cco.rddes par Lo aecr-e t e Lze general afin
de permettre a La CEA de recruter de I' exterieur des fonctionnaires pour
pourvair certains pastes et ant exprime leur gratitude au Secretaire general,
au CPC, au Conseil economique et social et aux Etats Membres, en particulier
au 'Groupe africain, pour leur appui. Une delegation a propose dladopter
une resolution exprimant la gratitude des membres aces organes, aux
representants des Etats Membres et au Secretaire general; Ie Comite y a
consenti.

270. Le Comite a ensuite fait siennes les propositions concernant Ie bUdget
programme 1988-1989 et l'extension du plan a moyen terme 1984-1989 et a adopte
les projets de resolution 26(IX)et 27(IX)

Questions diverses (point 12 de I'ardre du jour)

271. Au titre de ce point, Le Secretaire executif de la CEA a Lntorrne les
participants que M. J. o. Aiyegbusi, chef du Service de La coordination des
politiques et des programmes, etait llun des huit fonctionnaires de rang
superieur qui prendraient leur retraite en 1989.1.\'1. J. o. Aiyegbusi, qui
avaitete au service de 1a Commission pendant environ 20 an s , iraitala
retraite a la fin de mars 1989 et ainsi i1 ne participerait pas a 1a reunion
de 1989.

272. Apres cette information et au nom du Comite technique preparatoire
plenier, 1e President a exprime sa gratitude a M. Aiyegbusi pour sa
contribution a lloeuvre du Comite technique preparatoire plenier et tenu
a ce que cette expression de rernerciements soit consignee dans Le rapport
du Comi t.e , M. Aiyegbusi a r appeLd sa participation aux travaux du Comite
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pendant pres de vingt ans et indique que l'oeuvre de 1a Commission continuerait
de :'interesser. II a adresse ses remerciements a l'ensernble des participants
et leur a souhaite bonne chance a tous.

273. Un representant a demandd que Le texte des allocutions prononcees par
Ie Ministre nigerien du plan et Ie Secretaire exe-cutif de 1a CEA a 1a ceremonie
d'ouverture soit distribue.

Date at lieu de 13 dixieme reunion du Com!te technique preparatoire plenier
(point 13 de l'ordre du jour)

274. Au titre de ce point, Le Comi.td a convenu de renvoyer 1a question a
1a Conference des ministres.

Adoption du rapport (point 14 de I'ardre du jour)

275. Le Comite a adopte son projet de rapport et ses projets de resolution.

276. Le Comite a, en outre, adopt e trois documents en vue de leur exarnen
et adoption par 1a Conference des ministres : Reaction pnH imina ire de la
Commission economique pour l' Afrique au rapport et aux recommandations du
Groupe consultatif sur les flux financiers vers 1'Afrique : Le financernent
du redressement de l' Afrique (annexe I); Memorandum sur 1a contribution de
la Commission economique pour I' Afrique a la mise en oeuvre et a I' examen
a mi-parcours du Programme d' action des Nations Unies pour Le redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique, 1936-1990: Perspectives et
recommandations (annexe II); et Declaration de Niamey a l'occasion de 1a
celebration du trentierne anniversaire de 1a Commission economique pour
l'Afrique (Annexe III).

Cloture de la reunion (point 15 de l'ordre du jour)

277. Le Secretaire executif a, en son nom personnel et au nom de ses co11egues
du secretariat, r eme r c i.e Le President et les membres du Bureau du Comi.td
pour l' excel1ente man.i e r e dont ils avaient conduit les travaux et pour leur
devouement. II a rernercie tous les rnembres du Carnite du bon travail accompli
en notant qu'aucun point de l'ardre du jour n'avait et€i adopte sans discussion.
II a en outre exprime ses remerciements au personnel d1appui, particulierement
a celui du pays hote, Le Niger, qui avait sans r-e Lache 'tr a'vad Ll.d dans les
coulisses pour faciliter les travaux du Comite.

278. Le President du Comite a exprLmd sa satisfaction personnelLe ainsi que
celIe des membres du Bureau pour Ie bon deroulernent des travaux du Comite.
II a rernercie Le Secretaire executif et Le personnel du secretariat de leur
collaboration et exprdme ses remerciements particuliers aux Lnt.e.rp.re t es et
a l'equipe technique qui avaient, avec diligence, aide Le Comi t e dans ses
travaux.

279. Le President a ensuite declare la reunion close.
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ANNEXE V

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES TENOES
AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE

(28 avril 1987 - 17 avril 1988)

Organe et bureau

Reunion du Comite interqouvernemen
tal d'experts pour Ie developpement
de la science et de 1a technique

Reunion ou session

Cinquieme reunicn
Addis-Abeba (Ethiopie)
2 - 6 novembre 1987

Cote du document

E!ECA!CM.14!23

Pr~sident

Rapporteur
Zimbabwe
Lesotho

Reunion de 1a Conference des mi
nistres responsables de la plani
fication. de 1a mise en valeur et
de 1 'utilisation des ressources
humaines

Troisieme reunion
Khartoum (Soudan)
9 - 13 mars 1988

E!ECA!CM.14!20

President
Rapporteur

Soudan
Gambie

Conference commune des planifi
cateurs, statisticiens et demo
qraphes africains

Cinquieme session
Addis-Abeba (Ethiopie)
21 - 28 mars 1988

E!ECA!CM.14!19

President
Rapporteur

Congo
Lesotho

Reunion de 1a Conference des
rninistres africains des trans
ports, des communications et
de 1a planification

Sixieme reunion
Kinshasa (Zaire)
23 - 24 mars 1988

E!ECA!CI1.14!24

Pr~sident

Rapporteur
Zafre
Mali

R~union du Comite interqouver
nemental d1experts des pays
africains les mains avances

Septieme reunion
Niamey (Niger)
1 - 3 avril 1988

E!ECA!CI1.14!21

President
Rapporteur

Niger
Ethiopie

Reunion du Comite technique pre
paratoire plenier

Neuvieme reunion
Niamey (Niger)
6 - 12 avril 1988

E!ECA!cr.l.14!39

President
Rapporteur

Niger
R~publique-Unie

de Tanzanie



Reunion de Ja Conference des mi
nistres des pays africains les
mains avances
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Huitieme reunion
Niamey (Niger)
13 - 14 avril 1988

E/ECA/CM.14/40

President
Rapporteur

Niger
Gambie
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ANNEXE VI

LISTE DES DOCUMENTS

Pro jet d'ordre du jour provisoire
Pro jet d'ordre du jour provisoire

Pro jet d'ordre du jour provisoire annot~

Pro jet d'ordre du jour provisoire annot~

3. E/ECA/CM.14/3 Rapport biennal
activit~s de la
1987

du
CEA

Secretaire executif sur les
au cours de la p~riode 1986-

4.

5.

6.

E/ECA/CM.14/4
E/ECA/CM.14/4/Summary

E/ECA/CM.14/5

E/ECA/CM.14/6

Etude des conditions economiques et soeiales
en Afrique, 1986-1987
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