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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La troisiSme reunion du Comite technique prgparatoire plSnier srest tenue a

Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) du 19 au 24 avril 1982.

Apris l'ouverture de la reunion par M. David A.B. Minah (Sierra Leone), President
de la deuxiSme reunion, des allocutions d'ouverture ont 6tS prononcges par le

Secretaire gSnSral du Comite populaire de la Jamahiriya arabe libyenne populaire

et socialiste et par le Secretaire exScutif de la Commission 6conomique pour

l'Afrique (voir la section C ci-apre"s).

2. Ont participg a cette reunion, des reprgsentants des pays membres de la

Commission suivants ; Alggrie, Angola, Benin, Burundi, Comores, Congo, Djibouti,

Ethiopie, Gabon, Ghana, Guine"e, GuinSe-Bissau, Haute-Volta, Jamahiriya arabe

libyenne populaire et socialiste, Kenya, Lesotho, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger

Nigeria, Ouganda, Re"publique-Unie de Tanzanie, RSpublique-Unie du Cameroun, Rwanda,

Sao Tomi-et-Principe, Senegal,, Sierra Leone, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie
et Zimbabwe.

3. Des observateurs des Etats suivants, non membres de la Commission, e"taient

presents : Allemagne, Republique fedgrale d1, Argentine, Autriche, France, Hongrie,

Inde, Italie, Pays-Bas, Pologne, Republique dSmocratique allemande, Roumanie,

Royaume-Uni, Suede, Suisse, TchScoslovaquie, Union des Rgpubliques socialistes

sovietiques, Yemen, Yemen democratique et Yougoslavie. Un observateur du Saint-

Siege etait 6galement present.

4. Des representants des organes et organismes suivants des Nations Unies

assistaient a la reunion : D6partement de la Cooperation technique pour le

dgveloppement de 1'ONU, Bureau des Nations Unies pour le Sahel, Centre sur les

socie"te"s transnationales de l'ONU, Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developperoent, Organisation des Nations Unies pour le dSveloppement indus-

triel, Conseil mondial de 1'alimentation, Organisation Internationale du Travail,

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture, Organisation

des Nations Unies pour I1education, la science et la culture, Organisation de

1'aviation civile Internationale, Organisation meteorologique aiondiale, Organisa

tion mondiale de la sante, Centre (CNUCED/GATT) du commerce international et SystSme

de financement des Nations Unies pour la science et la technique au service du

developpement.

5. Des observateurs des organisations intergouvernementales ci-apr§s etaient

presents : Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere de

developpement social, Centre regional africain de technologie, Institut de

formation et de recherche dSmographiques, Institut superieur africain ie forma

tion et de recherche techniques, Association des organisations africaines de

promotion commerciale, Centre africain de formation et de recherche administrative

pour le dfSveloppement, Organisation de 1'unite africaine et Regional Institute

for Population Studies.

6. Le Comite a eiu a l'unanimite les membres ci-aprls du bureau :

Prisident : M. Salem M. Omeish

(Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)

Premier Vice-President : M. Chaikou-Yaya Diallo

(Republique populaire revolutionnaire de Guinee)

Deuxieme Vice-President : M. Francis Walusiku

(Zambie)

Rapporteur : M. Mpiry Opine

(Zafre)
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7. II a egalement gte decidg de crger un comitg de redaction S composition non
limitge ouvert a tous les Etats membres aux fins d'examen des projetsde resolution
a soumettre & la Conference des ministres.

B. ORDRE DU JOUR

8. Les participants a la reunion ont, le 19 avril 1982, adopte" l'ordre du jour

suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

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

4. Resolutions et decisions adoptees par l'Assemblge ggngrale a" sa trente-

S session qui intgressent la Commission

5. Etude des conditions gconomiques et sociales en Afrique, 1980-1981

6. Rapport de la Banque mondiale sur le dSveloppement accglgrg en Afrique
au sud du Sahara : Programme indicatif d1action - observations communes

de la CEA, de la BAD et de l'OUA

7. Examen de la crise Internationale croissante et de ses consequences

pour I1Afrique

8. Mise en valeur des ressources humaines en Afrique :

a) Rapport et recommendations de la Conference commune CEA/AUA des
vice-recteurs, recteurs et presidents des universites africaines

sur 1'enseignement supgrieur en Afrique & la lumie're du Plan

d'action de Lagos

b) Institut superieur africain de formation et de recherche techniques

Rapport d'activite

c) Projet de creation d'un institut africain d'etudes sur le futur :

Rapport intgrimaire

d) Deve'oppejnent des capacitgs d1organisation des entreprises Indus-
ti lei les en Afrique : Rapport et recommendations du SSminaire C£:s

hommt-s d'affaires sur le d6veloppement des competences en matiIre
de gestion industrielle en Afrique

9. Mise en valeur des ressources naturelles : Rapport intgrimaire

10. Rapport du Comitg intergouvernemental d'experts pour le dgveloppement

de la science et de la technique

11. Dgcennie des Nations Unies pour les transports et les communications

en Afrique :

a) Rapport intgrimaire

b) Rapport des rgunions techniques consultatives

12. Propositions pour la formulation et l'exgcution d'un programme pour la

Dgcennie du developpement industriel en Afrique
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13. Mise en oeuvre du Plan alimentaire regional pour l'Afrique : ProgrSs
rgalis€s, problfemes et perspectives

14. Institutions rggionales et sous-rggionales parrainSes par la CEA :

a) Rapport biennal 1980-1981

b) Programme d'activitg et ordre de prioritgs pour la pgriode 1982-1983

c) Rapport et recommandations de la deuxilme Conference des chefs de ^
secretariat des institutions rggionales et sous-rggionales parramees

par la CEA

15. Rapport du Corps commun d'inspection sur la Commission

16. Rapport des missions devaluation CEA/PNUD concemant les MULPOC

17. Rapport sur la pleine regionalisation des instituts rggionaux africains

de formation demographique

18. Syst&me panafricain de documentation et d'informatique (PADIS) : Rapport

d1activity

19. Rapport des organes subsidiaires de la Conference des ministres :

a) Rapport de la deuxifeme reunion de la Conference commune des planifi-
cateurs, statisticiens et dgmographes africains

b) Rapport de la troisi&ne reunion du Comite regional africain de coordi
nation pour 1'integration de la femme au developpement

20. Rapport du Programme regional intggrg sur la formation, la recherche et
les services de consultation en mature de conservation et de gestion de

la faune et de la flore africaines

21. Mise en oeuvre des recommandations de Nairobi relatives au programme de
cooperation technique entre les pays africains

22. Lutte contre la desertification en Afrique

23. Rapport de la Reunion rggionale intergouvemementale sur le vieillissement

24. Fonds d1affectation spgciale des Nations Unies pour le developpement de
l'Afrique : Rapport interimaire sur les contributions annoncees et les
versements effectugs par les institutions et les Etats membres et sur le
stade d'exgcution des projets et les depenses engagges, 1977-1981

25. Cycle de programmation 1982-1986 du Programme des Nations Unies pour le

developpement

26. Extension des installations et services de conference de la CEA

27. Vingt-cinqui&me anniversaire de la CEA

28. Suite donnge aux resolutions et decisions de la Commission

29. Rapport de la Conference des directeurs d1instituts de recherche en
sciences sociales et des decideurs sur la troisieme Dgcennie des Nations
Unies pour le developpement, la Stratggie de Monrovia et le Plan d1action

de Lagos
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30. Examen prSliminaire des travaux consacrgs a la redaction d'un projet de
code de ccmduite des socigtgs transnationales

31. Questions diverses

32. Date et lieu de la prochaine reunion

33. Examen du rapport de la reunion ainsi que des recommandations et projets
de propositions a soumettre I I1examen de la Conference des ministres

34. CISture de la reunion

C. COMPTE RENDU DES DEBATS

Allocutions d'ouverture

9. Dans son allocution d'ouverture, M. Bashir Salama, Secretaire ggngral
du Comitg populaire de 1? Jamahixiya arabe libyenne populaire et socialiste

a souhaitS la bienvenue en Jamahiriya 1 tous les participants et a declare'
qu'il §tait convaincu que le continent africain avec les ressources naturelles

abondantes dont il dispose ne pourrait trouver sa juste place dans le monde que
lorsqu'il se serait libgrg de toutes les formes de dgpendance par le biais d une
cooperation entre les Etats africains. A cet ggard, la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste avait donng une expression concrete a ses convictions comme
en tgmoignait la vatietg des accords bilateraux qu'elle avait conclus avec d'autres
pays africains en vue de la creation d'entreprises communes dans les domaines de

l'industrie et de 1'agriculture,

10. Comme il ressortait de l'ordre du jour, la rgunion devait faire face a d'gnormes
responsabilitgs compte tenu notamment du changement du climat international et des
probl&nes cruciaux du developpement dont les plus importants gtaient 1'alimentation
et I1agriculture. les pays africains devaient coordonner leurs efforts pour diversi-
fier la production et arriver autant que possible a se suffire sur le plan alimentaire
gtant donne que les importations des produits alimentaires ne pourraient jamais etre
qu'un palliatif au problem de 1*alimentation. Dans le domalne de l'industrie, il
gtait necessaire de coopgrer en vue d'installer des complexes industries pour eviter
que les ressources naturelles du continent ne soient exploitges par des socigtes
monopolistes. De m§me, il conviendrait d'accroitre la productivitg afin d(absorber
la main-d'oeuvre; 3 cet ggard, 1'experience de certains pays dans le domaine de
I1organisation des programmes de formation pourrait s'averer tres utile.

11. Par ailleuis, les plans de dgveloppement des pays africains devraient tenir
comote de<; real it ?s du continent, des tendances mondiales et des incidences du
dialogue nord-sud. F.n vaison de leurs problemes de balance des paiemer.ts et de la
dependence de Vvurs economies vis-a-vis des exportations de matieres premieres, les
pays africains no devraient epargner aucun effort pour trouver le moyen de sortir du
cercle vicieux qui les retenait prisonniers.

12. En conclusion, il a rendu hommage au Secrgtaire exgcutif de la Commission pour
les efforts qu'il a deploygs dans la prgparation de la presente rgunion.

13. Le Secrgtaire exgcutif de la Commission a rendu hommage au Guide de la Grande
Involution du ler septembre et au peuple de la Jamahiriya arabe libyenne populaire
et socialiste et les a remercigs de leur hospitalitg et de leur ggngrositg.

14 Faisant 1'historique de la rgunion, le Secrgtaire executif a fait remarquer que
les tendances dgfavorables de l'gconomie s'gtaient accentuges depuis 1'adoption du
Plan d'action de Lagos et que la rggion gtait de plus en plus vulngrable aux facteurs
extgrieurs. Parallelement, les principaux partenaires commerciaux et fournisseurs

d'aide de l'Afrique continuaient de se trouver en butte a des difficultSs a long
terme, ce qui rendait improbable tout transfert massif de ressources. II devenait
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done evident que les pays africains n'avaient d'autre choix que celui d'intensifier
leurs efforts envue de la mise en oeuvreduPlan d'action et de 1'Acte final de Lagos.

15. Compte tenu de la ngcessitg, d'une part, d'accorder une attention accrue au r81e
des resources naturelles dans le dgveloppement et, d'autre part d accr°*tre et de
diversifier la production totale, les participants it la rgunion gtaient saisis du
document E/ECA/TPCW/20 qui comporte une gvaluation des progrSs rgal»«» *»» J!^
tion de la politique ngcessaire a Vexploration, a revaluation, a ^"P1^*™ f
I la mise en valeur des resources naturelles de la rggion. En ce qui concerne les
res^s numaines, le rapport de la premiere rgunion de la Conference des m nis res
responsables de la planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des res
sources humaines (E/ECA/CM.8/3) a mis en gvidence le caractere inapproprie, tant au
pirquamatif qi'au plan quantitatif, de la mise en valeur des "J^8^™8
en Afrique inadgquation essentiellement due au manque de politiques et de mesures
gJobales permettant d'assurer lamise en valeur et 1'utilisation optimale de ces resources.

16. En ce qui concerne la coopgration gconomique sous-rggionale 11 Etats a
ce jour signg le Traitg portant crgation d'une zone d'gehanges prgfgrentiels P^
pays de VAfrique de l'Est et de 1'Afrique australe qui avait gtg ouvert & la signa
ture lors de la rgunion au sommet de Lusaka en dgcembre 1981. Quant aux Etats de
l'Afrique centrale, ils gtaient dgsormais engaggs dans le processes de la elation d un
vaste 2adre de coopgration gconomique dans la sous-rggion et il gtait a souhaiter que
des mesures de cooperation analogues soient prises dans les1aut^s.^S-T!^!^n^ ^
d'gtablir un vgritable cadre de l'intggration gconomique globale dont 1 existence
gtait la condition sine.gua.non de la survie gconomique et politique des pays d'Afrique.

17. En ce qui concerne les centres multinationaux de programmation et d'exgeution de
pr^ets de la Commission, tant le rapport du Corps commun^'inspection (E/EC^A/CM 8/2)
oue les mission devaluation CEA/PNUD dans les quatre MULPOC du Sud du Sahara (E/ECA/CM.
?/25 avaiermls 1'accent sur la ngcessitg d'en renforcer l1^^.^-"^ ™
leurfournissantdes ressources plus importantes tant humaines que financiSres; La
rgunion devrait aider les MULPOC a jouer le r61e qui est le leur dans le domaine du
dgveloppement de la coopgration et de l'intggration gconomiques.

18. En ce qui concerne les autres organisations intergouvemementales dont 25 avaient
gte Darrainges par la CEA, la rgunion gtait saisie du rapport de la deuxieme Conference
des chefs' Se LSrgtariat des institutions regionales et sous-rggionales parrain es par
la CEA (E/ECA/CM.8/4). A noter tout particulierement les propositions relatives au
caractere universel de la participation, au prompt versement des contributions et a
ll crgation d'un fonds de stabilisation constitug a partir des maigres ««°«f«JJ
des institutions et ayant pour but d'aider les institutions a surmonter des difficultgs
financieres passagLes. La crgation d'un tel fonds gtait la dgmonstration pratique
du principe de 1•autonomie.' On espgrait que les Etats membres feraient c:es annonces de
donSibutlons a ce fonds de stabilisation a la quatrieme Conferences pour les annonces
dTc«t!Sutions au Fonds d' affectation speciale des Nations Unies pour le dtveloppement de
l'Afrique. , _ ,

19 Les efforts visant S toucher d«autres agents du processus de developpement ^
avaient fait de sgrieux progres avec la rgcente Conference des vice-recteurs, presi-

Znt?lt recteurs des gtablissements d'enseignement supgrieur "^^.^^SS
dgfini le r31e de ces gtablissements dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos.
Paralle-lenient lors du colloque des chambres de commerce africaines con3ointement
organise plria Commission e? 1'Association des organisations africaines de promotion
coLerciale, il avait gtg convenu qu'il fallait mettre sur pied ""jJ^^iSaires
panafricaine des chambres de commerce. De mgme, le Sgminaire ^f^^J^^1165
africains avait souligng 1'importance du dgveloppement d'un esprit d'entreprise
typiquement africain. De plus, en collaboration avec le CODERESA et 1 IDEP la CEA
avli? rgcemment organisg une confgrence sur le r31e des instituts et des centres
de recherche en sciences sociales dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos.
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20 II demeurait que 90 p. 100 environ des projets et des programmes ngcessaires a
la'mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos devaient etre exScutSs au niveau national
et cme c'gtait pour cette raison qu'en reponse a une demande formulae a la septieme
reunion de la Conference des ministres, la presente reunion avait etg saisie d une
version revised du document intitule "Mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos :
quelques principes directeurs et reconunandations pour la gouveme des Etats membres
CE/CN 14/TPCW II/18/Rev.2). Le texte r€visg avait fait l'objet de discussions avec
le secretariat de 1'OUA et il avait ete par la suite soumis a la Conference commune
des planificateurs, statisticiens et demographes africains avant d'etre mis au point.

21 II semblerait que la crainte de voir certains elements conduire les pays a n
ger le Plan d1action de Lagos avait ete fondge, la Banque mondiale ayant publie un
rapport intitulg !ILe dgveloppement acc6ler§ en Afrique au sud du Sahara : Programme
indicatif d'action" qui allait a l'encontre du Plan d'action de Lagos. Toutefois,
dans la mesure ou il etait evident que 1'Afrique donnait sa preference au Plan d'action
de Lagos et non pas au plan de la Banque mondiale, la reunion, saisie du document
E/ECA/CM.8/16 qui avait dej& 6te soumis a la dix-huiti^me rgunion du Conseil des
ministres de 1'OUA, Stait tenue de formuler les recommandations appropri§es sur les
divergences entre les buts, les objectifs et les caracteristiques du rapport de la
Banque mondiale et ceux du Plan d'action de Lagos et de 1'Acte final de Lagos. II
gtait a souhaiter que la conclusion qui en serait inevitablement tirSe serait que
1'Afrique n1avait d'autre possibilite que de s'en tenir aux textes de Lagos.

22 Parlant au nom de tous les participants, le reprgsentant de la Rgpublique-Unie
du Cameroun a rendu hommage au Guide de la Grande Revolution du ler septembre et au
peunle de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste pour leur chaleureuse
hospitalitS et les excellents services et installations mis a la disposition des

participants.

23 Le President sortant a remercig les membres du Comitg pour la confiance qu'ils
lui avaient tSmoignge, ainsi qu'a son bureau, et leur a assurS qu'ils feraient tout
ce qui gtait en leur pouvoir pour continuer de travailler pour le dgveloppement de

1•Afrique.

24 I.e Prgsident de la croisieme reunion a remercie les participants de 1'avoir 6
II'a rappelS les principer, et les objectifs du Plan d'action de Lagos et a declare
que son pays n'epargnerait aucun effort pour promouvoir une amglioration de la vie
des peuples africains conformement I ces principes et S celui de la non mggrence

extgrieure.

Resolutions et decisions adoptees_£ar_llA^ejaiUe_jgj}ejjile_j^

session (point 4 de l'ordre du jour)

25 Un representant du secretariat a presente le document E/ECA/CM.8/8 et Add,l;
Ti'a fait temarquei- que dans ce document on n'avait gtudig que les principales rfeso-
lution-, intgressant les Etats membres et la Commission. II avait seulement valeur
d1information gtant donne que tous les Etats membres avaient 6tS representes au sem

des diverses commissions de l'AssemblSe ggngrale.

26. La reunion a pris acte du document E/ECA/CM.8/8.

Etude des conditions gconomiques et sociales en Afrique, 1980-1981 (point 5 de

l'ordre du jour)

27 Un representant du secretariat a presente le document E/ECA/CM.8/17 intitule
"Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1980-1981".^ II a rappele
que le Secretaire exgeutif avait dgja souligne quelques-uns des problemes qui avaient

continue de se poser aux pays africains au cours des deux dernieres annees. Pour
faciliter la lecture dudit document le secretariat avait dgcide pour la premiere fois
d'etablir un resumg qui paraitrait en un seul volume; les monographies par pays

seraient publiges separgment.
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28. Mentionnant la baisse ggngrale des taux de croissance des gconomifs des pays

africains, il a indiquS que ni les pays africains exportateurs de pgtrole ni les

pays africains non exportateurs n'avaient obtenu de bons rgsultats sur le plan gco-

nomique au cours de la pgriode considgrSe. La production des premiers n'avait

augment? que de 3 p. 100 environ, en particulier & cause d'une chute de la demande

de pgtrole dans les pays industrialists tandis que la facture pgtroliSre avait

continue" d'Stre un lourd fardeau pour les Economies du deuxiSme groupe de pays afri

cains reprSsentant dans fle nombreux cas plus de 30 p. 100 du total des importations.

Les pays non exportateurs de pStrole n'avaient, entre 1980 et 1981, enregistre" aucune

augmentation du taux de croissance globale, qui gtait restS de 4 p. 100 environ.

II a ggalement mentionne" I1augmentation continue de la facture des importations de

produits alimentaires en Afrique dont le montant, estimg a" 6 milliards de dollars

des Etats-Unis en 1980, etait passe" & 7 milliards de dollars des Etats-Unis en 1981,

ce qui traduisait notamment les rSsultats mgdiocres enregistrgs dans le secteur de

1'agriculture dont le taux de croissance n'avait e"te" que de 1,7 p. 100 environ en

1981. II y avait toutefois des raisons d'etre optimiste dans un avenir proche en

ce qui concerne les perspectives de quelques pays dans lesquels on avait ces derniers

temps dgcouvert du pgtrole.

29. La reunion a pris note de 1'Etude et l'a accepted comme un compte rendu pratique

et succinct de la situation socio-gconomique en Afrique.

Dgveloppement acce"le"rg en Afrique «u sud du Sahara : gvaluation des secretariats

de l'OUA, de la CEA et de la BAD (point 6 de l'ordre du jour)

30. En pTe"sentant le document E/ECA/CM.8/16, un reprSsentant du secretariat a

expliqug comment les secretariats de la CEA, de l'OUA et de la BAD en gtaient arrives
a faire en commun une gvaluation du rapport de la Banque mondiale intitule" "Develop-

pement accglgrg en Afrique au sud du Sahara : programme indicatif d1action". Un

groupe de travail rgunissant des fonctionnaires des trois secrgtariats avait examing

le document de la Banque mondiale aprSs sa publication et avait sounds des observa

tions prgliminaires aux gouverneurs africains de la Banque mondiale. Ces derniers

avaient alors demandg aux trois secrgtariats d'examiner le rapport de maniere appro-

fondie, ce qu'ils avaient fait lors d'une rgunion organisge it cette fin.

31. La th&se principale du document glaborg par les trois secretariats gtait

que les auteurs du rapport de la Banque mondiale, tout en prgtendant approuver

le Plan d1action de Lagos, adoptaient des points de vue divergents. Si I1analyse

figurant dans le rapport sur les probl&mes de 1'Afrique concordait en g€n&ral avec

celle contenue implicitement dans le Plan d'action et l'Acte final de Lagos, les

recommandations des auteurs du rapport en matiSre de politique ggngrale etaient

anachroniques et en opposition avec ce que les Africains avaient eux-m@mes dgcisg.
Le Plan d'action de Lagos avait etg adoptg par les dirigeants africains apr£s un
examen minutieux des probl&mes auxquels s'gtaient heurtges les economies africaines

au cours des 20 derniires annges, examen qui avait convaincu ces dirigeants qu'un
changements d1orientation s'imposait. La Banque mondiale epousait le point da vue

traditionnel et de"mod€ selon lequel le piStre Stat dans lequel se trouvaient les

economies africaines gtait dQ au fait que les pays ne s'attaquaient pas \ leurs

probleines internes. Les auteurs du rapport soutenaient que ce qu'il fallait,

c'gtait que 1'Afrique accroisse sa production agricole, en particulier aux fins

d'exportation, fasse porter les efforts sur la petite industrie et foumisse des

encouragements aux investissements privgs et aux investissements etrangers en

particulier. Us s'eievaient en outre contre le caracte"re "piethorique" du secteur

public qu'ils consideraient comme inefficace et prgconisaient les ajustements

mongtaires intgrieurs et d'autre rgformes destinges 3 creer un climat propice

aux foumisseurs d'aide. En outre, ils passaient comple"tement sous silence la
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ngcessitl de 1'autosuffisance et de l'autonomie collectives qui reprSsentaient

les pierres angulaires du Plan d1action et de l'Acte final de Lagos, lesquels

soulignaient I1importance capitale de 1'autosuffisance en matiSre de production
vivriSre, d'une industrialisation rapide, d'un recours croissant au marehe" intSrieur

et de I1exploitation des ressources propres a l'Afrique.

32. L'objet du document E/ECA/CN.8/16 etait d'attirer l'attention des Etats

membres sur le danger implicite qu'il y avait a accepter le programme indicatif
d1action de la Banque mondiale, dont les dispositions etaient en grande partie

contraires a I1esprit et a la lettre du Plan d1action de Lagos.

33. Le President a lu au Comiti la resolution CM/Res. 921/XXXVIII adoptee par le

Conseil des ministres de l'OUA H sa trente-huitiSme session dans laquelle le

Conseil dgplorait le fait que la Banque mondiale s'effor§ait de diviser 1'Afrique,

faisait appel aux Etats membres pour qu'ils intensifient leurs efforts envue de
mettre en oeuvre le Plan d'action de Lagos et demandait aux gouverneurs africains

de la Banque d'adopter une attitude commune a l'ggard du rapport de la Banque

mondiale compte tenu de revaluation des trois secretariats, des travaux de la

Conference des ministres de la CEA ainsi que des roinistres afrieains des finances.

34. Au cours du debat qui a suivi, les representants ont feiicitS les secretariats

de l'OUA, de la CEA et de la BAD de l'initiative qu'ils avaient prise d'evaluer

le rapport de la Banque mondiale §. la lumie're des principes directeurs et des

objectifs du Plan d1action de Lagos. Les representants ont en general estimS que
le rapport de la Banque mondiale etait inspire par des considerations politiques

et avait un caractSre partial et subjectif. II constituait une veritable antithe'se

du Plan d1action de Lagos adopte par les chefs d'Etat et de gouvernement & la suite
d'un examen complet des resultats enregistres sur le plan socio-Sconomique et d'une

analyse des capacites et du potentiel a long terme de la region. Le Plan d'action

de Lagos proposait, en fonction des resultats de cet examen et de cette analyse,

une strategic de developpement a long terme du continent africain. Par consequent

toute directive en matilre de developpement n'allant pas dans ie mSme sens que le

Plan devait e"tre dgploree et rejetee.

35. De nombreux reprgsentants ont estime que la strategic de developpement fondee
sur 1'agriculture et orientee vers les exportations exposee dans le rapport de la

Banque mondiale etait regrograde et traduisait une vision dgpassee de l'Afrique.

II a 6t€ souligne que les dgfenseurs d'une telle stratSgie n1avaient d'autre but

que de perpgtuer Ie r81e traditionnel de l'Afrique en tant que simple foumisseur

de produits de base agricoles et de matie*res premieres a des marches ext€rieurs

sur lesquels elle n'exerjait aucun contrSle. II a egalement etg soulignS qu'il se-

rait suicidaire U*accepter et de mettre en oeuvre une telle strategic ccmme 1*avaient

largeaent dgmontrS les tendances a long tarme defavorables pour l'Afrique des prix

internalionaux de:; produits de base destines a 1'exportation et la deterioration

des terroes de 1'echange qui en etait rSsultee pour la region.

36. Un certain nombre de representants ont deplore le fait que le rapport de la

Banque ne portait que sur l'Afrique au sud du Sahara, estimant que ses auteurs

avaient deiibergment essaye de diviser la region au profit de l'6tranger. Le

Comite a souligne que les proble"mes des differentes sous-regions du continent etaient
identiques et qu'il etait indispensable de les examiner dans leur totalite et d'une
manilre integree. Plusieurs representants ont egalement deplore le fait, que les

auteurs du rapport de la Banque mondiale avaient trop mis I1accent sur les facteurs

interieurs au detriment des facteurs exterieurs en tant que principales causes des

problemes de developpement que connaissait actuellement la region.
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37 Le Secretaire exgcutif a dgclarg quf il ressortait clairement des debats que
les secretariats de l'OUA, de la CEA et de la BAD gtaient plus proches de 1'opinion
des pays africains que ne l'gtait la Banque mondiale. De meme, les dgbats animgs
avaient dgmontrg que les divers ministeres et institutions africains gtaient d un
avis unanime sur ces questions. Le Secretaire exgcutif a esti*g qu'on ne devrait
pas permettre a la Banque mondiale - qui €tait non seulement un donateur mais egale-
ment une organisation influente dans le domaine du dgveloppement international - et
aux autres organismes d'aide de dgformer les prioritgs gtablies par les Africains
eux-mtoes. A cet ggard, il a rappelg qu'en dgpit du fait que les dirigeants africains
avaient adopte" le Plan alimentaire regional pour l'Afrique et proclamg la DScennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique et la Decennie
du dgveloppement industriel de l'Afrique, certains donateurs et institutions conti-
nuaient de declarer que ces programmes n1avaient pour eux aucun caractere prioritaire.
Us avaient adopte" la mtme attitude vis-a vis du Plan d1 action de Lagos. Le Secrg-
taire exgcutif gtait convaincu que ces donateurs et institutions devaient changer

d'attitutde et respecter la voiontg des Etats africains.

38 En conclusion, le Prgsident a rgpgtg que 1'adoption du Plan d1action de Lagos
avait gtg l'aboutissement d'une sgrie de dgclarations et la concrgtisation de convic
tions qui reflgtaient les vgritables intgrSts du continent. II convenait de ne pas
oublier que l'Afrique en 1982 n'gtait plus celle de 1945. Elle avait mQri et savait
ce qu'elle voulait. Malheureusement la Banque mondiale continualt de se comporter
comme en 1945 au moment de sa crgation. II a ggalement affirmg qu'il fallait
s'opposer a toute tentative visant a diviser l'Afrique sur quelque base que ce soit,

ggographique, religieuse ou gthnique. De mfcine il convenait de rejeter 1'opinion de
la Banque mondiale selon laquelle l'Afrique devait rester un foumisseur de matiSres
premieres, ce qui crgait des emplois pour les populations des pays dgveloppgs. II
a, pour terminer,exhortg le Comitg des resolutions a prendre en consldgration tous
les glgments marquants du debat lorsqu'il examinerait la resolution approprige sur

la question.

39. En raison es incidences politiques des reserves exprimges par certaines dglgga-
tions a propos des rgfgrences aux resolutions adoptees a la trente-huitieme session
du Conseil des ministres de l'OUA, le Comite n'a pu statuer sur un projet de resolu
tion portant sur le sujet (E/ECA/CM.8/L.10/Rev.l). La question a ete renvoyee

directement a la Conference des ministres.

Examen de la crise Internationale croissante et de ses consequences pour l'Afrique

(point 7 de l'ordre du jour)

40. Un representant du secretariat a prgsente le document E/ECA/CM.8/15 intitule
"Examen de la crise intemationale croissante et de ses consgquences pour l'Afrique"
et a dgcrit deux scenarios pour le futur : l'un optimiste, qui evoque les progres
substantiels accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos.et l'autre,
pessimiste, qui depeint 1'aggravation de la situation comparee a celle qui prgvaut
en 1982, aggravation qui serait due a l'incapacitg de rgsoudre les probl&nes
pratiques soulevCs par la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos. II a estime
que l'Afrique courait le risque, a force de se toumer exclusivement vers les pays
developpes, de nggliger de mobiliser les ressources africaines (intellectuelles,
physiques et morales; main-d1oeuvre; mati^res premieres; infrastructures institu-
tionnelles et materielles; moyens de recherche-developpement, etc.) comme l'exige
la mise en oeuvre du Plan. II a egalement attirg 1'attention sur un certain nombre
d'attentes associees a cette mise en oeuvre et que ne pouvaient justifier ni les
circonstances, ni I1experience passee, ni une vision realiste de la position et
des tendances des groupes d'interSt gvoluant sur la scSne mondiale.
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41 Dans ce document, Staient examines les principals caracteristiques de
la crise Internationale croissante et de ses consequences pour l'Afrique. On
y faisait valoir que le schema traditionnel des relations Nord-Sud ne pouvait,
a lui seul, offrir un cadre viable pour la mise en oeuvre du Plan d'action de
Lagos. Les limites au dgveloppement de 1'Afrique avaient peut-etre ete &»«.
no* pas par les pays dgveloppgs ou les socigtgs transnationales gtrangeres, mais
par les politiques africaines qui, en fait, restreignaient 1'exploitation des
possibility de croissance a la production et a 1'exportation par chaque pays
d'un ou de deux produits primaires. Les efforts dSployes pour s'attaquer aux
diffgrents problemes qui se posaient aux responsables africains n auraient de
sens que sices efforts gtaient entrepris dans le cadre du Plan d'action de
Lagos? C'est pourquoi les pays africains devraient mettre davantage lucent
sur revaluation et Sexploitation effective des ressources naturelles et des
mtierel premieres, sur la creation d'institutions, sur le development de la
Science el de la technique au service du dgveloppement, et sur 1'execution de
programmes et de projets alimentaires et agricoles.

42 Au cours des dgbats qui ont suivi, un reprgsentant a dit que le document
gtait excellent et contribuait beaucoup a expliquer les problemes des pays afri-
S gg ill core s'il avait comportg des propo-

cellent et contribuait beaucoup a expliquer les proble py
Cepenaant, il aurait gtg meilleur encore s'il avait comportg des propo-

sitions concretes sur la facon d'utiliser les services de planificateurs natio-
naux de prefgrence a ceux des experts gtrangers. Un autre reprgsentant a ete
lS aussi d'avis que le document rgsumait parfaitement la situation mais s est
inquigtg des solutions a prgconiser et des recommandations a. presenter II
voulait savoir d- autre part si les problemes dgcrits etaient PJ""^"" *_
l'Afriaue et dans la nlgative, comment les autres pays avaient resolu des pro-
£l£ "similar"! On a'ggaleient mentionng la raretg des ™^J?™

SS pircr. 1^^^ LifquHra

1'autre su/ra^nulatSn immgdiate de la dette extgrieure, notamment de celle des
pays africains les moins avances.

43. A des fins d-information, le reprgsentant de 1'UNESCO a indiqug que les
points souleves au paragraphs 33 du document avaient deja fait l'objet d'une
etude sur 1'image traditionnelle de l'Afrique.

44 En rgponse aux questions soulevges par les participants, le reprgsentant
du seSgtariat a dit que le but visg dans le document gtait de lancer un signal
d"alarme Le secretariat estimait que peu d'efforts avaient gtg accomplis au
cours des deux dernieres annees pour mettre en oeuvre le Plan d'action de Lagos
En fait! la CEA ne pouvait rien faire tant que les pays n'auraient P^ eux-mjes
fait le premier pas L'Afrique disposait des ressources naturelles, de
d'oeuvre et des marches necessaires. Elle devait done procSder a « "ventu
de celressources et elaborer des plans de dgveloppement en tenant compte des

re^^urc^dS^ibles. En rgponse a ™*™^»*^Fv1Z^l&
i*> reorgsentant du secrgtariat a ditf que les points 5 et 7 del ordre cm jour

I£SK£ES
vfit da^s xl gtat critique et il gtait ngcessaire d'analyser les repercussions
de cette situation sur le continent africam.
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45 Les nSgociations globales n'avaient pas gte mentionng«s dans le document
parce que cette question Stait examinee par l'Assemblee gengrale et que des

consultations Staient en cours.

46. Le Comitg a approuvg le projet de resolution CM.8/L.29 a soumettre a la

Conference des ministres (voir section D ci-dessous).

Rapport et recommandations de la Conference commune CEA/AUA des vice-recteurs
presidents et recteurs des ^tablissements d'enseignement superieur en Afnque
a la lumiere du Plan d'action de Lagos (point 8 a) de l'ordre du jour)

47. Un reprgsentant du secretariat a pr§sente" le document E/ECA/TPCW.3/7 et a
brifcvement rappeie que la reunion qui s'etait tenue a Addis-Abeba en Janvier
1982 sous les auspices de la CEA et de l'Association des universitgs africames
en collaboration avec l'OUA et l'UNESCO avait eu pour objectif de sensibiliser
les university au r31e joug par les ressources humaines dans 1'execution du^
Plan d1action de Lagos et d'amener ces universes a Studier les moyens de re-
orienter leurs programmes en vue de. contribuer efficacement a la mise en oeuvre
du Plan et de rgpondre ainsi aux besoins socio-gconomiques des Etats africains.^
Les recommandations qui avaient e"t§ adoptees mettaient 1'accent sur la necessite
d1 adapter les programmes aux besoins des masses rurales, d'e"laborer des programmes
scientifiques et d'instaurer une cooperation entre les gtablissements africams
d'enseignement superieur ainsi que sur la ngcessitg d'glaborer desmanuels et de
coopgrer avec les gouvernements. II avait H% decide que la Conference se reuni-
rait tous les trois ans pour gvaluer les progres realisgs dans ce domaine.

48. Au cours du de"bat qui a suivi, un participant s'est rgfgrg, au paragraphe
28 c) de I1annexe au rapport ayant trait a la recommandation visant a ce que les
pays accordent 10 p. 100 des places disponibles a des gtudiants venant d'autres
rggions d'Afrique et prennent a leur charge les frais de scolarite" et de sejour;
il a par ailleurs rappelg que les ressources des universitSs africames etaient
souvent limitges et que les conditions d'accueil des gtudiants Strangers etaient^
ggn6ralement definies par des accords bilatgraux. Un autre participant a declare
que, pour etre efficace, toute rgforme des programmes universitaires devrait Stre
assortie d'une rgforme de l'enseignement primaire et de 1'enseignement secondaire.

49 II a Igalement e"tg question du probleme du chdmage et du so«s-emploi des cadres
qui gtait souvent la cause de l'exode des competences et on a egalement pose la
question de savoir s'il ne serait pas souhaitable de limiter les inscriptions en

attendant de pouvoir trouver un poste a tous les diplSm^satten p

50. Le reprisentant d^e l'UNESCO a deplore" le fait que son organisation n1 ait
pas gt6 plus gtroitement associge a la preparation et a 1•organisation de la
reunion, bien qu'elle eQt envoyg un representant a la Conference.

51 Enfin le Secretaire executif a fourni des informations sur le programme de
bourses de la CEA, lequel permettait a des gtudiants de poursuivre leurs etudes

dans la region ou a l'etranger.

52 Le Comite a pris note du document E/ECA/TPCW.3/7 et a approuvg le projet
de resolution E/ECA/CM.8/L.28 I soumettre a la Conference des ministres.

Institut superieur africain de formation et de recherche techniques : rapport

d'activite (point 8 b) de l'ordre du jour)

53 Presentant le document E/ECA/TPCW.3/5, le representant du secretariat a fait
l'historique de 1'Institut et a notamroent souligne les difficultes auxquelles sa
creation s'etait heurtee et qui avaient essentiellement tenu au nombre insuffisant
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des adhesions et a 1(insuffisance des ressources financieres. Trois Etats

seulement s'Staient jusqu'alors acquittes de leur contribution. Toutefois,
en dgpit du fait que 1« Institut n'avait pas d'existence legale dans la mesure

oii il n'avait pas ete possible de rgunir le nombre minimum d'adhSrents requis,

certaines activites avaient pu etre menges a" bien, en particulier une riunion
du Conseil d1administration, I1organisation de deux stages de formation et de
missions de sensibilisation, la signature de 1'accord de siSge et la nomina

tion du Directeur general.

54. Au cours du dgbat qui a suivi, les participants ont souligng le fait qu'il
gtait necessaire, pour que l'Institut puisse fonctionner, que les Etats fassent
preuve de volonte politique. En rgponse a certaines questions soulevees par
des participants, le representant du PNUD a explique* que son Organisation avait

da rgduire le montant de la contribution qu'elle avait annoncge mitialement
pour la supprimer ulterieurement en raison du fait qu'il lui avait fallu donner
suitead'autres demandes de pays africains. En tout gtat de cause, la contri
bution du PNUD ne pouvait que computer celle des pays africains.

55 II a gte dit que les Etats devraient etre mieux informgs des objectifs et
des programmes de l'Institut. Un participant a dgclarg que le manque de soutien
des Etats membres ne signifiait pas que ces Etats ne voulaient pas de l'Institut
mais tenait au fait qu'ilsse trouvaient dans une situation fmanciere ex-

tr^mement difficile qui constituait pour eux un handicap.

56. Le Directeur general de l'institut a fait remarquer que les missions de
sensibilisation effectuges dans divers pays avaient fait apparaltre qu'une des
raisons de la reticence des Etats a adherer & l'Institut tenait au fait qu'ils
ne comprenaient pas vraiment les avantages qu'ils pourraient en retirer. Le
Directeur general a insistg sur le r61e que l'Institut pourrait jouer dans le ^
cadre de la lutte centre l'exode des competences en retenant les jeunes diplSmes
africains attirgs par la formation dispensed dans les gtablissements techniques

de ce genre situ6s hors d'Afrique.

57 II a ete decide que le rapport sur les difficultSs de l'Institut serait
renvoyg I la Conference des ministres de 1'gducation et de la planification
qui devaitsetenir en juin 1982 au Zimbabwe sous les auspices de I'UNESCO, de

la CEA et de I1QUA.

58. Le Comite a pris note du rapport.

P^ojel_dje_creation^£L^
tivite" (point 8 c) de1 l'ordre du jour)

59 PrSsentant le document E/ECA/TPCW.3/2, le repr€sentant du secrgtariat a de
clare qu'une §tude de faisabilite avait d6j& StS faite sur cet institut et il
a souligne l'inportance qui avait §te attachee a sa creation par diverses reunions
intergouvernementales d'Etats africains. II a dSclarg que l'objectif de l'xnsti-
tut Stait d'etudier, d'evaluer et de suivre, au niveau regional,^'evolution des
problernes de developpement du continent et de constituer un systeme d alerte
avancge et d'orientation dans le domaine de la formulation des politiques. L ins
titut coordonnerait et diffuserait les travaux des gtablissements de meme type
crggs au niveau national et fonctionnerait en gtroite collaboration avec un re-
seau d'gtablissements de recherche nationaux, sous-rggionaux et regionaux.

60. Tout en reconnaissant l'utilitg, plusieurs participants se sont demandes
si les activitgs de cet institut ne feraient pas double emploi avec eelles d eta-
blissements analogues tels que l'Universitg des Mutants ou les instituts de pla-
nification tels que l'IDEP. Evoquant les difficult^ financieres que connaissaie
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certains instituts existants, plusieurs participants se sont demanded s'il

ne serait pas possible de fusionner 1'institut et un autre institut dgja
existant. Plusieurs participants ont alors fait remarquer que des instituts

de ce genre avaient d6ja 6t6 crSSs dans leurs pays respectifs.

61. Le Secretaire exgcutif a rappele" que la n^cessitg de la creation d'un tel
institut avait Ste" reconnue par les Etats africains de"s 1976, 21 la reunion du
Comite ex€cuti£ de la Commission, et il a souligng I1 importance et la nScessite"
de cet institut dans la mesure ou ses objectifs seraient diffgrents de ceux des
instituts de planification existants. La creation de I1institut constituait

une r^ponse aux recommandations du Plan d1action de Lagos.

62. Le Secretaire exgcutif a par ailleurs precise que dans la mesure ou I1 ins
titut serait different des instituts existants, Stant donne qu'il jouerait le
r81e d'un organe de coordination, il n'aurait besoin que d'effectifs reduits
et pourrait %tre aisSment finance sur un fonds de dotation constituS par des
contributions volontaires uniques des gouvernements et des organisations afri

cains et de particuliers.

63. A la lumie're des observations du Secretaire executif et aprfes plus ample

examen, le Comite a fait sienne la proposition de cr6er I1institut dans le
sens du document E/ECA/TPCW.3/2 et a approuve le projet de resolution E/ECA/

CM.8/L.22 a soumettre a" la Conference des ministres.

Gestion industrielle en Afrique : rapport et recommandations du seminaire ^
d'hommes d'affaires africains sur Ie developpement des competences en matiere

de gestion industrielle en Afrique (point 8 d) de l'ordre du jour)

64. Un representant du secretariat a presente le document intitule -."Rapport
du seminaire d'hommes d'affaires africains sur le developpement des competences
en gestion industrielle en Afrique" (E/ECA/TPCW.3/4). II a declare que le se
minaire avait porte sur les competences en gestion industrielle en Afrique, les

obstacles qui s'opposent 5 ce developpement et les moyens de promouvoir et de
renforcer ces competences. II a mis 1'accent sur les principaux moyens d'encou-
rager et de renforcer les competences en gestion industrielle en Afrique et
d'instaurer des relations plus etroites entre les pays africains afin d'accroltre

la production industrielle et le commerce intra-africain.

65. Au cours du debat qui a suivi, des representants ont notamment evoque le
r81e des investissements etrangers qui ne pouvaient beneficier reellement au
continent africain qu'a la condition qu'une base economique suffisante et mini-
male soit instauree. D'ou la necessite de creer des industries nationales en
utilisant les matieres premieres existantes. En fait, le plus important etait
de trouver les moyens de resoudre les problemes lies a la main-d'oeuvre et au

transfert de technologie qui etaient la cause de l'hemorragie de demises. Un

participant a souligne qu'il convenait d'etre prudent quant au choix des parte-
naires Strangers, qui ne devaient pas necessairement %tre des societes trans-
nationales qui jouaient souvent le rSle d'intermediaires dans le transfert,
1'adaptation et le developpement des techniques et done de l'industrie et qu'il
etait possible d'entretenir des relations avec l'exterieur sans passer par ces

ee

66. Le Comite a pris note du rapport.

Mise en valeur des ressources naturelles : rappoft interimaire (point 9 de

l'ordre du jour)

67. Un representant du secretariat a presente le document intitule "Mise en

valeur des ressources naturelles : rapport interimaire" {E/ECA/CM.8/20). II
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a mis l'accent sur le fait que le continent africain gtait doti d'enormes res-

sources naturelles que les pays ou elles se trouvaient connaissaient g€n6rale-
ment mal. Les Etats membres devaient diployer de grands efforts en vue d'in-
ventorier leurs ressources naturelles, s'ils voulaient accgle"rer le rythme de
diveloppement et de croissance Sconomique. Pour ce faire, il etait ngeessaire
d'utiliser tous les moyens technologiques disponibles, notamment la cartogra-

phie et la teigdgtection. Le reprgsentant du secretariat a Sgalement mis l'ac

cent sur le fait qu'une grande partie des ressources naturelles de l'Afrique
Staient exploitges, au detriment des Africains, par des socie"tes transnationales.

68. II a deplore le fait que tres peu de pays membres prenaient part aux acti-
vitgs des centres de t€l6d€tection et de cartographic, notamment en versant

leurs contributions. II a informe" les participants que 10 des 12 atlas du r6-
pertoire cartographique de l'Afrique gtaient en cours d'elaboration et seraient
publics vers le milieu de 1982, et que lfappui financier des Etats membres etait
n§cessaire a l'gtablisseraent des deux derniers atlas.

69. En ce qui concerne les ressources agricoles, le repr6sentant du secreta
riat a indiqug que, a I1exception de 1'Afrique du Nord, la superficie cultivable

d€passait de loin la superficie effectivement cultivge. II existait d'immenses
possibilit^s de dgveloppement de 1'glevage, lequel gtait actuellement freini
du fait de la faible productivity du bltail, de 1'inadgquation des pratiques

utilise1 es en la matiere et de 1'existence de maladies endSmiques. Les donn€es
sur la pScherie ne couvraient que 1'Afrique de 1'Ouest ou la production ne re-
prgsentait que le tiers du potentiel de pSche. II etait n^cessaire de gerer et

de conserver de fagon adequate les ressources forestieres de plus en plus

limitSes.

70. En ce qui concerne la mise en valeur des ressources en eau, le reprgsen-

tant du secretariat a instamment prie les Etats membres de raettre en place, au

niveau national, des comit€s, commissions ou conseils des ressources en eau en

vue de coordonner toutes les activites dans ce domaine. Les Etats membres de
vaient egalement mettre en place, le cas gcheant, des commissions mixtes de
mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres. II etait important aussi
qu'ils elaborent et presentent, dans les meilleurs dilais, au secretariat, des
projets hydrauliques bancables ainsi que leurs plans de mise en valeur de leurs
ressources en eau dans le cadre du Programme de la Dgcennie internationale de
I1eau potable et de l'assainissement. Les Etats membres qui avaient le poten

tiel ngcessaire devaient s'attacher a I1irrigation a des fins agricoles.

71. II a souligne 1'importance du r61e que pouvait jouer 1'energie dans le
d6veloppement des pays africains et en particulier 1'energie hydro-gleetrique,
solaire et de la biomasse compte tenu de la necessite de conserver l'energie

provenant des combustibles fossiles (hydrocarbures). ELen que la repartition
des diverses sources d'energie dans les sous-regions fut loin d'etre egale,

il existait, en matiere d'energie, de grandes possibilites de cooperation et
d'gehanges intra-africains, le cas gchgant dans le cadre d1operations de troc.

72 Au cours du debat qui a suivi, l'un des participants a mis l'accent sur

le fait que le document E/ECA/CM.8/20 n'avait pas gtabli de distinction entre
le personnel africain et le personnel non africain affectgs a I1exploitation
des ressources naturelles. Un autre participant a note la situation dgplo-
rable que connatt l'Afrique, continent qui souffre a la fois d'une penurie de
main-d1oeuvre qualifiee et de l'exode de ses competences. II aurait fallu se
pencher davantage sur les causes de l'exode des competences en vue de trouver

une solution a ce probleme.
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73. En reponse aux observations qui avaient et6 faites., le Secretaire ex€cutif

a explique que le document avait It6 sounds au Comite a titxe d1information

seulement pour aider les Etats membres a Ivaluer les progres qu'ils avaient rea

lises dans lfapplication du chapitre du Plan d'action de Lagos concernant les

ressources naturelles. Ce document serait mis a jour rggulierement. En ce qui
concerne le probleme de l'exode des competences, une gtude sur la sous-r€gion
de l'Afrique du Nord 6tait disponible. La CEA s'efforgait d'autre part d'obtenir
des fonds pour executer un projet visant a persuader les Africains travaillant a
l'extgrieur du continent de revenir dans ce dernier (mais pas nScessairement dans

leur pays d'origine).

74. Enfin, il a adresse un appel aux Etats membres pour qu'ils acc6lerent la
mise en valeur de leurs ressources humaines en formant a tous les niveaux, et

surtout au niveau technique, la main-d'oeuvre n6cessaire a la mise en valeur

de leurs ressources naturelles.

75. Le Comite a pris note du rapport.

Rapport du ComitS intergouvernemental d'experts pour le dSveloppement de la

science et de la technique (point 10 de l'ordre du jour)

76. Un representant du secretariat a presents" le rapport et les recommandations
de la reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement de
la science et de la technique, tenue a Addis-Abeba du 2 au 6 novembre 1981 (do

cument E/ECA/TPCW. 3/3).

77. Le Comite Intergouvernemental avait, en faisant le point des travaux ac-

complis, souligng la necessite pour l'Afrique non seulement de participer
activement ;\ux reunions sur les questions ayant trait a la science et a la
technique, iuais aussi de bien faire entendre sa voix it de telles instances, en
particulier lors de la discussion des questions de caractere international; le
Comite avait pris acte des efforts deployed par les Etats membres, le secreta

riat de la CEA et d'autres organismes des Nations Unies dans la mise en oeuvre
du chapitre du Plan d1action de Lagos relatif a la science et a la technique et
a pris note de l'appui financier regu jusqu'ici et de celui qui etait attendu dans
le cadre du financement par le PNUD des projets relatifs a la science et a la

technique. II a en outre installment detnande aux gouvernements africains de veiller

a ce que le PNUD de meme que d'autres sources de financement et, en particulier, le

Systeme de financement des Nations Unies pour la science et la technique au service

du developpemeric, debioquent d'urgence des fonds supplementaires pour ces projets.

78. Le Comite intergouvernemental avait d§cide de crger trois groupes de tra
vail dans les cioiaaines du developperoent de la science et de la technique, des
besoins essentiels et de i'Industrie (y compris l'energie, les transports et

les communications). Ces gioupes, comme le prevoyait la rgsolution 385 (XV)
de la Conference des ministres, devraient effectuer une etude approfondie des
questions et problernes de caractere scientifique et technique qui se posent a
la region africaine, en vue de proposer des solutions concretes. On avait
adopte cette strategic consistant a faire examiner en dStail ces problemes
par des groupes de travail parce que ce Comite" intergouvernemental Iui-~m3me

n'aurait pu proceder a un tel examen lors de ses reunions ordinaires ou il
n'avait guere de temps pour des stances de travail. L'Ethiopie avait et§ de-
signge responsable du Groupe I, le Togo du Groupe II et la Rgpublique-Unie de
Tanzanie du Groupe III. Toutefois, au moment de 1'elaboration du rapport,

aucun pays n1avait encore repondu aux appels lances par le secretariat de la
CEA afin de donner effet aux decisions du Comite intergouvernemental sur la

crgation des groupes de travail. A cet egard, le representant du secretariat
a demande" aux participants d'insister aupres de leurs gouvernements pour qu lls
donnent suite a ces decisions et a invite" le Comite a prendre note du rapport
et a l'approuver en vue de le transmettre a la Conference des ministres.
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79. Un participant a dit que les recommandations et resolutions figurant dans

le document E/ECA/TPCW. 3/3 devraient faire l'objet d'une etude plus approfondie
avant d'etre approuv6es par le Comite. Cependant, il a ete indiqug que ces
recommandations et resolutions seraient automatiquement soundses au comite de
redaction des resolutions. Un autre participant a demands quelles mesures
avaient 6t6 prises au sujet du Programme d»action de Vienne sur la science et
la technique au service du dSveloppement et, en particulier, au sujet de la
question du Fonds des Nations Unies pour la science et la technique au service ^

du dSveloppement. En ce qui concerne le Fonds, le Secretaire executif a informe
le Comite que l'Assembiee generale n'avait pu, a sa trente-sixieme session par-

venir a un consensus sur le dispositif de financement a long terme. Toutefois,
l'Afrique s'etait vue allouer 33 p. 100 des ressources actuelles du Fonds mte-
rimaire des Nations Unies pour la science et la technique au servxce du deve-

loppement.

80 Le representant du Systerae de financement des Nations Unies pour la science
et la technique au service du dgveloppement a declare" que, par sa resolution
36/183, 1« Assemble generale avait, entre autres, decide que les ressources et
programmes du Fonds intSrimaire seraient transfS^s audit Systeme de financement
a compter du ler Janvier 1982; que l'annee 1982 serait consider comme une periode
transitoire: qu'une conference pour les annonces de contributions serait orgamsee
en 1982 et-qu'un groupe intergouvernemental pienier sur le Systeme de^financement
se reunirait en mars et en avril 1982 pour negocier les arrangements a long terme
du Systeme de financement des Nations Unies pour la science et la technique au

service du developpement.

81. Le Comite a pris note du rapport et a approuve le projet de resolution
E/ECA/CM.8/L.8 a soumettre a la Conference des ministres.

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique :
a) rapport d'activity b) rapport des reunions techniques consultatives (jpoint 11

de l'ordre du jour)

82 Un representant du secretariat a prSsente les parties A, B et C du document
E/ECA/CM.8/7 relatif aux mesures prises dans le cadre de la premiere phase de
la Decennie des transports et des communications en application de la resolution
422 (XVI} de la septi^me reunion de la Conference des ministres. II a tait re-
marquer que 40 p. 100 du programme de cette phase Stait soit en cours d«execution,
soit deji execute, et que 5 milliards 198 millions de dollars des Etats-Unis
avaient ete obtenus dont 70 p. 100 avaient H6 fournis par les pays afncains
eux-nfcmes. II a mention^ les resultats positifs des reunions techniques consul
tatives qui avaient permis aux pays de faire connaltre aux bailleurs de fonds le
programme de la Decennie : reunion de Lom6 sur les routes, le transport aerien,
les telecommunications et la radiodiffusion pour les pays de la CEDEAO, reunion
de Ouagadougou sur les chemins de fer et reunion de Yaounde sur les routes et
les transports fluviaux pour les pays de l'Afrique centrale. Une reunion sur
les ports allait se tenir en mai prochain a Abidjan. Vu l'utilite de ces re
unions, le secretariat prevoyait d'organiser des reunions similaires pour les
P^ys de 1'Afrique du Nord et, de l'Afrique de l'Bst et les lies de 1•Ocean indien
La CEA envisageait egalement de creer un comite interinstitutions de coordination
pour assurer 1'unification du reseau regional de communications.

83 En ce aui concerne le rapport sur le recours aux techniques modernes de t6-
!LmLica?Sns adaptees au dlveloppement de 1'Afrique CE/ECA/CM.8/7, Partie C),
le Comite a ete informg que la reunion intergouvernementaled'experts sur les
telecommunications par satellites tenue du 22 au 30 mars 1982 avait recommande
la creation d'un Comite de coordination interinstitutions charge d'harmoniser
et d'integrer tous les projets et toutes les activitSs en cours concern les
telecommunications par satellites et d«assurer le suivi de la phase de faisabi-
lite du projet unique regional de telecommunications par satellites destine a

I1Afrique.

\
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84. Dans les discussions qui ont suivi, les participants ont soulignS 1'impor

tance des campagnes de publicity visant a faire prendre conscience aux bailleurs

de fonds du fait que certains g laments du programme gtaient exgcutSs par les

Etats eux-mfcmes, ainsi que le r61e primordial de la CEA dans ce domaine. De

nfeme, on a insiste sur la nScessite" d'etablir un calendrier regional de mise en

oeuvre du programme et de coordonner la construction des divers trongons des

routes transafricaines. On a rappele" que le programme de la prem&re phase com-
portait des activites qui prgparaient la deuxifcme phase, notamment 1'assistance

a apporter aux Etats dans 1'glaboration de projets precis. Un participant a

signalg la ngcessitg d'eliminer les obstacles juridiques et administratifs a la

circulation des biens et des personnes.

85. L'observateur de l'OACI a exprimg son inquietude devant 1' insuffisance des

installations des aSroports et les risques que prgsentait la navigation agrienne.
Enfin, il a informg les participants a la reunion des activity's que son organi

sation prgvoyait en Afrique. Rgpondant & un reprgsentant qui avait pose" une
question sur l'assistance aux projets en matieTe d'aviation civile, l'observa

teur du PNUD a indique que 14 millions de dollars avaient gtg allougs & des
projets concernant quatre ecoles d'aviation civile et de formation de pilotes

et de micaniciens, dont deux pour des pays anglophones et deux pour des pays

francophones. Une assistance au titre du CIP regional gtait ggalement fournie

3. l'gcole desservant les pays membres de l'ancienne Communaute de I1 Afrique de
l'Est jusqu'a la fin de 1982 et le PNUDpourrait continuer a foumir une assis
tance au titre des CIP nationaux si les pays concerned le demandaient.

86. L'observateur de l'OUA a attire" 1'attention des representants sur la ne

cessity d'appliquer la Convention internationale sur le transport multimodal

adoptge en mai 1980. Deux seminaires seraient organises sur ce the'me, l!un
pour les pays anglophones et 1'autre pour les pays francophones. II fallait

ggalement accomplir des efforts en vue de s1assurer qu'il n'y ait qu'un seul

rSseau regional de telecommunications par satellites, con forme"ment aux diver-

ses resolutions de la Conference des ministres.

87. En reponse aux diverses questions soulevles, le representant du secreta

riat a dit que la CEA desirait coordonner les activites et promouvoir 1'echange

d'information. Deux autorites avaient etg creges, l'une pour la route Lagos-

Mombassa et 1'autre pour la route Le Caire-Gaberones, en vue d^eliminer les

obstacles juridiques et administratifs. Des r6unions avaient ete rgcemraent
organisies a cet egard sur la libertS des tarifs et des mouvements aeriens mais
on se heurtait parfois a 1'opposition des compagnies aeriennes commerciales.

Le calendrier relatif a la preparation de la deuxilme phase de la Decennie
avait ete approuve lors de la deuxieme reunion de la Conference des ministres

africains des transports et etait respecte.

88. Le Comite a pris note des documents et a approuve les projets de resolu
tion E/ECA/CM.8/L.4 et L.9 en vue de leur soumission a la Conference des

ministres.

Propositions pour la formulation et 1'execution d'un programme pour la Decennie
du developpement~industriel~en Afrique (point 12 de 1'ordre du jour)

89. En presentant ce point de 1'ordre du jour, le representant du secretariat
a rappele que le Comite disposait de cinq documents de travail publies sous les
cotes ECA/IDD.l/INR/WP.l, ECA/CMI.6/INR/WP.1; ECA/IDD.1/INR/WP.2, ECA/CMI.6/INR/
WP.2; ECA/IDD.1/INR/WP.3, ECA/CMI.6/INR/WP/3; ECA/IDD.1/INR/WP/4, ECA/CMI.6/INR/
WP/4 • et E/ECA/CM-8/2. Ledit reprgsentant a indique que ces documents qui avaient
Ite g'tablis par un comite inter-secrgtariats de la CEA, de 1'OUA et de l'OUNUDI
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et examines par un comite intergouvernemental d1experts, allaient dans le sens

de la resolution 435/66 B adoptee par I1Assembled g6nerale en decembre 1980 qui
proclamait la Decennie commencant en 1980. Decennie du deVelopperaent industriel
de l'Afrique et de la resolution CM/RES.88 (XXXVII) qui pr€conisait une colla
boration etroite entre les trois organisations en vue de la mise en oeuvre de
la Decennie. Us avaient egalement gt€ approuvgs par la Conference des ministres

africains de l'industrie.

90. Le premier document (ECA/IDD.l/INR/WP/l) relatif au cadre pour 1«elaboration
et I1execution du programme de la Decennie contenait une etude de certains
concepts et definissait le cadre strategique pouvant aider les Etats membres dans
la formulation d'un processus d1industrialisation integre et auto-entretenu aux

niveaux national, sous-regional et regional. Le deuxieme document (ECA/IDD.l/
INR/WP.2) portait sur les principaux secteurs et sous-secteurs industriels

et en degageait des idees de projets, compte tenu des besoins en matie*re d'ins-^

titutions et des liaisons entre les divers secteurs et sous-secteurs. Le troisieme
(ECA/IDD.1/INR/WP/3) contenait des propositions relatives au contr81e de I1execution
du programme de la Decennie et aux rapports devant Stre etablis, et le quatrieme
(ECA/IDD.1/INR/WP/4) suggerait des modalites pratiques d'execution £ court et long
terme du programme de la Decennie, 1'accent etant mis en particulier sur les
mesures ll prendre au niveau national. Les conclusions et recommandations figurant

dans ce document etaient resumges dans la section pertinente du dernier document
(E/ECA/CM.8/2) qui est le rapport de la Conference des ministres africains de
l'industrie sur sa sixieme reunion. Le representant du secretariat a souligne
que le developpement industriel etait un prealable I la realisation du developpement

autosuffisant et auto-entretenu preconlse dans le Plan d'action de Lagos,

91. Le representant a ajoute qu'il cet egard on s1etait efforce d1identifier les
principales industries, de lier les produits finals aux matie"res premieres et
autres ressources interieures, de determiner les relations de l'industrie avec

l'agriculture et le transports ainsi que les capacites et les moyens en matiere
d'execution des programmes industriels. Les secretariats de la CEA, de l'ONUDI
et de l'OUA surveillaient au fur et a1 mesure par l'intermediaire du comite mixte,
1'execution des activites de la phase preparatoire (1982-1983) de la Decennie ^
que le PNUD avait accepte de financer. La prochaine reunion du Comite des progres
de 1'industrialisation en Afrique se tiendrait a Kigali (Rwanda) au cours de

l'annee 1982.

92. Les representants de l'ONUDI ont appuye 1'introduction faite par le representant

du secretariat et ont dit qu'il existait en effet des relations de travail etroites
et harmonieuses entre les trois secretariats. Us ont attire 1'attention des
participants sur la reunion que les organismes des Nations Unies ont tenue a Vienne
le 23 mars 1982 afin d'echanger des vues sur les moyens de fournir un appui plus
efficace aux pays africains dans 1'execution du programme de la Decennie. Us ont
souligne la necessite de proceder a un examen detaille du secteur industriel
notamment de sa complementarite avec les autres secteurs de l'econome. Us ont
egalement souligne la necessite de former un personnel industriel et technique,
de produire de 1'energie a un cout raisonnable et de promouvoir la cooperation
intra-africaine aux niveaux sous-regional et regional ainsi que celle de mobiliser

des ressources financieres interieures et exterieures pour la mise en oeuvre de

la Decennie.

93 Sur le plan financier, ils se sont feiicites de la resolution adoptee par la
sixieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie approuvant
les mesures prises par l'ONUDI en vue de la creation d'une banque international^
pour le developpement industriel, qui pourrait apporter une contribution conside
rable au financement du Programme de la Decennie. Ils ont d'autre part indique
que leur Organisation s1etait engagee a accroltre, dans les limites de ses
ressources, son assistance aux pays africains et a glargir le champ de cette

assistance.
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101 II gtait en fait possible de doubler, voire de tripler les recoltes en Afrique
et d'augmenter la productivity animale a la condition d'gliainer les maladies et
les parasistes. Par ailleurs, les ressources halieutiques du continent etaient
considerables mais il convenait de transfer la proprigtg des bateaux de peche
aux ressortissants des pays africains. Les pays d'Afrique dm*"* tiirer parti

g d l ll gonomftue exclusive (ZEE) pour prendre en
aux ressortissants des pays africains. Les pays dAfrique p
des possibilitgs de la nouvelle zone gconomftue exclusive (ZEE) pour prendre en
main leurs propres ressources. En conclusion, le reprgsentant du secretariat a
dgclarg qu'en dgpit des nombreux probl&mes chroniques que rencontrait la production
aericole et vivriere dans de nombreux pays d'Afrique, les perspectives etaient
bonnes, du fait en particulier de la ferme determination des gouvernements et des
peuples d1Afrique a rgsoudre eux-mSmes leurs problemes.

102. Au cours du dgbat qui a suivi, les participants ont unanimement estimg que
le document donnait une image par trop ojrtimiste des perspectives de la production
vivriSre et agricole en Afrique. En outre, les participants ont mentionnS un
certain nombre de problemes non abordgs dans le document ou sur lesquels il

convenait de mettre davantage I1accent.

103. En ce qui conceme les problemes alimentaires, plusieurs reprgsentants ont
soulignS ^importance de 1«Education dans le domaine de la production alimentaire.
L« accent a gtg placg sur le fait que, compte tenu de 1«augmentation des i«pe**atiems
de produits alimentaires, il convenait de faire preuve de vigilance pour eviter
que les habitudes et les modes de consommation alimentaires des populations soient

axSes sur la consommation d'aliments "exotiques" produits hors d«Afrique. "a
gealement gtg dit que les problemes que soulevait la commercialisation des produits
dlcoulaient, entre autres, de Vabsence de circuits de commercialisation appro-
prigs. Un reprgsentant a dgclare qu'il gtait absolument ngcessaire ^.-J^}""
les masses au niveau local en vue de la production vivneTe et il a cite 1« example
de son pays ou la jeunesse avait gtg mobilisge a cette fin. Un autre representant
a dgclarg qu'il serait utile de savoir par quels moyens les pertes alimentairos
gtaient rgduites dans la mesure ou certaines mSthodes pouvaient necessiter l'emploi
de produits chimiques presentant un danger pour 1•environnement.

104. Les participants ont par ailleurs mis 1>accent sur le fait que 1'agriculture

ne pouvai? se dgvelopper qu'a la condition que toute ^ atten^°VTafcette
accordge a la recherche agricole et en particulier a la coordination de cette
recherche et aux credits qui y sont affectgs. II a ggalement «te dit que, compte
tenu de importance de la superficie des terres et du volume de sol perdus chaque
a^nge, il gSit ngcessaire de prendre des mesures de conservation des sols et de
reboisement. Un reprgsentant a fait remarquer que les problemes de 1•agriculture
n'gJaient pas seulement internes et que 1'assistance extgrieure apportee au secteur
agricole foait dangereusement insuffisantei En effet, dans la plupart des cas
Assistance foumie dans le domaine de 1'agriculture n»6tait que fragementaire
et de toutes manieres insuffisante pour permettre aux pays ajricain.de £<*«*«
aux changements structured ngcessaires, en particulier en adoptant des techniques
nouveltef de production, en important du matgriel agricole et de grandes q^ntites
d'engrais et d'autres produits chimiques et en construisant des ouvrages d'irrigation.
Le ripSsentant a doncMs V accent sur la ngcessitg d-adopter une appxoche mtegree
dans le domaine de I1assistance apportge a 1»agriculture.

105. Le reprgsentant de 1'Organisation des Nations Unies pour 1«alimentation
et 1'agriculture ainformgles participants que le programme de la FAO pour
l'Afrique avait gtg concu en fonction des objectifs et des politiques definis
Jans le Plan d'action de Lagos. Le rapport sur la mise en oeuvre du plan alimen
taire Ldiquait qu'il n'y av-ait pas lieu de faire preuve d'optimisme. Outre les
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mesures d«execution denies dans le rapport, il convenait de relever d- autres
secteurs critiques & savoir : a) conservation des sols et de l'eau, b) rese«BX

n S da communications et en particulier, routes de desserte dans

des politiques appropriges, des ressources adgquates, des efforts soutenus et
la mise en oeuvre effective de programmes planifi€s permetraient au continent

de r6aliser des progres considerables.

106. Le representant du Conseil mondial de 1•alimentation a fait part de sa
orgoccuoation devant la deterioration de la situation alimentaire en Afrique, qui
SU Sj ar™ diminution de la production alimentaire par ^".n* et

gmzm

toutes les personnes et institutions concernSes

pays africains gtaient de plus en plus conscients des problemes qui se posaien

dans le domaine de 1'alimentation.

108 ,Le President a estimg qu'il n'y avait pas de contradiction entre ce
^Jt dit le reprlserttan? du Conseil mondial de V alimentation at ce qux

t dans le document. L'optimisme note dans le document decoulaxt du fait
/ inspirait des principes a la base du Plan d'action de Lagos.

109. Le Comite a pris note du document E/ECA/CM.8/12.
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Institutions regionales et sous-rggionales parrainees par la CEA

a) Rapport bieimal 1980-1981

b) Programme de travail et prioritSs pour la pgriode 1982-1983

c) Rapport et reconanandations de la deuxieme Conference des chefs de

secretariat des institutions regionales et sous-r#gionales parrainees
par la CEA (point 14 de l'ordre du jour)

110. Un repr€sentant du secretariat a declare" que pour mie»x faire connaitre les

institutions parrainges par la CEA dans les hautes spheres gouvernementales
africaines et amener ainsi les gouvemements a leur fournir un plus grand
appui, la Conference des ministres avait, dans sa resolution 409 (XVI), charge

le Secretaire executif de presenter tous les deux ans a la Conference des

ministres un rapport d1ensemble sur les activites et les programmes de travail

des institutions parrainees par la Commission. Les documents E/ECA/TPCW.3/9
et E/ECA/TPCW.3/8 avaient ete etablis en application de cette resolution. Le
Comite technique preparatoire pienier etait invite 3. prendre note des deux
documents «t S les reconumnder £ 1'attention de la Conference des ministres.

111. Le representant du secretariat a egalement presente le rapport et les

recommandations de la deuxieme Conference des chefs de secretariat des insti
tutions regionales et sous-rgeionales parrainees par la CEA (E/ECA/CM.8/4),

Parmi les questions examinees par les chefs de secretariat figurait un projet
de resoltuion, aux fins d!adoption par la Conference des ministres, dans
laquelle les gouvernements des pays africains qui abritaient le siSge dfinsti

tutions parrainees par la CEA etaient instamment pries d'accorder 5 ces insti

tutions, qui etaient apres tout les leurs, des facilites, egards, immunites et

privileges non moins favorables que ceux prevus dans la Convention sur les
privileges et immunites des Nations Unies (le projet de rSsolutlon E/ECA/CM.8/L.13
a ete rejete" par le comite de redaction).

112. Un autre fait important qu'il convenait de signaler etait qu'en reexaminant

les propositions precedentes relatives S I1adhesion et au paiement des contri

butions aux institutions et a la creation d'un fonds de stabilisation qui
permettrait d'avancer des ressources aux institutions traversant des periodes

de difficultes financieres temporaires, les chefs de secretariat avaient convenu,
en un premier temps, de creer un fonds de stabilisation auquel les institutions

elles-mSmes verseraient des contributions initiales. Ils esperaient qu'un tel

exemple d'autonoaiie collective encourageratt d'autres institutions I faire

de meme et les gouvernements africains a annoncer des contributions lors de la
quatrieme Conference pour les annonces de contributions au Fonds d'affectation

speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique. Le Comite
technique preparatoire pienier a ete invite a recommander„ pour adoption par la

Conference des ministres, un projet de resolution dans lequel il etait demande

au Secretaire executif ce continues- a. coordonner les activites des institutions

parrainees par la CEA et a faire rapport sur lesdites activites et dans laquelle,

egalement, il etait demande installment aux gouvernements africains d1annoncer des

contributions en faveur du fonds de stabilisation lors de la quatrieme Conference

pour les annonces de contributions, Une liste detaillee des contributions dues

aux institutions parrainees par la CEA figurait dans les documents E/ECA/CM.8/4/Add.l

et E/ECA/CM.8/4/Add.I/Rev.1.

113. Au cours de la discussion qui a suivi, plusieurs representants ont mentionne

la question du statut des organisations intergouvernementales, faisant observer que

le probleme des privileges a leur accorder etait une question de souverainete

nationale et ne pouvait Stre regie que dans le cadre de 1'accord de siege signe par

chaque organisation avec son pays h8te.
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"114. On a estime que la question du fonds de stabilisation Stait Ii6e a* la

notion d1adhesion universelie automatique qui avait 6t6 rejet6e cate"goriquement

par la Conference des ministres en 1981. Outre le fait que les ressources

6taient Iimit6es, il n'ltait pas possible d'obliger des Etats qui neavaient pas

signe" et ratifie l'acte constitutif d'une institution de contribuer & un fonds

de stabilisation qui serait utilise" pour aider ladite institution S surmonter ses

difficultes financieres. Un repr6sentant a estime que 1'id€e de fonds de

stabilisation 6tait pr6matur6e et qu'il importait avant tout de convaincre les

raembres des organisations parrainees par la CEA de s'acquitter de leurs obligations

financie"res. Mention a e"te faite a cet §"gard de la proliferation d1 organisations

et de I1opportunity, dans un souci d'economie, de fusionner celles qui avaient des

objectifs analogues. Le President a fait observer que le Comite" n'Stait pas saisi

de la question de la fusion d1institutions. II importait plutSt de lancer un appel

aux Etats membres pour qu'ils paient leurs arrie're's et participent plus activement

aux conferences pour les annonces de contributions.

115. Dans sa r6ponse, le Secretaire executif a declare que la question des

privileges et immunites avait.et§ soulevle parce que certaines institutions, qui

avaient 6te" cre"e"es avant 1' introduction d'un accord de siege type conforme a" la

pratique normale et a la Convention de Geneve sur les privileges et immunites,

Staient trait^es moins favorablement que certaines autres organisations bien que

les premieres appartiennent en fait 3 des gouvernements africalns. II s'agissait

de remidier si cette anomalie et non pas de leur donner un statut diplomatique.

116. En ce qui conceme le Fonds de stabilisation, il a rappele" aux participants

que la notion de fonds de stabilisation n1avait pas $t€ rejet§e; des objections

n1 avaient e"te" soulevSes qu'a propos de la notion d1 adhesion universelle bien que

ce fut sur cette base que l'IDEP, par exemple, avait 6te" cr66. Les chefs de

secretariat avaient estime que le fonds de stabilisation 6tait un bel exemple

d'autonomie. II n'etait pas destine 5 appuyer financierement des institutions

dont ies Etats membres ne voulaient pas, mais uniquement S aider les organisations

a" surmonter des difficultes financie"res temporaires comme, par exemple, dans le

cas de retards administratifs survenant dans le versement des contributions. La

BAD etait disposee a contribuer au fonds de stabilisation et.le Secretaire exicutif

a exprime l'espoir que le fonds ben6ficierait en temps opportun de l'appui des

gouvernements. L'idee de fusionner ou de dissoudre certaines institutions

n'Stait pas realiste et les efforts faits par le passS dans ce sens par le

secretariat avaient ete rejetes par les Etats membres. II n'y avait en fait qu'un

peu plus de 20 institutions regionales et sous-r€gionales en Afrique, ce qui

n'Stait pas beaucoup pour un continent aussi grand qui, tout recemment encore,

ne disposait d'aucune institution de ce genre.

117c Le Comitg a pris note des documents et a approuve le projet de resolution

E/ECA/CM.8/L.12 a soumettre a" la Conference des ministres.

Rapport du Corps commun d1inspection sur la Commission (point 15 de l'ordre du jour)

118. Un representant du secretariat a pr6sent6 le document JIU/REP/82/1 (rapport

du CCI) et le document E/ECA/CM.8/9 contenant une note du secretariat soulignant

les principaux points de ce rapport.

119. Le rapport du CCI visait a" evaluer les progress realises au cours des deux

demieres decennies dans la decentralisation des activites du Siege de 1'Organisa

tion des Nations Unies au profit de la Commission et dans la mise en oeuvre des

"resolutions sur la restructuration" (resolutions 32/197, 33/202, 34/206, etc.).
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Les inspecteurs avaient rgdige leur rapport apres de longues consultations au
sein du systSme des Nations Unies, des visites dans les pays africains et des
consultations aussi bien avec les gouvernements qu'avec les MULPOC. Avant

qu'on n'y mette la derniere main, le rapport avait fait l'objet de discussions
avec le secretariat de la CEA, qui 1'avait trouve" concis et impartial.

120. Conme il ressortait du document E/ECA/CM.8/9, en depit des contraintes
imposges par des budgets tout d'abord a croissance limitSe, puis a croissance
nulle, la Commission avait inspire une grande confiance dans son approche
pluridisciplinaire des problemes de developpement. En ce qui conceme le processus

de progranunation, les inspecteurs avaient constate que certains aspects du
processus de programmation interne laissaient a disirer. Le processus de prograra-
mation exteme (regional) etait peut-Stre la question la plus controversie du
rapport puisque les inspecteurs avaient prgconise" un changement d'attitude afin
de permettre aux gouvernements d'influer davantage sur 1'utilisation de 1'ensemble
des ressources fournies a la region par les sources de financement du systSme
des Nations Unies. Concernant les operations, les inspecteurs ont estime" qu'il
faudrait accorder une prioritS absolue a I1amelioration des mSthodes de gestion
et a la nScessite" d'accroitre les ressources manifestement insuffisantes des MULPOC
(voir ggalement le point 16 ci-desso.us). Pour ce qui est de I1 execution des
mandats dans les domaines de la restructuration et de la decentralisation, les
inspecteurs avaient conclu que l'on n'avait pas fait grand-chose pour decentraliser
les pouvoirs et les responsabilites en faveur de la CEA et avaient invite le
Directeur general au developpement et a la cooperation economique Internationale

a htter ce processus.

121. Le representant du PNUD a dit que son organisation etait^d1accord sur le
rapport en general et ses recommandations mais que les recommandations des
inspecteurs concernant le processus de programmation regionale lui posaient des
problSmes en raison de la responsabilite de 1 'Administrateur devant le Conseil
d'administration du PNUD. Les fonds du PNUD provenant de contributions volontaires
fournies des gouvernements, ces derniers, au sein du Conseil d1administration,
tenaient 1'Administrateur pour responsable de l'utilisation qui en etait faite.
Ainsi, des problemes risquaient de surgir si l'on adoptait les recommandations des
inspecteurs sur la progranunation regionale. Le President a fait observer a ce
propos que le Comite ne pouvait discuter la question soulevee par le representant

du PNUD a propos d'affaires interieures a son organisation. Le representant de
l'UNESCO a egalement pr6ne la prudence a regard du rapport du CCI et a cite une
declaration faite par le Directeur general de son organisation en juin 1979 devant
le Conseil d'administration du PNUD. Le representant de la CNUCED a dit que
malgre certaines questions en suspens, il restait optimiste a propos des perspectives
de progres futurs dans la decentralisation. Toutefois, il a preconise, dans le
domaine des fonctions d1agent d'execution, une attitude pragmatique et de la
sauplesae en cequl concerne la repartition des activites entre la CEA et les
organisations operant au plan mondial comme la sienne.

122. Un representant a declare qu'a l'avenir, l'appui financier et autre en

faveur des programmes des divers MULPOC devrait Stre plus equilibre.

123. En conclusion, le President a dit que l'objet des recommandations des
inspecteurs etait de renforcer l'efficacite de la CEA en tant qu'organisme principal
en Afrique dans les domaines economique et social et d'ameiiorer sa capacite de

s'acquitter efficacement de ses fonctions.





E/ECA/CM.8/31
Page 25

i

124. Le Coiaitg a pris note du rapport du CCI et de la note du secretariat et
a approuvg le projet de resolution E/ECA/CM.8/L.15 5 soumettre I la Conference

des ministres.

Rapport des equipes d?evaluation CEA/PNUD concemant les MULPOC (point 16 de

l'ordre du jour)

125. Un reprSsentant du secretariat a presente les documents E/ECA/CM.8/25 et

E/ECA/CM.8/26.

126. Parlant de ces rapports, il a rappele" qu'au cours du deuxieme cycle de
programmation du PNUD (1977-1981) de dernier avait constitu€ la principale source

de financement des quatre MULPOC situes au sud du Sahara. Dans sa resolution
384 (XV), la Conference des ministres avait demande qu'une serie de missions
devaluation soit entreprise en vue, notamment, d'estimer les besoins financiers
de ces quatre MULPOC au cours du troisiSme cycle du PNUD, d'Svaluer les r€sultats
obtenus, et d'identifier les obstacles au bon fonctionneaent de ces MJLPOC. Les
priacdpales conclusions de ces ■tisssioas avaieat #t€ les suivantes :

a) Dans les limites de leurs jnaigres ressources,lea MULPOC etaient en
train de jeter les bases de 1'integration sous-regionale et beneficiaient du

soutient integral des gouvernements des pays desservis;

b) Les resultats qu'ils obtenaient laissaient quelque peu & dSsirer,
notamment en ce qui conceme la raise en oeuvre des projets et la coordination
entre les activites des MULPOC et celles des organisations intergouvernementales

et des institutions sp^cialisees des Nations Unies;

c) L'efficacite de leur fonctionnement etait entravee par l'insuffisance

des ressources et par 1•incertitude quant a leur fourniture.

127. Les principales recommandations des missions, qui etaient conformes & celles
du Corps commun d'inspection (voir le point 15 ci-dessus), tendaient a ce que les
ressources financieres et humaines des MULPOC soient a la mesure de leurs
programmes de travail et des responsabilites accrues qui leur etaient conferees
en application du Plan d'action de Lagos et des resolutions visant leur
restructuration; le personnel permanent des MULPOC devrait §tre finance en
permanence sur le budget ordinaire de 1'Organisation des Nations Unies; le PNUD
devrait continuer d'apporter son soutien financier pour conpieter le budget
ordinaire; les Etats membres devraient fournir de leur c6te des ressources ^
financieres et humaines; des ressources complementaires devraient §tre sollxcitees
aupres des pays donateurs et des institutions de financement appropriees et des
mecanismes devraient etre institues en vue de coordonner le travail des MULPOC
avec celui des institutions specialisees et des organisations intergouvernementales.

128. Un autre representant du secretariat a presente le document EyECA/CM.8/26
relatif au financement des MULPOC sur une base permanente, II a dxt^que le fnuu,

qui avait ete la principale source de financement, connaissait lui-meme des
difficultes financi^res et avait porte a la connaissance du secretariat qu il
comptait suspendre son soutien a la fin de 1982 mais qu'il serait dispose a ^
envisager le financement -d'activites Men definies, limitees dans le temps, a
partir de Janvier 1983". Etant donne que le retrait de ce soutient entralnerait,
entre autres, la suppression de 24 postes d'administrateurs, le ^^re^r^^^^
en train de chercher des solutions qui permettent de combler le defici
Le Secretaire executif avait presente le problSme a la trente-sixieme session
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de 1'Assembled ggngrale et en avait discute" avec le groupe africain et le^
"bureau des services financiers du SiSge. II avait et6 demande que des credits
soient ouverts au budget ordinaire, mais 1'Assembled g6n€rale avait refusg de
faire droit a* cette demande et avait, a la place, pri€ le Secretaire general
de soumettre a 1'Assemble gene"rale, a sa trente-septiSme session, par l'inter-

n»6diaire du Conseil economique et social, un document sur les moyens qui
pennettraient de financer les MULPOC sur une base permanente.

129 Le document dont le Comite" Stait saisi (E/ECA/CM.8/26) avait ete glaborg
conjointement par le SiSge et le secretariat de la CEA, en reponse S cette demande.
II recommandait, entre autres, que les gouvernements africains apportent des
contributions en espe'ces ou en nature, Sventuellement par l'intermgdiaire du Fonds
d1affectation spSciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique, et
examinent la possibility de detacher des experts nationaux aupres des MULPOC pour
des pgriodes determines; qu'il soit deraandg au PNUD, lorsque les MULPOC en
feraient la demande par 1' intermediate de la CEA, de financer des projets precis;
et que les donateurs bilat6raux financent des projets et des postes d1infrastructure
cl€s. Dans le document, le Secretaire general demandait que 13 postes d'admmis-
trateurs et six postes de fonctionnaires recrutgs sur le plan local de meme que
les frais de voyage et le coflt des services d'appui soient finance's sur le budget
ordinaire. Si ces propositions etaient adopters par 1'Assembled ggnSrale a sa
trente-septi§me session, les MULPOC auraient sans doute une chance raisonnable

de s'acquitter de leurs ttches avec efficacite.

130 A 1'invitation du President, les presidents des organes directeurs suprSmes
des cinq MULPOC ont dgcrit les activites et les besoins de leurs MULPOC respectifs.
Us ont tous insiste sur le fait que les MULPOC etaient S present operationnels
et jouaient un r81e important dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos
et de l'Acte final de Lagos qui prescrivait aux pays africains de crger des^
marches communs sous-rggionaux en tant qu'etape preiiminaire en vue de la creation

d'une communauti economique regionale.

131 Le representant de la Zambie, prenant la parole en sa qualitg de President
de la cinquieme Reunion des experts du MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe, a declare que le principal fait nouveau dans sa sous-region avait ete
la signature, par 11 des 18 pays de la sous-region, lors du Somroet de Lusaka du
21 dgcembre 1981, du traite historique portant creation de la Zone d'echanges
preferentiels (ZEP). Le siege du secretariat de la ZEP devait Stre situe a Lusaka.

132. La mission d'evaluation avait reconnu que ce MULPOC constituait un excellent
moyen de promouvoir 1'integration dans la sous-region. II fallait done tout mettre

en oeuvre en vue de le renforcer, conformement aux recommandations formulees dans
les documents E/ECA/CM.8/25 et E/ECA/CM.8/26, compte tenu, en particulier, des
attributions accrues du MULPOC en ce qui concerne la ZEP et son programme de
travail approuve par le- Conseil des ministres, lors de sa cinquie"me reunion
(notamment en ce qui concerne les projets relatifs a I1imposition de sanctions
contre l'Afrique du Sud et 2 l'adoption d'une strategie economique pour l'apres-
apartheid, lesquels mgritaient l'appui non seulement des pays africains, mais^
egalement de l'ensemble de la communaute intemationale). II a ggalement lance
un appel au PNUD pour que celui-ci, non seulement continue d'accorder son soutien

financier, mais l'accroisse au profit des MULPOC en general et de la ZEP en

particulier.
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j- ,.*>«,=«■<- in narole au nom du wui-rw uo *<*
133 Le reprSsentant du Burundx, prenan. la paro dgclar6 que le Consexl

, iJJi *™ ■*■»**' , „,. /ipc Grands Lacs ^ucruLij, <» «*«\-*»* -i _.«,—,-;,■■.«

approuvg la deuxieme phase du PJ°8ranmie triennai^a^ ^^ ^^^^ du succgs de

estimaient que l'avenir de la CE/\™V™ ie'manque de ressources nicessaires a
,6S MULPOC, et ne pouvaient que d§plorer le mann MULPOC, les
Krfcutloi de leurs programmes de travail. Dans le ^s^ts.°ndes ressOurces
ressources disponibles constituaient a pexne P* gg & tout faire pour Se procurer

* -■ .r.^iSS't.SSrJt Priafent d'autre part le PNUD de continuer

134. U representant de la ^^^^"ft^^O^."?£***
President du C«..il *• jr^STu w^» 'avoir le's pays metres des MULPOC

II a done convenu de la ngcessite de «™»J ± financgs par le budget

^^s s arssii sr^ ^ - ^- p—

135. Le represents de la Cuin.e, prenant la parole^ ^^ST^JS
du MULPOC de 1'Afrique del'^^f"Jj ^a?ouS que, malheureusement les
Niamey adopts" en fgvrier 1982 a Banjul^ 11 a J h £inanciers et de

travaux du MULPOC etaxent PJ"^/" J^SS sur la question de la nlcessxte
personnel. Par ailleurs, ll taiiaix ^e ^ activitis sur le terrain. Le
pour la CEA et le MULPOC de ^^"J^^es recommandations £ormul6eS dans le
?eprgsentant de la Guin6e a done fait siennes les de facon permanente,
rapport devaluation ainsi que celles relatives au contributions annoncees

dSLPOC, en faisant notanunent ^/^^Tiefpour le d6veloppement de 1'Afrique
Fonds d'affectation speciale des Natiom'^ J $T% que les MULPOC puxssent

^^^^^1^1^ £ ? g sur le CIP regxonal-
136. Le representant du Maroc prenant la parole en ^ & dgci qu,

Conseil des plenipotentiaxres du M"1^ f J_JJ giaborg un programme de travail
mars 1982, le MULPOC de l'Afrique du Nordn^.f^ projets portant sur la promotxon
conforme au Plan d'action de La8os' q^.^erie les transports, 1'integration de la
des Schanges, 1' agriculture et la "^ depositions gtaient prises en vue dedes echanges, 1ag J ^^^disjositions^talent prise
femme au developpe-ent, etc Les dernxeres dxsp d,adBinistratioii de
convoquer une reunion des Pjenipotent.aireset . Casablanca. Les pays
I'lnsmut de gestion po;lr 1 ^ijeju *^JJ^^ llAfrique du Nord et gtaxent

SeS

■ „„, ,„;,; tous les orateurs ont rendu
137. Au cours das lor-gues 4iscu.«ioM qux »^^'6*abll3 sur cette question

1,8. un consensus .-«t nette.ent

»t0t:r^nn3
difficultgs financieres,
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les MULPOC et d'augmenter sa contribution a ceux-ci; il fallait Sgalement que les
Etats membres apportent une contribution aux ressources humaines et financieres
des MULPOC, eventuellement en annonjant des contributions 5 cet effet au Fonds
d1affectation sp6ciale des Nations Unies pour le dlveloppement de l'Afrique; en
outre, il etait souhaitable que le secretariat de la CEA decentralise davantage de
postes ainsi que certaines de ses responsabilit6s en faveur des MULPOC.

139. Les membres du Comite" ont adopte" 5 1'unanimity la proposition de Tun des
participants tendant I ce qu'une mission composed du Secretaire ex6cutif et du
President de l'organe directeur suprgme de chacun des cinq MULPOC assiste a la
reunion du Conseil d1administration du PNUD privue pour juin 1982 afin de plaider
la cause du maintien et de 1'augmentation de l'appui financier du PNUD.

140. Certains participants ont fait des observations plus prScises au sujet de la
question du financement. Certaines ont porte sur la possibility d'utiliser les CIP
nationaux pour fournir aux MULPOC des services d1experts et du materiel. On a ggale-
ment gvoque le fait que si le PNUD se montrait plus sglectif dans I1Elaboration de son
programme regional, il pourrait mettre davantage de ressources §. la disposition des

MULPOC.

141. Plusieurs reprisentants ont mentionn€ le proble*me de la coordination a diffgrents
niveaux : le secretariat des MULPOC et les Etats membres devraient avoir des consul
tations avant I1elaboration des programmes de travail, afin d'eviter les doubles emplois
et de reduire les frais; il faudrait instaurer une coordination entre les differents
MULPOC, d'une part, et avec les institutions operant sur le terrain, d'autre part. Une
delegation a estime qu'il etait indispensable d'harmoniser les directives du Plan
d1action de Lagos et le Programme de travail de la CEA d'une maniere ggnerale, ainsi
qu'aux niveaux regional et sous-regional (MULPOC). II y aurait lieu de preciser dans
les programmes de travail quels projets etaient nouveaux, lesquels etaient en cours,
ou si leur ache'vement etait prevu au cours de la periode sur laquelle s'etendait le
programme; en outre, il fallait assurer une action de suivi a l'gchelon sous-regional.

142. En ce qui concerne le MULPOC de Lusaka, on a mentionne les difficultgs finan
ciers imposees aux Etats de premiere ligne par leurs engagements au titre de la

SADCC.

143. Certains participants se sont declares surpris de ce qu'aucune mission d1evalua
tion ne se soit rendue au MULPOC de l'Afrique du Nord et ont fait valoir qu'il
importait de proceder 5 une repartition equitable des ressources du PNUD, notamment

entre les cinq MULPOC. Le President a convenu que tous les MULPOC devaient Stre
lvalues, quelle que soit la source de financement du PNUD.

144. Les representants des diverses institutions specialises ont presents des
suggestions visant a" amg'liorer l'efficacite du MULPOC.

145. Le Secretaire executif s'est declare satisfait de l'appui encourageant exprime
a plusieurs reprises en faveur des MULPOC. En reponse a certaines questions, il a
prgcisg que les missions devaluation n'avaient pas porte sur le MULPOC de 1'Afrique
du Nord parce que, dans la structure du PNUD, la sous-region de l'Afrique du Nord
relevait du Bureau pour les Etats arabes quiy jusqu'S une date recente, ne fournissait
aucun apport aux MULPOC. C'est pourquoi une mission d1evaluation CEA/PNUD n'avait pas
ete necessaire. II a assure aux participants que la CEA ne mgnageait aucun effort
pour integrer les programmes de travail sous-regionaux ou relatifs aux MULPOC au
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programme global de la CEA et assurer la conformitg de ces programmes au Plan

d'action de Lagos. Toutefois, compte tenu de la diversitg dans 1'unite de 1'Afrique,
il fallait faire preuve de souplesse pour permettre aux diverses sous-rggions de
concentrer leurs activitgs sur des questions prgsentant pour elles une importance

vitale, telles que la ZEP dans le cas de l'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe
et l'harmonisation des organisations intergouvernementales dans le cas de l'Afrique
de l'Ouest.

146. S'agissant du financement, il gtait indispensable, a-t-il poursuivi, qu'une
decision soit prise a" la trente-septiSme session de 1'Assemblee ggngrale. II gtait
capital que les membres africains du Conseil gconomique et social prennent en main
le rSglement de cette question au sein du Conseil et evitent tout retard S ce sujet.
II a ajoute que l'Administrateur assistant et Directeur du Bureau regional pour
1'Afrique assisterait a" la Conference des ministres, au cours de laquelle le rapport
du Comitg prgparatoire technique serait examine.

147. Le Comite a pris note des rapports dont il gtait saisi et a adoptg le projet
de rgsolution E/ECA/CM.8/L.16 5 soumettre a la Confgrence des ministres.

Rapport sur la pleine rggionalisation des instituts rggionaux africains de
formation dgmographique (point 17 de 1'ordre du jour)

148. Un reprgsentant du secretariat, en presentant le document E/ECA/CM.8/11 et
son additif 1, a informe les participants S la reunion que les deux instituts
africains de dgmographie, a savoir le RIPS (Ghatia) et l'IFORD (Rgpublique-Unie du
Cameroon) avaient jusqu'enl980 ete geres par le Departement de la coopgration techni
que pour le developpement qui, par souci de decentralisation, les avait places
ensuite sous le contr6le de la CEA. A la suite de la dgcision de regionaliser r

pleinement ces instituts, le secretariat avait eiabore les statuts des instituts
ainsi que de nouveaux projets d'accord de sigge entre les instituts et les pays
h8tes.

149. Conformgment a la resolution 393 (XV) de la Conference des ministres de la CEA,
qui avait approuve les nouveaux statuts des instituts, le Secretaire executif avait
sounds ces statuts a 1'Assemblee generale pour approbation, mais celle-ci, § sa

trente-sixiSme session, les avait renvoyes a" la Conference des ministres parce qu'ils
ne respectaient pas certaines regies fixees par 1'Organisation des Nations Unies. Les
projets de statuts avaient done ete remanies et sounds S la Confgrence commune des
planificateurs, statisticiens et demographes africains lors de sa demiSre session.
Les statuts avaient par consequent ete revises par la suite compte tenu des obser
vations du Siege de 1'Organisation des Nations Unies.

150. En ce qui conceme 1'IFORD, une reunion de plgnipotentiaires avait ete convoquee
en juillet 1981 et avait formule des recommandations sur la composition du Conseil
d'administration. Le financement de 1'IFORD revgtait une importance crucial© dans la
mesure oil la Republique-Unie du Cameroun, pays h8te, allait cesser son soutien

. demande

adressee au PNUD pour que l'Institut soit finance sur le CIP regional n'a pas ete
acceptee, pas plus que la solution de remplacement visant k ce que l'Institut soit
finance sur des CIP nationaux.
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151. Canoemant le RIPS, le secretariat avait essay€ i trois reprises de convo-
qoer one bunion de plfenipotentiaires. Cette reu&ion avait 6t€ aanulSe une pre-
■Ure fois 2 la *—»a» du gouvernenent du pays h8te, et deux fois parce que le

quoruB n'etait pas atteint.

152. Les accords de siege reaanies €taient conceroant des instituts presque

au point.

153. Au cours des defeats <pri. ont suivi, de nonbreux participants se sont p

occupes du felt que l*on taxdait a convoqaex le Conseil d«administration de
l'IFORD et ont soi*ait€ que celui-ci puisse se xSunir 1 Tripoli. Le secretariat
a indiqug qne come la composition du Conseil d'adonistration de l'IFORD n'avait
pas %t% dgfinitivement 6tablie lors de la reunion des plenipotttttiaires, il n'etait
pas possible de tenir la reunion inaugurale, qui de toute maniere devait necessai-

retaent avoir lieu dans le pays h6te.

154. De -noobreux pays n'Staient pas disposes i accepter le £inance«ent des
institute sur les CTP nationaux, dont le wmtaitt €tait d€ji eng«t^ P«»r d'autres
pTojets. Le reprgsentant de la Republique-Unie du Cwneroun a rappel€ que la
decision de regionaliser l'IFCMU) avait €t€ prise en 19S1 et ^pie son pays avait
accepts, par solidarity, d'apporter son soutien financier i l'Institut jusqu1*
la fin de juin 1982. C'est ce qui expliquait qu'aucune allocation pour l'TFORD
n'ait et6 pr€vue dans le budget 1982-1983, come cela avait €t€ le cas par le
passS. A la lumiSre de ces explications, le Co«it€ a lanc€ on appel aux Etats
neobres pour qu'ils versent chacun la contribution de 105 000 dollars des Etats-
Unis qui leur est demandee pour financer le fonctionnenent de 1'IPORD apres

juin 1982.

155. A la suite des consultations qui ont eu lieu entre les pays int€resses,
il a Sti decide qu'au sein du Conseil d1administration de l'IFORD, l'Afrique
du Nord soit represented par l'Alggrie et le Maroc et que 1'Afrique de l'Est et
les lies de 1'ocean Indien soient reprgsentees par le Burundi et le Rwanda* Le
Conseil d1administration du RIPS, sous reserve de l'approbation de la Conference
des ministres serait conpos€ de : a) la Jaaahiriya arabe libyenne populaire
et socialiste, repr^sentant l'Afrique du Nord; b) la Gambie, le Niggria et la
Sierra Leone, reprgsentant 1'Afrique de l'Ouest; c) l'Ethiopie, le Kenya, le
Malawi, l'Ouganda et ia Rgpublique-Unie de Tanzanie, reprSsentant 1'Afrique
de I1Est, d) le Lesotho, la Zaabie et le Ziifcabwe, repr€sentant l'Afrique
australe. Les pays hStes de ces Instituts etaient awmbres permanents de leurs

conseils d1administration respectifs.

156. Le Conit6 a recommandS que la Conference des ministres approuve les statuts

rivisgs de l'IFORD et du RIPS et a adopt€ les projets de resolution B/ECA/CM.8/L.1

et L.30 i soumettre a la Conference des ministres.

\
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SystSme panafricain de documentation et d'infonaatiQOe: Rapport d'activitg

(point 18 de l'ordre du jour)

157 Un reprgsentant du secretariat a prgsentg le rapport d'activitg du Systeme
panafricain de documentation et d1informatique (E/ECA/CM.8/6/R@v.l). La phase I
(1980-1981) du programme du Systfcme panafricain de docunentation et d« mformatique
(PADIS) avait gtg rgalisge avec succfcs, notamment en ce qui concern© la raise en
place des structures ngcessaires au si&ge de la CEA, I1acquisition du materiel
et du logiciel et autres gquipements, et la formation du personnel.

158. On avait accordg la plus haute importance a la crgation de centres nationaux
et sous-rggionaux d'information et de documentation, et les rgsultats des efforts
en vue d'encourager lfaction des Etats aembres avaient etg tres prometteurs. Le
Centre de coordination avait sounds a tous les Etats meabres des propositions
pour la crgation de centres nationaux. Une rgunion consultative d*experts s'Stait
tenue a Salisbury((Zimbabwe) en fgvrier 1982 pour conclure l'exaaen de la creation
d'un systfeme de documentation et d'informatique pour l'Afrique australe (SADIS).
La rSunion de la Confgrence de coordination pour le dgveloppement de l'Afrique
australe (SADCC) prgvue pour mai 1982 devait prendre une decision finale a propos
de la crgation de ce centre 1/. Des rgunions analogues seraient organisees pour

toutes les autres sous-rggions dans le courant de 1982.

159 Un« solution acceptable avait gtg trouvge a la question du financement. Le
PNUD avait continue a apporter une aide substantielle au programme, et des fonds
provenant du budget ordinaire de la CEA ainsi que des fonds de la BAD avaient
Igalement gtg mis a la disposition du PADIS. Le Centre de recherche pour le de-
veloppement international (Canada) ainsi que les Gouvernements italiens et francais

apportaient aussi une aide.

160 Le representant de 1'UNESCO a dSclarg que les efforts de la CEA venaient ^
renforcer les activitSs de 1'UNESCO en ce qui concerne la mise au point desysternes
nationaux d«information coordonnes dans les Etats membres africains. En tMorie,
il existait des similitudes entre le programme ggneral d'information de 1 UNESCO
et le programme PADIS, ce qui pouvait permettre la complgmentarite d«action sans
risque de double emploi ou de contradiction. Des discussions avaient eu lieu entre
les deux secretariats, qui s'gtaient accordgs sur la ngcessite" d'gtablxr un vaste
cadre en vue de la coordination des actions. Toutefois, la mise en place d un
mgcanisme plus efficace de coordination des activitgs relatives I 1'information
menges par tous les organismes des Nations Unies en Afrique s'avSrait necessaire.

161. Le reprgsentant de la CNUCED a fait part du dgsir de son organisation de
cooperer avec PADIS; des discussions a ce sujet avaient dgja gte asorcees avec
la CEA La CNUCED avait -elabore un programme portant sur un system© dfinformations
coimerciales, qui pourrait fournir au PADIS des informations commerciales comprenant

toutes les donnSes refletant les textes Iggislatifs particuliers relatifs au
commerce intra-africain qui pourraient servir lors de la prise de lesuxes et au
cours de nggociations en matiere de polltique commerciale. U CNUCED avait deja
mis sur ordinateur les informations sur les tarifs douaniers des 16 Etats membres
de la CEDEAO. Le reprgsentant de la CNUCED a insistg sur 1'importance d'une coor
dination des efforts du systeme des Nations Unies dans le domaine de 1«information
et a proposg de distribuer un document en anglais contenant de plus amples details
sur les domaines ou la cooperation entre PADIS et le systeme d'informations

commerciales etait possible.

1/ La dglggation zimbabwgenne a gmis de sgrieuses rgserves a ce sujet en
attendant que le secretariat gclaircisse certaines questions relatives i largunion
consultative et.au besoin, que le sujet soit a nouveau examine a la Conference

des ministres.
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butions attendues des diffSrentes sources de financement.

£ tellco-unications et, en particulier, du reseau PANAFTEL.

164. On a soul.vi certaines questions conceal\

ITs i^in«?"s de I'Stilisation collective de l-infor-tion.

165. Bn conclusion, le repentant du secrijtariat a dit ,ue le PAWS **-»-.

K16 P?1: Saifrta'cEATelenfrele ^inluon^'aurait Aliens adonis-

par les experts des pays de 1 Afrxque austral'^^ u coordination

la BAD, du CRDI, de l'ltalie et de la France.

pris note du rapport d'activity et a approuvg le projet de
8/L .23 a 8ou»ettre a la Conference des 1ni.tr...

RarpOrt des organes subsidiaires de la Conffrence des ministres. (point 19

de l'ordre du jour)

Rapport de la deuxieme r§unlpri de la Conference eemmurte dag plaiiifiaat^urBt

statiatifeletts et dgmo^aphes africalnft /point 19 a)7

a8cette7rSnion!8ii ZgX?**!*™ 1. ^thode d'organisat.on
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des futures reunions. Toutefois, la deuxieme reunion de la Conference commune
avait examine" avec succcs de nonibreux sujets importants et de nombreuses questions

de fond.

168 Les secretariats de la CEA et de 1'OUA, en application de la resolution
405 (XVI) de la Conference des adnistres, avaient prSsente* conjointement le
document E/CN.14/801-E/CN.14/TPCW.II/18 intitule "Mise en oeuvre du Plan d'action
de Lagos : propositions et recommandations pour 1'orientation des Etats membres .
La Conference en cours avait ete saisie de la version definitive de ce document,
qui devait etre soumise It la prochaine bunion du Conseil des ssimstres et de
la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA.

169 La Conference commune avait ggalement examine les questions suivantes : trayaux
du secretariat consacrgs a 1'analyse quantitative macro-economique; analyse critique

des plans de developpement de certains pays africains parad les isoins avances, a

la lumiere des exigences du Plan d'action de Lagos; protection tarifaire et non
tarifaire- collaboration CEA-CNUCED dans revaluation des perspectives economiques
a court terme de la region; progres accomplis en matiere d'appui technique a la
planification en Afrique; necessity d'utiliser davanfcage les services de l'Institut
africain de developpement economique- et de planification (IDEP); mesure et analyse
de la pauvrete; collecte de donees grSce au Prograrane africain concernant la mise
en place de dispositifs d'enqulte sur les manages; Programme de formation statistique
pour 1'Afrique (PFSA.), statistiques des prix, statistiques industrielles et statis
tiques relatives a 1•environnement et coraptabilite nationale; recensement de la
population et systems de registres d'etat civil; facteurs dgrsographiques et
processus du developpement; rationalisation de 1'Institut de formation et de

recherches dgmographiques (IFORD); et le M£^lJl^^^^lJmM^J^^
(RIPS); interactions entre population et agriculture; necessite de proceder a des
etudes demographiques presentant un int€r%t particulier pour le developpenient de
1'Afrique; introduction de mithodes d6mographiques mieux adaptees a 1'Afrique.
La Conference commune avait fonoulg un certain nombre d'observations utiles et de
recommandations precises au sujet de la plupart des questions evoquies, a 1 intention
de la Conference des rainistres, ainsi que, par 1'intermediaire de la Conference,
du Conseil gconomique et social. Ces observations et recommandations portaient
en particulier sur 1'IFORD et le RIPS, sur l'IDEP et sur l'appui au Programe
africain concernant la mise en place de dispositifs d'enqu^te sur les nonages et

au PFSA.

170 Au cours de l'examen du rapport de la Conference commune, les participants
dnt donn€ leur appui aux dlverses propositions formuiees par la Conference commune
Tt en particulier a celles qui portaient sur la collecte de donn6es de^graphiques
et la formation. On a egalement souligng la ngcessite de disposer de renseignements
plus complets sur 1'assistance technique en matiere de planification, de statis

tique et de demographie.

171 En ce qui concerne la proposition de la Conference conmune tendant a amender
les'statuts de l'IDEP de man!ere a permettre aux gouvernenents de rempAacer tout
membre du Conseil d-administration qui ne jouissait plus de la donfiance oe son
gouvernement, le Secretaire executif a expliqug que le processus f'"JJ^-JJ Jj»
statuts pouvant Stre long, le probleme pouvait, a titre transitoire, etre i-esolu
grace I une procldure administrative, permettant de designer ^/^s™^*"
pays du membL sortant. Cette solution avait ete appliquge peu de temps auparavant
dans le cas du directeur.

172 Repondant a une question concernant la revision du document E/CN.14/801-E/
CN 14/TPCW 11/18 par la Conference commune conformement & la resolution 405 (XVI)
de"la Conference des ministres, le Secretaire executif s'est excuse du fait que
la version rivisge n'avait pas etg distribuee dans toutes les langues de travail.
II veillerait a ce qu'elle le soit avant la fin de la reunion;
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173. Le Comite a pris note du rapport de la Conference commune et a approuve

les projets de resolution E/ECA/CM.8/L.2, L.3 et L.5 a soumettre a la Conference

des ministres.

Rapport de la trotsiemereunion du Comite regional afrtcairi de coordination

pour lHntggration de^ la femme au dgyeloppement /point 19 b)/ "

174. Une representante du secretariat a presents le rapport de la troisietae

reunion du Comite regional africain de coordination pour 1'integration de la

femme au developpement. Ce Comite avait €te cree en 1979 par la resolution

365 (XIV) de la Conference des ministres. Son role principal etait d'etudier,

evaluer et coordonner tous les programmes regionaux, sous-rigionaux et nationaux

visant a promouvoir le role de la femme dans le processus de developpement.

175. La representante du secretariat a souligne trois faits essentiels, a savoir

a) les divergences existant entre les declarations de politique generale sur la

femme et leur application; b) la necessite de trouver le moyen d'assurer que la

contribution des femmes aux economies de subsistance et monetaire soit pleinement

analysee dans les plans nationaux de .developpement; et c) 1!importance de I1in

tegration des femmes a tous les secteurs du developpement, notaranent industriel

compte tenu du role qu'elles jouent dans la vie socio-economique nationale et

du potentiel de ressources humaines qufelles representent.

176. A la reunion de Douala, il avait ete procede a 1'examen des questions

suivantes : execution du programme sous-regional en faveur des femEies, approuve
par les differents MULPOC, aide de la CEA/CARFF en vue de la srTse en oeuvre de

la composante du Plan d'action de Lagos relative aux femmes, problemes qui

presentent une grande importance pour la region, tels que le role que peuvent

jouer les femmes pour reduire la crise alimentaire en Afrique, probl&ne des femmes

refugiees et des personnes deplacies, deperdition scolaire et statut juridique

de la femme, utilisation faite des travaux de recherche des femmes dans les

domaines du developpement et de la formation professionnelle; preparation de la

troisieme Conference regionale sur 1' integration de la femme au developpement,

laquelle doit preparer la Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies

pour la femme qui doit se tenir au Kenya en 1985. D'importantes resolutions

avaient ete adoptees mettant 1'accent sur la mobilisation des fonds et 1'echange

d1informations etc,..

177. Au cours des discussions qui ont suivi, la plupart des representants ont

approuve le contenu du programme des femmes tel qu'il figurait dans le rapport

du CRAC. Plusieurs representants ont porte a la connaissance du Comite certains

aspects de la politique de leur pays dans le domaine de I1integration de la

fenane au developpement, notaroaient les nouveaux micanisines mis en place pour

promouvoir leur integration.

178. Tout en exprimant leur gratitude au PNUD, les participants ont egalement fait

part de leur inquietude en ce qui conceme l'insuffisance des fonds alloues aux

programmes sous-regionaux et ont sugg6rg que la CEA diversifie ses sources de

financement. Certains participants ont souligne le fait que 1'insuffisance des

ressources humaines et financieres pour les programmes sous-r6gionaux entravait

I1execution des programmes en faveur des femmes. Us ont par consequent sugg€re

qu'il soit plus souvent fait appel aux consultants nationaux. Les participants

ont egalement mis 1'accent sur le role important que joualent les m6canismes

nationaux dans 1'elaboration, I1execution et le suivi des programmes.

179. Etant donne que 1'integration de la femme au developpement ne pouvait se

faire sans la paix dans le monde, 1'aide apportee devait Stre egalement etendue
aux femmes de 1'Afrique australe qui vivent sous le regime de 1'apartheid.
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180. Les participants ont estimg qu'il devrait y avoir un cadre institutional
pour regir les differentes structures gtablies aux diffgrents niveaux en vue

de 1'integration de la femme au d^veloppement.

181. Le Secretaire executif a rappeie que si de grands efforts avaient 6t€
acconplis pour promouvoir le progres de la femme, il restait beaucoup * faire
d'autant qu'elle repr€sente plus de 50 p. 100 des ressources humaines en Afnque.
Le secretariat, quant a lui, mettrait tout en oeuvre pour donner suite aux points

de vue expriaSs par les participants sur le point 19 b).

182. Le Comite a pris note du rapport du CRAC et a approuvS le projet de resolution
E/ECA/CM.8/L.7 a soumettre a la Conference des ministres.

Rapport sur le Programme regional integre de formation, de recherche et^je
consultation en aatiere de conservation et de gestion de la faune eydeja
flore africairies (point 20 de l'ordre du joinQ

183. Un representant du secretariat a presente le "Rapport sur le «£
regional integre de formation, de recherche et de consultation en mature de
conservation et de gestion de la faune et de la flore africames" (E/ECA/TPCW.3/6).
II a declare que la CEA s'etait mise en rapport avec les Gouvernements de la
Republique-Unie de Tanzanie et de la Rgpublique-Unie du Cameroun en vue de
connaltre leur position en ce qui concerne le projet de regionalisation de leurs
in^mutions na?ionales, d«identifier les organes de liaison, et de leurtransmettre
le tex" de la ^solution de la Conference des ministres de la CEA relative a
ce programme. Si l'un des gouvernements, ou les deux a la foiSv consentaient
I ce que le Mweka Wildlife College et l'Ecole de Garoua soient transformes en
institutions regionales, Vun pour les pays anglophones, 1'autre pour les pays
francophones, des negociations seraient entamees au su3et des mesures a prendre

a cet effet.

184. Au moment de la redaction du rapport precite, seule la Republique-Unie de
Tanianie avait reagi en faisant part de sa decision de ne pas transformer le
£e£ JildUfe College en institution regionale. Toutefois, le College continuerait
k^ep^er des etudifnts etrangers et des representants d'autres pays afneams
continueraient a sieger au Conseil d«administration.

185. Entre-temps, le groupe des pays lusophones examinait la possibilite de
crLr, au Mozambique, sa propre institution regionale, et il convenait de
l'encourager dans ces efforts.

186 Au cours de la discussion qui a suivi et qui a porte sur la transformation
de 1'EcolHe Garoua en-institution regionale, le rep^sentant de la Republique-
toie du Cameroun a precise que son gouvemement etudiait toujours ^«e question
Tt qu'une reponse serait donnee en temps utile. II a a oute que cet gtablissement
res?ait ouvert a tous les etudiants africains qui remplissaient les conditions
d'ad^ssion. Le representant du PNUD a fait observer que 1 • assistance fmanciere
accordle par son organisation a l'ecole pourrait etre suspendue si celle-cx se
nroclamait institution regionale sans qu'il y ait eu d'accord avec les autres
Etats Sres et sans qu'fl y ait eu de demande expresse au PNUD d'accorder une
assistance financiere au titre du cycle de programmation 1982-1986. Le PNUD etait
dlsSe a accorder une assistance financiere a ladite ecole et au Mweka Wildlife
College a condition que ces deux institutions soient reellement regionalizes.
uFilrticipSfa rappeie les discussions concernant d'autres instituts rigionaux
oui souffraient du retrait de 1»assistance du PNUD et a Preconis6e la prudence
en ce qui concern" !es contributions financieres du PNUD aux institutions regionales,
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187. Rappelant la discussion relative au point 13 de l'ordre du jour concernant

le Plan alimentaire regional et le Plan d?action de Lagos, un participant a

souligng que la meilleure solution serait de former du personnel en matiere de
gestion et de conservation de la faune et de la flore dans un institut regional

oii des quotas seraient appliques pour l'admission des etudiants.

188. Pour conclure, plusieurs delegations ont mis I1 accent sur la ngcessite de
rggionaliser les deux institutions, et un representant a sugggre que si les pays

abritant le Mweka College et 1'Ecole de Garoua ne donnaient pas une rgponse
favorable, il convenait de chercher d'autres institutions ayant les m£mes objectifs

afin de les rggionaliser.

189. Le Comite a pris note du rapport.

Mise en oeuvre des recommandations de Nairobi relatives au programme de cooperation
technique entre les pays africains (point 21 de l'ordre du jour)

190. En prSsentant le point 21 de l'ordre du jour, un repr6sentant du secretariat
a explique pourquoi aucun document n'avait 6t6 sounds au Comite. Ce point avait
en fait et€ inclus dans 1'ordre du jour pour donner suite H l'une des recommandations
de Nairobi visant a ce qu'un rapport annuel ilabore par le PNUD, en collaboration

avec l'OUA, et sur la base des contributions 6labor€es par les pays africains,
soit prlsente a la Conference des ministres. Le PNUD avait done demandg aux pays
africains de lui fournir des informations par 1 *intermSdiaire de ses reprisentants
residents, mais tres peu avaient envoyg des rgponses pouvant servir de base a

un document d'ensemble a soumettre au Comite. Les informations, regues par le PNUD

ne pouvaient etre considerees couane des echantillons reprgsentatifs. On espSrait
toutefois recevoir a temps des documents des pays pour en faire une synthese qui

serait presentee au prochain sonmiet de l'OUA.

191. La recommandation relative £ la n€cessitg d'organiser une reunion sous-
rggionale sur la cooperation technique entre pays en developpement pour l'Afrique
australe avait ete suivie d'effet. La reunion en question s'gtait tenue au

Zimbabwe du 30 novembre au 4 decenbre 1981.

192. Les preparatifs de la Conference sur la CTPD dans le domaine des ressources

humaines prgvue a Libreville (Gabon) en aofit 1982 gtaient bien avances. A cet
egard, le representant du pays h8te a confirme la date et le lieu de la Conference,
mais il a demande au representant du PNUD de fournir au Gouvernement gabonais
des precisions sur la participation a cette Conference ainsi que sur ses aspects

financiers, materieis et organisationnels.

193. Un autre representant du secretariat a attire 1'attention de 1'assemble sur
le document E/ECA/CM.8/INF/1 intitule "Promotion de la cooperation gconomique et
technique entre l'Afrique et l'Amerique latine"«, II a precise que le document
n'etait qu'une note d'information decrivant les mesures prises pour appliquer

les resolutions 302 (XIII) et 355 (XIV) de la Conference des ministres et les
resolutions 363 (XVII) et 387 (XVIII) de la Commission gconomique pour 1'Asrfrique
latine, par lesquelles les secretariats de la CEA et de la CEPAL etaient installment
pries de prendre des mesures communes pour promouvoir la cooperation econoaique
et technique entre les pays des deux regions. Des invitations avaient d6ja ete
envoyees & tous les Etats membres pour qu'ils particip»nt a une reunion commune
des experts gouvernementaux d'Afrique et d«Antique latine afin d'examiner les
propositions eiaborees par les deux secretariats sur les moyens de proraouvoir la
cooperation interregionale dans les domaines de la formation de la main-d'oeuvre,
de la science et de la technique, et du commerce interregional. La reunion se

tiendrait au siege de la CEA a Addis-Abeba, du ler au 5 juin 1982.
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194. Le ComitS a pris note de la presentation orale faite par le secretariat
et du document E/ECA/CM.8/ INF.l.

Lutte contre
la ^«»*tmcatibn en Afrique (point 22 de l'ordre du jour)

%t% dgploy^s depuis a divers niveaux pour ce

organises internationaux dans ce domaine, ^^
trls efficaces a cause de la pgnurie de personnel local

197 Acr^s avoir decrit les principaux obstacles rencontres par les divers

Kalahari.
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199. Un certain nombre de participants en provenance des pays touches ont

indique" les mesures prises par leur pays pour lutter centre la decertification.
On a souligng qu'on aurait du, dans le document etabli par le secretariat,

mettre davantage l'accent sur la lutte contre la pollution de 1'environnement,
laquelle pouvait avoir de lourdes consequences ecologiques. Le reprSsentant
du Senegal a inforrae les participants que son pays ailait convoquer une
conference de donateurs en vue de trouver le financement de projets pour la
lutte contre la desertification incluant un element de protection de
lf environnement.

200. L'observateur du BNUS a dit qu'il etait necessaire de garder prlsentes

a I1esprit les contraintes inposees par des facteurs institutionnels qui
n'avaient pas ete soulign6s dans le document du secretariat. Par ailleurs,
la coordination au niveau national n1etait pas moins importante que la

coordination interinstitutions au niveau multinational.

201. Parmi les autres points soulign6s figurait la n^cessite de sensibiliser
I1ensemble de la population £ 1*importance des mesures prises pour lutter

contre la desertification, d'obtenir la collaboration et la participation

de celle-ci aux campagnes de reboisement pour la conservation des sols. En

conclusion, les participants se sont dits pre"occupe"s par le fait que malgre"

les efforts deployed par les organisations intergouvernementales et

^Organisation des Nations Unies dans la lutte contre la desertification,
les deserts continuaient a avancer chaque ann6e 5 un rythmeKLannant.

202. Le Comite a pris note du document E/ECA/CM.8/21 et du document

E/ECA/CM.8/21/Corr.l et a approuve le projet de resolution E/ECA/CM.8/L.11

si soumettre a la Conference des ministres.

Rapport de la reunion regionale intergouvernementale sur le vieillissement

(point 23 de 1'ordre du jour)

203. Le representant du secretariat a presente le rapport de la reunion

regionale intergouverneraentale sur le vieillissement (E/ECA/CM.8/24), tenue
du ler au 5 mars 1982 a Addis-Abeba en application de la resolution 35/129

de 1'Assembiee generale sur les problemes des personnes Sgees et des vieillards.

La reunion avait examine la situation generale, les politiques et programmes
existant en faveur des personnes du troisifcrne Sge en Afrique; les questions
d'ordre humanitaire comme le logement, la sante, la securite social© et la

securite du revenu; les aspects dlmographiques lies au problfeme de la

population tgee, la cooperation regionale et les questions de developpement
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par rapport aux personnes Sgges. Les participants a la reunion gtaient
parvenus i diverses conclusions et avaient gtabli diverses recomandations
et adopte" un plan rSgional d'action sur le vieillissement. La conclusion
fondamentale itait que le vieillissement ne posait pas encore un probisme
majeur en Afrique, mais que la structure familiale traditionnelle gtait
de moins en moins apte t rgpondre aux besoins des personnes ftgges. Les
Etats membres gtaient prigs de participer a 1'Assemble mondiale sur le
vieillissement devant se tenir du 26 juillet au 6 aottt 1982 a Vienne et
de faire adopter le Plan africain d1action sur le vieillissement.

204. Au cours des dgbats qui ont suivi, les participants ont notg qu'on
avait mis 1'accent, dans le rapport, sur les problemes a long tern en
raison, en partie, de la structure dgmographique de la rggion africaine.
Certains participants cependant, tout en reconnaissant que le probleme se
poserait surtout a long terme, estimaient qu'il gtait justifie" de prendre
des mesures a court terme. Le renforcement de la structure familiale
traditionnelle a gtg retenu comme l'un des principaux moyens d'assurer le
bien-e-tre des personnes tgges. En outre, on a estimg qu'il gfcait ngcessaire
d'essayer de rgsoudre le probleme au niveau de la collectivity et de sensi-
biliser davantage la population aux problfcmes du vieillissement et de faire
en sorte que les personnes tgges ne se sentent pas rejetges. Un participant
a proposg de proclamer une annge internationale des personnes Sgges. En ce
qui concerne les aspects demographiques du problSme, on a estimg qu'il gtait
utile de rassembler des statistiques sur la situation des personnes tgees. Une
reprgsentante a signals, a ce propos, que son pays procSdait a une enquSte
dgmographique. Pour ce qui est de la sicuritg du revenu, on a notg qu'xl n y
avait qu'un tres petit nombre de pays africains qui disposaient de programmes
apportant une solution adequate aux problemes des travailleurs ind€pendants
dans les zones rurales. Des participants ont attirg l'attention sur la necessity
d'gchanger des donnges d'expgrience sur la fagon dont le problfcme de l'education
des personnes Sgges gtait abordg dans les divers pays africains. Un taembre du
Comitg a estimg quant a lui, que compte tenu de la pgnurie de main-d'oeuvre dans
la rggion africaine, les personnes tgges qualifiges pourraient apporter une con

tribution valable si elles gtaient employges pendant de courtes pgriodes dans

des domaines comme 1'enseignement et la mgdecine.

205. On a souligng que le Plan rggional d'action sur le vieillissement ne devait
pas ttxe considgrg comme gtant distinct d'autres programmes destings a promouvoir
la qualitg et la dignitg de 1'existence pour les masses mais qu'il devait Stre
incorporg a un programme de dgveloppement intigr6.

206 Le Comitg a pris note du rapport de la reunion intergouvernementale et

a approuvg le projet de rgsolution E/ECA/CM.8/L.20 a soumettre a

la Confgrence des ministres.
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Fonds d*affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique :
Rapport d'activite : contributions annoncges et contributions versges par les
Etats membres et les institutions, execution des projets et depenses engagers.
1977-1981 (point 24 de 1'ordre du jour)

207. Un representant du secretariat a present^ le document E/ECA/CM.8/5 et Add.l,
et a indiqug que les contributions des pays diminuaient constamment, en moyenne
de 25 p. 100 tous les deux ans, et que lorsque les contributions etaient effecti-
vement payges, les versements etaient gengralement en retard. Du fait de cette
diminution des contributions, le Fonds eprouvait des difficultes, non seulement
a exgcuter a" temps son programme de travail, mais aussi S obtenir des fonds de
sources multilaterales et bilatgrales car le Fonds gtait conside*re comme le principal
foumisseur de capitaux de lancement de projets. Le representant du secretariat a
done lance un appel aux pays qui ne 1*avaient pas encore fait pour qu'ils versent
promptement leur contribution.

208. Au cours du debat qui a suivi, plusieurs participants ont demandg des gclair-
cissements sur les chiffres relatifs a l'etat de la contribution des pays et figurant
aux tableaux 1 et 2 du document E/ECA/CM.8/5. En response a" ces demandes, il a gte"
dit que l'gcart apparent entre ces chiffres et la rSalite" Stait imputable § Involu
tion des taux de change. En ce qui concerne la difference entre le fonds ggne"ral
et le fonds special, le reprgsentant du secretariat a rappele quf3 Freetown, on
sfgtait trouvi en presence de deux types de contributions. Les contributiore ggngrales
gtaient eel les versSes au PNUD sans indication precise quant a leur utilisation
future, tandis que les contributionsspeciales gtaient celles «ersies aux fins de
1'execution d'activites spgeifiques comme celles du programme des femmes. A cet ggard,
le reprgsentant d'un Etat membre a $t€ informg que le secretariat attendait une
reponse a la demande qu'il avait formulae au sujet des projets specifiques qui

devaient §tre finanegs a I1aide de la contribution de l'Etat membre en question.

209. Le Comite a pris note du rapport d'activitg et a approuve le projet de rgsolu-

tion E/ECA/CM.8/L.17 a soumettre $ la C©nf6rei»c« d«s *f«is«r®s.

Cycle de programmation 1982-1986 du Programme des Nations Unies pour le developpement
(point 25 de 1'ordre du jour)

210. Le reprgsentant du PNUD a presente le document E/ECA/CM.8/18 et a d§crit la
structure administrative du PNUD dans la mesure ou il revenait £ celui-ci d'glaborer

un programme regional pour TAfrique. II a fait remarquer que l'Afrique Stait

desservie par deux bureaux a savoir, le Bureau regional pour l'Afrique au sud du
Sahara et le Bureau regional pour les Etats arabes qui desservait 1'Afrique du Nord
ainsi que 1'Asie occidentale. II a declare ne pas 8tre mandate pour parler du program

me regional du Bureau pour les Etats arabes, qui faisait l'objet d'une note presentee
dans le document E/ECA/CM.8/18/Add.l.

211. II a deerit le processus preparatoire de la formulation du programme regional
du PNUD pour 1'Afrique (periode 1982-1986) et a mentionne en particulier la rgunion

des representants residents du PNUD de la region qui s'gtait tenue a Mbabane

(Swaziland) en Janvier 1980 et au cours de laquelle les notions preliminaires de
la stratggie et des priorites du programme avaient etg mises au point. Les documents
relatifs au processus prgparatoire avaient gtg examings en dgtail a la sixieme
rgunion de la Conference des ministres, pendant laquelle certains changements
concernant les priorites avaient ete suggergs en vue de rendre le programme tout a fait
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conforme au Plan d1action de Lagos. Par ailleurs, une note relative aux progres

rEalisEs dans 1'Elaboration du programme rEgional avait EtE prEsentEe a* la
Conference des ministres 5 sa septie"me reunion. Cette note mentionnait notamment

toutes les consultations et reunions avec les gouvernements, les organisations

intergouvernementales et les organismes des Nations Unies qui avaient EtE jugEes
necessaires a I1Elaboration du document du programme. Par la suite, le projet

de document leur avait EtE Egalement prEsentE ainsi qu'S l'OUA et S la CEA pour

susciter leurs observations. De nombreuses rEponses avaient EtE rejues et la

plupart avaient EtE favorables.

212. Le document E/ECA/CM.8/18 dont le ComitE Etait saisi comportait un examen

prEcis du programme rEgional 1977-1981 ainsi que la stratEgie, les mesures prio-

ritaires, la rEpartition des ressources et les modalitEs d1execution du programme
1982-1986.

213. Le SecrEtaire exEcutif a prEsentE le document E/ECA/CM.8/18/Add.l relatif

au programme rEgional qui Etait du ressort du Bureau rEgional pour les Etats arabes

et qui concernerait les pays d'Afrique du Nord. II a expliquE qu'on avait enregistrE

un retard dans I1Elaboration du programme parce que le Bureau rEgional pour les

Etats arabes Etait restE un certain temps sans directeur. A prEsent que le nouveau

directeur Etait entrE en fonction, il espErait que le programme serait rapidement

Elabore et mis au point et que le document appropriE serait ptEsentE a la neuvieme

rEunion de la ConfErence des ministres en 1983.

214. Dans la discussion qui a suivi, les participants ont chaleureusement rendu

hommage au PNUD pour les efforts qu'il dEployait pour aider k la mise en oeuvre
du Plan d1action de Lagos, comme le dEmontraient les mesures prioritaires Etablies
dans le document du programme. Us se sont dEclarEs satisfaits de 1'augmentation

considErable du CIP regional africain pour le cycle de programmation 1982-1986 par

rapport Au cycle prEcEdent. Us ont toutefois lancE un appel pressant au PNUD pour

qu'il augmente les ressources allouEes a" la rEgion en raison del'importance des

activitEs liEes § la DEcennie des transports et des communications, a" la DEcennie

du dEveloppement industriel et aux autres programmes. II a Egalement EtE suggere

qu'en raison des besoins Enormes de l'Afrique, les 20 p. 100 non programmEs du CIP

puissent Egalement Stre effectivement dEbloques pour §tre programmEs aussitot que

possible. Plusieurs dElEgations ont exprimE l'espoir qu'il y aurait une meilleure

rEpartition des ressources allouEes aux diverses sous-rEgions. II a Sgalement Ete
suggEre qu'il soit demandE au Conseil d'administration du PNUD d'inclure a" sa

prochaine session en juin, dans le programme de 1982-1986, I1assistance a la Zone

d'Echanges prEfErentiels pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe ainsi que le financement des activitEs opErationnelles des MULPOC. L'atten

tion du PNUD a aussi EtE attirEe sur le cas particulier des pays de la CEPGL, qui

entrent S la fois dans la catEgorie des pays les moins avancEs et dans celle des

pays enclavEs. II a EtE suggErE S cet Egard que lors de la session de juin 1982 du

Conseil d'administration, le PNUD envisage d'accorder une aide substantielle aux

pays de la CEPGL en vue de leur permettre d'exEcuter leurs projets, en particulier

dans le domaine des transports et des communications.

215. Le PNUD a Egalement EtE priE instamment d'utiliser davantage les compEtences

existant dans la rEgion plutQt que d1engager des dEpenses considErables au titre

du programme rEgional pour payer des experts non africains.
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216. U represent du PHUD,. donnj

examiner a la session du Conseil d« administration en

7 En ce qui conceme les MULPOC. le PNUD etait di^os* » £injacer los projets

l'itre budget "lt*e ou cf? rfgional de credits

par les MULPOC.

p d'une note du secretariat de la CEA.

219 Le ComitS a pris note du documents E/ECA/CM.8/,I8 et Add.l^et a approuve !•
proj«t L SSJluJiSn E/ECA/CM.8/L.18 I soumettre a la Conference des ministres.

des installaUonsJ!t_j^^

(point 26 de l'ordre du jour)

1'gtude.

221. Au cours du

la region, surtout tenait compte des devraient defendre la question

la trente-septie™ s«si™ d« 1 A»|^^™™ Xe Gouvernement Sthiopien et il

rreierc"SS My' d'aiS J^1.Wl. terrain necessaire a la construction
des nouveaux bitiments.

222 Le Comi^ a pris note du document E/ECA/CM.8/27 et a approuve. le projet de
rlsolutionT/ECA/CM 8/L.19 a soumettre a la Con£6rence des mmistres.
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Vinet-cinquiSme anniversaire de la CEA {point 27 de l'ordre du jour)

223. Le Secretaire exgcutif adjoint a presente le document E/ECA/CM.8/19 sur le
vingt-cinquifcme anniversaire de la CEA et a retrace l'histoire de la premiere
organisation regionale de l'Afrique. Le document dont le Comte 6t*it saisi avait
etS distxilwtf pour information et constitwit at ■&■» teaps m *fpcl •« Itats
■.■j»». afi. qa'ils ctmuifcuet » suoces 4es wifeststioas pz€vms 4ns le cadre

de lfaimiversiire : projection d'un film sur la CEA, competitions, emissions de
timbres, manifestations culturelles, etc. L'aniversaire coinciderait avec la quatrie-
me reunion du Comite technique preparatoire pienier et la neuviSme reunion de la

Conference des ministres.

224. Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont souscrit aux id€es
proposees pour ceiebrer 1'anniversaire et ont propose que le programme comporte des
activites sous-regionales. La question du financement de la participation de groupes

cultureIs des Etats membres aux manifestations a ete souleve"e.

225. L'observateur de l'OUA a indique que le vingt-cinquie*me anniversaire coincidait

avec le vingtiSme anniversaire de l'OUA et a exprime l'espoir que les deux organisa

tions envisagent quelques manifestations communes.

226. Le President s'est declare satisfait du projet relatif au vingt-cinquieme

anniversaire, et ce d'autant qu'il avait participe a la premiere reunion de la
Commission, et il a fait appel & tous les Etats membres afin qu'ils ne minagent
aucun effort pour assurer le succls des manifestations du vingt-cinquie"me

anniversaire.

227. Le Comite a pris note du document E/ECA/CM.8/19 et a approuve le projet de
resolution E/ECA/CM.8/L.24 § soumettre I la Conference des ministres.

Suite donnee aux resolutions et decisions de la Conference des ainistres

(point 28 de l'ordre du jour)

228. Au titre du point 28 de l'ordre du jour, le Secretaire executif a presente
le document E/ECA/CM.8/4 sur la suite donnee aux resolutions et decisions de la
Conference des ministres. II a precise que le document etait sounds au Comit6
uniquement aux fins d'information.

229. Le Comite a pris bonne note du document.

Rapport de la Conference des directeurs d'instituts de recherche en sciences
sociales et des decideurs sur la troisiSme Decennie des Nations Unies pour le dg-

Toppcment» la Strategie de Monrovia et le Plan d'action de Lagos

(point 29 de l'ordre du jour)

230. Le Secretaire executif a presente le rapport de la Conference des directeurs
d'instituts de recherche en sciences sociales et des dScideurs sur la troisieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement, la Strategie de Monrovia et le
Plan d1action de Lagos (E/ECA/CM.8/30), tercue I Addis-Abeba du ler au 4 mars 1982.
Les objectifs de cette conference etaient les suivants : a) proceder k une evaluation
critique de la Strategie de Monrovia et du Plan d1action de Lagos dans le contexte
mondial; b) proceder a une evaluation critique de type de croissance pr6vu dans le
Plan d'action de Lagos tant du point de vue des ressources que de celui de la repar
tition et de la division en regions; et c) etudier le r81e joue par les chercheurs
et les instituts de recherche dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos. Le
Secretaire executif a tout particuliSrement souligne 1'accord de cooperation qui
avait ete conclu entre la CEA et le Conseil sur le developpement de la recherche

economique et sociale en Afrique (CODERESA).
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231. Les participants ont pris note du rapport.

Examen preliminaire des travaux consacrgs a la redaction d'un proiet de code
de conduite des societgs transnationales (point 30 de l'ordre du jourj" ~~

232. En prgsentant le document E/ECA/CM.8/29 sur 1'examen prgliminaire des
travaux consacrgs a la redaction d'un projet de code de conduite des socigtgs
transnationales, le representant du secretariat a brigvement relate" les pro-
grSs realises dans les travaux du Groupe de travail intergouvernemental sur
un code de conduite des societ€s transnationales. II a indique" que le Groupe
de travail se reunissait depuis trois ans et qu'une bonne partie du code avait
et§ redigee. Ses travaux consistaient k dgfinir les objectifs, la portSe et
les modalites d1application du code. Le projet de code serait examing lors de
la nuitieme session de la Commission des socigtgs transnationales qui se tien-
drait a" Manille en septembre 1982. Un rapport complet sur le code, contenant
une evaluation de ses consequences pour les pays africairis, serait prgsentg £
la Conference des ministres de la CEA en avril 1983.

233. Les participants ont pris note du document sur I1examen prgliminaire.

Questions diverses (point 31 de 1'ordre du jour)

234. Se rgferant aux documents relatifs aux points 11, 16, 22 et 25 de 1'ordre
du jour, un participant a declarg que la maniSre dont le secretariat avait traite
les questions sur 1a DScennie des Nations Unies pour les transports et les commu
nications en Afrique, la lutte contre la desertification en Afrique, le fait qu'aucum
mission devaluation CEA/PNUD n'avait etg envoyee au MULPOC de 1'Afrique du Nord
et le fait que le cycle de programmation 1982-1986 du PNUD n'ait pas portg sur
1'Afrique du Nord, pouvaient laisser croire que le secretariat se preoccupait fort
peu de la sous-region de lfAfrique du Nord. II a soulign6 qu'il ne fallait faire
aucune distinction entre les diverses sous-regions du continent africain. Un autre
participant a fait remarquer que les documents de la Conference n'avaient pas gte
re$us suffisamment a 1'avance pour permettre aux Etats membres de les gtudier. A cet
egard, il a suggere qu'a l'avenir les documents soient classes en deux cat6gories •
a) les documents devant servir de base aux debats, et b) les documents d*information.

235. Dans sa reponse, le Secretaire executif de la CEA a declarg que si les pays
membres avaient peut-gtre eu par le passe quelques raisons de se plaindre du deiai
de transmission des documents de conference, ils n'etaient pas fondes a" le faire en
lfoccurrence. II a informe les participants qufoutre les documents transmis par la
voie habituelle, le secretariat en avait meme distribue aux representants des Etats
membres lors des cinq reunions des MULPOC qui avaient precede la presente reunion.
Par ailleurs, a chaque reunion organisee par la Commission a Addis-Abeba depuis
janyier 1982, des exemplaires des documents disponibles avaient gte remis aux
delegations pour qu'elles les transraettent aux ministeres intgressgs de leur pays.

236.^ Le Secretaire executif a par ailleurs souligne le fait que 1«ensemble du
secretariat de la CEA et lui-mSme prenaient tres au sgrieux le continent africain
tout entier, ses sous-rggions et tous les Etats membres. II n'y avait jamais eu,

de la part du secretariat, aucune tentative de marginalisation d'une sous-region
quelle qu'elle soit. II a fait remarquer qu'aucune mission devaluation CEA/PNUD
n'avait gtg envoyee au MULPOC de 1'Afrique du Nord pour la simple raison que le
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PNUD n'apportait pas son appui au MULPOC de l'Afrique du Nord. Selon les arrangements

organisationnels du PNUD, le continent africain itait desservi par deux bureaux.

€omme il l'avait dgja* expliquS lors de l'examen du point 16, le Bureau africain

qui Stait responsable des pays de l'Afrique au sud du Sahara avait, depuis la
c#6ation des MULPOC en 1978, fourni aux quatre MULPOC de l'Afrique au sud du
Sahara quelque 7 millions de dollars des Etats-Unis par 1•intermgdiaire de la
CEA. II e"tait par consequent normal et, en fait, conforme I la pratique du PNUD,
d16valuer 1'incidence de cet appui sur le d€veloppement des Etats membres. Etant

donne* que le Bureau du PNUD pour les Etats arabes qui, en vertu des arrangements

du PNUD, Stait responsable du financement des programmes d1assistance S l'Afrique
du Nord ainsi qu'S la region de la Commission e"conomique pour l'Asie occidentale

(CEAO) n'avait cessg de refuser jusqu'a" ces derniers temps d'apporter un appui
financier au MULPOC de l'Afrique du Nord, il n'y avait pas de raison d'organiser
une mission devaluation CEA/PNUD dans cette sous-region. S'agissant de la non
inclusion des pays d'Afrique du Nord dans le programme regional du PNUD pour 1982-

1986, elle gtait une fois de plus due au fait qu'alors que le Bureau regional du
PNUD pour l'Afrique avait pu achever 5 temps les tftches de programmation, le

Bureau pour les Etats arabes n'Stait pas en mesure de mettre au point son program
me regional avant 1983, comme cela gtait indiqug dans le document E/CN.14/CM.8/18/
Add. 1 qui avait %t% examine" au titre du point 25 de l'ordre du jour. Le Secretaire
exScutif a r6it6r6 sa promesse de soumettre, en collaboration avec le Bureau
regional du PNUD pour les Etats arabes, ce programme regional a la quatriSme
reunion du Comitg en 1983. II a explique que l'une des raisons de ce retard gtait
le fait que le poste d'administrateur assistant avait €te" vacant pendant un certain

temps. II a exprim€ l'espoir que, maintenant que M. Zanouni (Tunisie) avait €t%
nommg & ce poste, le Bureau allait se pencher sur les proble"mes de l'Afrique du
Nord et du MULPOC de cette sous-region et qu'il leur accorderait la m§me attention

que le Bureau regional pour l'Afrique accordait aux quatre autres MULPOC.

237. En ce qui conceme la fourniture de renseignements detaillgs sur les acti-

vitgs des Etats membres dans tous les domaines, notamment celles relatives a
la D6cennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique
et 5 la lutte contre la desertification, le Secretaire exe"cutif a lance un appel

pressant aux Etats membres pour qu'ils tiennent le secretariat de la CEA pleinement
inform! de leurs activity's dans ces domaines et dans les autres domaines d'activiti,
de sorte qu'on puisse tenir pleinement compte des renseignements ainsi fournis

dans les documents glabores par le secretariat.

238. Le President a de nouveau exprime la confiance totale de tous les Etats

membres dans 1'action du Secretaire exgcutif et de ses collogues et a declare que
rien ne permettait de-penser qu'une sous-region ou un groupe de pays quelconque

en Afrique se trouvait marginalise.

Date et lieu de la prochaine reunion (point 32 de l'ordre du jour)

239. Le Secretaire exgcutif a inform^ les participants qu'fi la cinquiSme reunion

de la Conference des ministres tenue S Rabat (Maroc), le Gouvemement mozambicain

avait propose d'accueillir a Maputo en 1983 la neuviBme reunion de la Conference
des ministres. Toutefois, etant donnee la celebration en 1983 du vingt-cinquieme

anniversaire de la CEA, il avait ete estime que la neuvieme reunion de la Conference
des ministres et toutes les reunions connexes devraient avoir lieu k Addis-Abeba
(Ethiopie). Le secretariat avait pris contact avec le Gouvemement mozambicain a

ce sujet mais n'avait jusqu'ici re?u aucune reponse.

240. Les participants ont decide de renvoyer la question a la Conference des
ministres, au cours de laquelle le Mozambique serait, esperait-on, represente et
accepterait la proposition de changement du lieu de la reunion.
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Adoption du rapport et des resolutions (point 33 de l'ordre du jour)

241. Le Comita a adopte le present rapport sur les travaux de sa troisieme

reunion. II a egalement approuve a 1'unanimlte vingt-slx des vingt-neuf projets

de resolution qui lul avalent ete sounds par le Comite de redaction ainsi qu'une

motion de remercieroents.

242. Le projet de resolution E/ECA/CM.8/L.26/Rev.l intitule "Creation d'un
Conseil africain de 1'informatique et soutien de la candidature africalne au

poste de Directeur general de 1'International Bureau of Informatics" a ete

retire. Le projet de resolution E/ECA/CM.8/L.10/Rev.l ayant trait au rapport

de la Banque mondiale intitule "Le developpement accelere en Afrique au sud du

Sahara : programme indicatif d'action" (voir annexe 1) a ete renvoyi a la Conference

des ministres en vue d'une decision S prendre sur l'opportunite de conserver la

reference a la resolution CM/Res.921 (XXXVIII) de l'OUA sur le rapport de la

Banque mondiale dans le paragraphe 1 du priambule et dans le paragraphe 8 du

dispositif, respectivement. Avant que le President n'ait pria la decision de

renvoyer le projet de resolution a la Conference des ministres, plusieurs parti

cipants s'etaient eleves contre 1'inclusion de toute reference t la resolution

de l'OUA dans le rapport du Comite, Dans son intervention, le Representant du

Maroc a exige que ses declarations aur la question figurent in extenso dans le

rapport. Ces declarations figurent a 1'appendice de 1'annexe I du present rapport.

Le Zimbabwe a reserve sa position sur le projet de resolution E/ECA/CM.8/L.23/t*v.l

relatif au Systeme panafricain de documentation et dfinformatique (PADIS) en ce

qui concerne les references faites aux reunions du PADIS tenues a Salisbury

jusqu'a ce qu'aient ete menees a bien les consultations en cours entre le secretariat

et le Zimbabwe sur le rapport de la reunion consultative d'experts des gouver*

nementsdes pays de l'Afrique australe qui s'est tenue a Salisbury (Zimbabwe) du

22 au 26 fevrier 1982. II a ete convenu que ces consultations seraient menees

a bien avant que le rapport du Comite ne soit examine par la Conference des

ministres.

Cloture de la reunion (point 34 de l'ordre du jour)

243. Proposant une motion de remerciements S Son Excellence le Colonel

Meammar El Kadhafi, Guide de la Grande Revolution du ler septembre de la Jamahiriya

arabe libyenne populaire et socialiste et au peuple de la Jamahiriyas le

Representant du Nigeria a rappele la tres genereuse hospitalite dont le Guide

de la Revolution et son peuple avalent fait preuve en fournissant S la Conference

d'excellents services et installations, Ces installations et services avaient

permis a la Commission de tenir en detax semaines deux Importantes reunions a

Tripoli et. aux representants des Etats membres d'examiner divers aspects de la

situation economique at sociale de 1'Afrique et de proposer des mesures en vue

d'accelerer le developpement du continent. Le Representant du Nigeria a exprime

la gratitude du Comite an Guide de la Grande Revolution du ler septembre de la

Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et au peuple de la. Jamahiriya.

244. Prenant la parola au nom de la Commission, en general, e oirite, en

particulier, le Representant du Zimbabwe a rendu un vibrant ho&s bt; a

M. Godfrey S.A. Lardner, Birecteur du Service de la coordination dm politiques

et des programmes qui, au terme de quelque vlngt annees au service de la Commission

s'appretait a quitter le secretariat pour prendre sa retraite. Le Representant

du Zimbabwe a rappele que M. Lardner avait ete le premier administrateur africain

3 etre recrute au secretariat de la Commission et qu'au cours de sa carriSre 11

avait occupe maints postes de responsabilite au sein du secretariat. Le
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Representant du Zimbabwe a par ailleurs souligne que M. Lardner Stalt un vgritable

penseur dont la r€flexion n'avait pas manque d'inspirer nombre de aes collegues.

La contribution de M. Lardner aux activit§8 de la Commission avait gt£

essentiellement marquee par le lancement de 1'idSe de l'lnstauration d'un certain
nombre de prlncipes appel§s 5 rgglr la mlse en oeuvre du nouvel ordre Sconomique

international en Afrique. A cet Sgard, les idSes et l'activite de M. Lardner

avalent grandement contribuS & la formulation des propositions relatives S la

Strategic de Monrovia en vue du developpement gconomique de I1Afrique ainsi qu'au
Plan d'action de Lagos. Aujourd'hui, il se prSoccupait essentiellement de la

mlse en oeuvre du Plan. Au nom du Comit€, il a souhaite & M, Lardner et § sa
famille longue vie et prospSritS dans le cadre d'une heureuse retraite, Le

ComitS ne manquerait pas de regretter le franc-parler, le courage et 1'humour de

M. Lardner nais il gtait a souhaiter qu'il serait toujours en mesure de rendre

encore service a la Commission.

245. En conclusion, le Secretaire executif a remercie Son Excellence le Colonel

fctownmar El Kadhaf1, Guide de la Grande Revolution du ler septembre de la Jamahiriya

arabe libyenne populaire et socialiste et le peuple de la Jamahiriya pour les

excellentes dispositions qu'ils avaient prises en vue de 1'organisation des reunions

et pour leur chaleureuse hospitalitS. II a rendu hommage au President, pour la

circonspection avec laquelle 11 avait conduit les debats, et aux autres membres du

bureau, en particulier au Rapporteur, pour J.«excellent travail qu'ils avaient fourni.
II a exprim€ sa gratitude aux participants et au personnel de soutien pour leur

contribution au succSs de la reunion. Au nom de M. Lardner, qui n'Stait pas
present dans la salle, il a remercie le Repr§sentant du Zimbabwe pour 1'hommage qu'il
avait rendu au Directeur du Service de la coordination des politiques et des

programmes de la Commission.

246. Le President a remercie tous les participants pour la collaboration qu'ils
lui avaient apportSe et a prononce la clSture de la troisieme reunion du ComitS

technique prSparatoire plenier.



^,^,^^^^
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D. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE

EN VUE HE LEDR SOUMISSION A LA CONFERENCE BES MINISTRY

CM.8/L.1. Nouveaux statuta du Region*! Institute for Population

Studies d'Aoora et de l'lnstitut de formation ot de

recherche demographiquoB de Yaounde 1/

La Conference dee mimistrea.

Rappelant sa resolution 367(XIV) ea date du 27 mars 1979, daas laquelle

•lie deraaadait *u Secretaire exeoutif de la Commissiea de preadre des nesures

ea vue d'uae r^gienalisatioa complete du Regional Institute fer Pepulation

Studies d'Aoora et de l'Institut de formation et de recherche demegrapoiques

de Yaounde,

Rappelaat «galeraent sa resolution 393 (XV) en date du 12 avril 1980,

dams laquelle elle approuvait les neuveaux statuts et reoommaadait que ces

■tatuts aoieat soumis par le oanal du Coaseil 6conomiq.ue et soeial a

1*approbation de l'Aasemblae gea£rale,

Rappelaat ea outre sa resolution 426 (XVI) du 10 avril 1981 but la

rogionalisation complete des instituts regionaux afrioaini^de formation

dSmographiaue, resolution soumettant les neuveaux statuts a I'Asserablee

gin&wle par l'intermSdiaire du Censeil 5oonoraiq.ue et social,

Proaaat aote aveo satisfaction des mesures prises par le Secretaire

exfieutif de la Commission et par les gouvernemeats des pays httos des deux

iastitutB en vue de la regioaalisation de ces derniers, aotaronent des

missions d1 information organisees dans les pays dMMWvis par chaoum des

deux iastituts sur la regionalisation et les aotivit<Ss desdits instituts,

Notan-t la decision prise par ltAssembiee g^nerale a sa traote-sixieme

session, dans laquelle elle demandait la Conference des ministres de la

Cenmissiea de reviser les projets de statuts pour les readre compatibles

aveo las regies et procedures de 1'Organisation des Nations t&aiee,

Ayaat revise les nouveaux statuts a la lumiere du neuveau etatut d'orgaaes

subsidiairee de la Commission aeeerde aux instituts,

Reoommande que les statuts revises soient soumis par le ©anal du

CoasM.1 eoonoraique et social a l'Assembiee generale pour approbation lers

de sa trente-septieme session.

1/ Se reporter au oompte i-«adudes debats sur le peiat 17 de l'ordre du

jour, qui figure a la section C ci-dessus.
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CM.8/L.2. Programme africain conooraant la mice en plaoo de

diBPoaitifa d'oaqutte but lea neaajrea 2/

La Conference des ministres,

Preaant note du rapport de la deuxieme aaaaiea de la Conference eemmune

dea plaaificateura, statisticians et demegraphea afrieains jj et ee readaat
compte de 1*importance que priaeate la aiee aa place de dispeeitifs natienaux

d>enqutte but lee menages, afin de produire an permanence dea dennees perraet-

taat de plaaifier le develeppemeat seoie-eeeaemique et dfevaluer lea incidences

de eea activites but le niveau de vie de la population,

Ragpelaat la r«a*lutiea ECO (XVIIl)/Rea.9 du 4 Mi 1978, daaa laquelle

la Cemit< exeeutif appreuvait notamment 1'element regional du Programme

afrieain oenoernant la raise ea place de dispesitifs d'enqutte but lea

at priait iaatammeat le Programme des Nations U»ies peur le daveleppeneat,

la Banque mendiale, la Banque afrioaiae pour le devolopperaent et d'autrea

argamiafttieaa denatrioee multilaterales et bilatSralee de mebiliaer lee

reaseurces neceasairea pour appuyer la formation en matiere de statiatique

at l*eaqufte but lea menages daas la region afrioaine,

Rappelamt egalemoat la reselutioa 2055 (UOEl) du 5 mai 1977 daas laquelle

le Ceaaeil <Soonomique et social appelait l'atteatiea dea pays ea diveloppement

aur la pesBiMlit« dfutiliaer dea resseurees suppl^meatairea diaponiljleB

daas le eadre du Programme des Hatieaa Oaies peur le d^veleppeaeat pour appuyer

la mise ea place eu l'amelioratiea des dispesitifs aatieaaux dfenqu«te sur

lee menages, oonsidires cemme un elemeat important de I1infrastructure du

develeppement, et priait le Secretaire general et le Programme des Nations

Unies peur le developpement, en cooperation avec la Banque raondlale et en

eeasultatien avec d'autres organisations donatrioes multilaterales et

bilatirales, d*examiner lea modalitoB nSceosairea pour eatreprendre oette

activity de develeppement,

Rappelaat «galemeat la resolution 1979/5* du 5 mai 1979, dans laquelle le

Ceaaeil e'eenemique et social demandait inatamment aux pays en d4vel@ppemsnt de

tirer parti au maximum du Programme et de dresser dee plans a long terme pour

oelleoter, par voie d*enqu«te, des donnies dans des demainea divers, dans

le eeatexte de leurs plans de developpement national et statistique,

2/ Se reporter au oempte rendu des debate sur le point 19 a) de l»erdre

du jour, qui figure a la section C oi-deesus.
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Coasoieata du fait quo les reaseignemeats d'ordre statistique requis pour

f©rra\fl.er f «x«cuter et suivre les plans socio-economiques, en g6ne>alt et le Plan

d»aoHon de Lagos dj en partieulier, re"smlteront surtout des doaaees recueillies

dans le cadre des programmes nationaux d'enquSte sur les manages,

Coasoieate do 1»assistance substaatielle que les pays afrioaiae oat

recu du personnel de 1♦element regional du Programme afrieaia ooaceraaat la

raise en place de dispositifs d'enqufcte sur les meaages situe au siege

de la Commission dans les domaiaes de I1elaboration des projets, du soutien

technique et de I1 application des aormos,

1. ftSaffirrae l'importanoe quf*lle attache au Programme afrieaia eonoer-

aaat la mise ea place de dispositifs d*«nqutte sur 1*8 ae'nageB qjui vise a

orier des infrastructures aatioaales pour les enquiries sur los manages

afin de permettre aux pays africains de rassembler, de traitor «t d1 analyser,

sur une base permanente, des donates iaiigre'es dfordre de'mffgraphique, sooial

et ieonomique sur les raenages et les raoabres des menages;

2. Attire I8attention des Etats me»bres de la Commissioa sur la

a^oessite d'accordor une priorite a l»i»formatioa etatistique et d'allouer

les or^dits necessaires k loara progranases nationaux d'enquSte sur les

nonages |

3. Prie instamment l«s reprisentants afrioaias au Coasadl d^admiais-

tratien du Programme des Nations Uhie» ptur le deVelopperaeat de soulignerf

a la proohaine session du 0©a®eilf 1*importance que les pays afrioains

attaohent aux programmes nationaux conotrnant la mise en dispositifs

d«eaqu%te sur le® menage* et 1% ne'cessiti, pour le Programme des Nations

Uhies pour 1« dlvaloppemeat, en cooperation aveo la B«aqu« mondial® et ea

consultation aveo des institutions multiiate'rales et Mlat«Srales, £*•

mobilisor lee reenouroes appropri^es afi$ d'assurer l'ex^eutioa d«s presets

#»trepris dans 1« diff^rente pays au ti*re de ce programmej

4# Prie le S«or^tair« exioutif de I* Commission e"ooaemique poxxr l'Afrique

do ohercher k obt»nirf du Programme des fations Ubies pour le de'veloppemeat

et d'autr®g institutions donatrices mul-tilatera3.es et bilaterales, les

ress©uroa@ necaBsair@s pour pourBuivre 1*execution des activites regioaales

du programme apr&s

A/S-ll/14, aanacce J.
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CM. 8/L. 3 Collate et analyse dos donnges dcmographiques'2'

La Conference des ministres.

Rappelaat la resolution 2211 (XXl) du 17 deoerabre 1$66 dans laquolle

l'Assemblee generale invitait lfOrganisation des Nations IBaies ot 1m institutions,

specialisees do prtter lour oonoours lorsqu«il etait sellioite afin do

de"v«l©pp«r ot de renforcer davantage los moyons natioaaux et regionaux do

formatiom, de recherche, d1 information et do consultation dans le domaine

dlmegraphique,

Rappelant egalement 1m resolutions 1279 (XLIIl) du 4 aetlt 1967, 1672 (LIl)
du 2 juin 1972 et 1763 (LIV) du 18 mai 1973 du Oonseil eoenomique et. .social,

Rappelant en outre les paragraphes 72 a 77 du Flan d1 action mondial sur

la population et le Plan d» action de Lagos visant a aooel6rer le developperaent

*eonomique de l*Afrique et notant la neeessite de disposer de denies secio-

eoonondqueo et deraographicLues fiables pour sa mise en oeuvre,

Hotant qu*en 1977 le Corait6 administratif de coordination de 1»ONU avait

defini huit grands groupes dans sa classification type des activit6s en

matiore de population, dont deux portaient sur la oolleoto des denne>s de

base et la dynamiqu© de la population,

Rappelant ses resolutions 366 (XIV) du 27 mars 1979 ot 400 (XV) du 12 avril
1980 sur les programmes prieritaires de la Commission en matiere de population,

Prenant note du rapport de la deuxiome session de la Quxference commune

des planifioateurs, statisticiens ot dfimographes afrioaina 6/ et, en
partioulier, de la riduotion de l»assistanoe fournie par le Ponds des Nations

Unies pour les activit^s en matiere de population et d'autres organismes

donateurs raultilateraux et bilaWraux aux Btats membres de la Commission ainsi

qu»a la Commission elle-m&ne pour la oolleote, le traitement, l»evaluation,

1* analyse et la diffusion de donn£ee dSmographiques,

1. Note avec une profonde preoccupation la rScente decision unilaterale

du Ponds des Nations Uhies pour les activites en matiere de population de

riduire de fa$en considerable sa contribution aux programmes nationaux et

r^gionaux en matiere de population en Afrique;

2. Appelle 1'attention du Ponds des Nations Ifoies pour les activites

en matiere de population sur la priorite quo les pays africains aooordent a la

oolleote et a l'analyse d3S donnSes demographiques dans lours programmes

gtaeraux en matiere de population;

3. Prie le Secretaire general de 1'Organisation dos Nations Oaies et le

Diresteur executif du Ponds des Nations Unies pour les aotivites en matiere de

population de prendre les mesurss necessaires en vue de faire faoe a la reduction

aotuelle des ressources allouSes au programme regional en matiere de population;

" ^/ Se reporter au compte rendu des debate sur le point 19 a) de l*ordre
du jourf qui figure k la section C ci-dessus,

6/ E/EGA/CM.8/22.
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4. Fait appel a I'Assamblee general* pour qu'elle alloue les pastes

permanent* necaas&iraa a la Commission eoenoaique pour !sAfriq.u® de faoea a lui

penaettr© de s'aequitter de bob rsepoasabilitos do plus m plus leurdea ea

aatiere de population; /

5« Domaade instamnieBt wax repressatsats afrioaias au Coaaoil d'admlaistration

da Fends des Rations Unies pnr lea aetivites oa matiere ds populatiea do porter

a 1'attention du Coaseil la preoeoupatiea dos pays afrieaias devaat la diminution

des fends alleu^B pour la colleete et 1'analyse dos doaaies deaegraphiques;

*>• Fait appel aux Etats ifembres de l'Orgaaisatiea dee Hatioas Ikies pour

qu'ils apportent un appui sintemsx. au Foada das Hatioas Ifcies pour les metxrltea

ea raatiere de population do facea a permottre au Fonda dlaooroltr« s*a assistaaee

aux pays de la region africaiao daas lea domaiass de la colleete et do I1 analyse

des deaa^es de base et de la rooheroho but le dyaanique de la pepalatiea;

7. Prie le Secretaire exe~outif de la Coaraissioa, ea oollaboratiea avec le

Fends et ea consultation avec d*mitres orgaaismes doaateurs nultilateraux et

■bilateraux, d^tudier dans les dglais les raeilleurs les moyens porraettaat de

sainteair et de poursuivre 1®@ progrfcs realises demieremeat dams le domain*

des ooxraaiBBances

(M.8/L.4. B6cenaie des Hatione Ifaisa pour lee transports at les
i ea, Afrique 7/

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 291 (xill) du 26 fe"vrier 1977, la resolution

2097 (LXHl) du Conseil economiq.ue et social en date du 29 juillet 1977 et la
resolution 32/160 de lsAsserabl^e rg6nerale en date du 19 d6cembr« 1977 proolamant
la DScennie des Nations Ukies pour les transports et les comnrcmieatiens e»

Afrique,

Rappelant ea outre sa r*solution 391 (XV) du 12 avril I98O daas laquelle

a) elle reiterait son, appel aux Etats membres afin qu*ils aoeordent la raag de
priorite le plxs &lw6 aux projects relatifs aux transports et aux oemmuaications

adoptes dans le cadre du programme de la premiere phase d« la Momnie, h) priait

les Btats africains de prendre I1initiative de presentsr aux divers«s sources de

financement des projets da finaaac«nent des projets retenus pour la premiere phase,

o) priait e'^alwnent le Secretaire «8xec\itif dforganiser, avec dee groupes de pajys
donateurs et les institutions de financeraent, des reunions teohaiques oonsulta-

tives dans le dessein de trouver les ressouroes finanoieres suppKaentairos
neoessaires,

Prenant note avec satisfaction de la resolution CM/Res.889 (XXXVIl) adoptee

a Nairobi (Keeya) esn juin 198I par la Conference des chefs d»Btat et de gouverne-

ment de 1'Organisation de 1'unite afrioaine et des reBolutions I98O/46 et 1981/67

du CoHseil eoonomique et social raspectivement en date du 23 juillet I98O et du

24 juillet 1981 sur la Deoennie des Nations Uhies pour les transports et les

coramuaioations en Afrique,

2/ Se reporter au compte rendu des debate sur le point 11 de l'ordre du jour,
qui figure a la section G Oi-dessus.
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Rappelaat lee resolutions 35/108 et 36/177 de l'AssorabUe general*, an data

da 5 de*oenbre I98O et da 19 dSoembre I98I sur 1»organisation da re"uaieas teohniqu«

eensultatives afin de treuver las ressouroes finaaoieres ad&frtiaanelles pour

assurer I1execution du programme da la Dicenaie.

Sa r<fa*ramt a sa resolution 422 (XVl) da 10 avril 198I daa* laquelle la

CeafSrence preacrivait en substmoe a la Cemmissien:

a) d* organiser quatre reunions techniques oensultatives,

b) da oentinuer a assurer la suivi de l'avaacement du programme de la
premiere phase de la Decennie,

o) d*actualisor ledit programme,

d) d1 eatreprendre l'elaberation du programme d* action de la secende

phase, 1934-1988,

getant qu'aucune de oes reunions teohniques oonsultativea na oonoeme les

pays de l'Afrique du Nerd et de l'Afrique de l'Est ni les pays iasulaires de

l*eoe*aai Indien,

1. Prend aote aveo satisfaction, des progres aooonaplia. it oe jour ea oe

qui eonceme la mise en oeuvre de la premiere phase du programme de la Seoennie

das Natians Ifaies pour les transports et les communications ea Afrique (198O-I983)

et, an partioulier, de la tenue de trois des quatre reunions techniques

eansultatives:

a) A Lomi, du 8 au 11 juin 1981, pour les Etats membres de la Comnrunaut*

<cenemique des Etate de 1*Afrique de l'Ouest, ear las routes, las transports

ae'riens, las tilecommunications, la radiodiffusioa et las services pestaux;

b) A Ouagadougou, du 20 au 23 Janvier 1982, sur les projets relatifs aux

chemins de far pour 1*ensemble du continent;

e) A Yaounde, du 15 au 17 mars 1982, sur les routes et les transports

fluviaux pour les dix pays de 1*Afrique du Centre; at d'autre part de leur

evaluation ohiffr^e 8/1;

2. Brprime sa satisfaotian:

a) A l'Assemblee gen^rale pour les resseurces finanoieres qu'elle a miees

a la disposition de la Commission pour 1'organisation des reunions techniques

consultative aveo les donateurs;

b) Aux pays donateurs et aux institutions de finanoement qui ont partioipe'

a cos trois reunions et dent la participation a oentribue' a leur sueoes;

e) A lfAdministrates* du Programme des Nations Uhies pour la d^veloppement

d*avoir fourni a la Commission les ressources finanoieres neoessaires dans le

cadre du treisierae cycle de pregrammatien du PNUD pour le finanoement de la

Decennie das Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique;

8/ Voir dooument E/ECA/CM.8/7/Part. B.
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3. Fait appel encore une foift aux pays deaa&eurs «t aux institutions d«

finaaeeraent peur quUls participant plcineraott et do facen eaaastruetiva a la

quatrieme reunion a Abidjan du 3 aa 5 mad 1982;

4« Fri< le Secretaire exeoutif de soumettre un rapport sur las r6sult«£s

de la quatrieme reunion technique consultative a la session d(6t£ da Censeil

eoonoraique et social do juillet 1932;

5« Reoommande 1'organisation d'une einquierae reunion technique ooasultative

au oours du second e«mstre de 1983 s\ir les routes, les traasports maritimes et

las ports au benefioe dee pays de lTAfrique du Nerd, de l*Afrique de l'Est et

des ties de I'»o6aa Indien.

6. Invite egalement le Seor6taire g^n^ral a fourmir a la Ceamissien das

ressources suffisantes peur lui perraettre d* organiser la ciaquiene rtiaicm

technique oeasultative;

^" Donande au Secretaire exeeutif dfassurer le suivi des oenoli^eiens des

quatre premieres reunions techniques oonsultatives en assistant plus e'treitement

les pays dans leurs oontaets avec les bailleurs de fends et daas la formulation

et la pre"seatati©n de leurs requttes peur le financement des projets a impact

sous-regional et regional;

8. Rgitere sa demande au Secretaire exeeutif afin qu*il o@atinue d'inten—

sifier ses efforts en vue d'aider les Etats membres dans la mise en oeuvre

int6grale du programme de la premiere phase.

CM. 8/L. 5. L'Institut afrioain de develeppement 4—Boutique et de planifioation

"(I3EP) 2/

La Genfergnce des_minis_trwt

Rappelant ses resolutions 285 (XIl) du 28 fe"vrier 1975f 350 (XIV) du 27 mars

1979 «t 399 (X?) du 12 avril 1980, sur 1'Institut africain de dlvelepperaent
eoonomique et de planification,

Notant

a) les realisations de 1'Institut dans sa troisieme phase dfoperations et
sa volente de mettre au point warn solution apprepri6e aux problemes et aux

exigences de la planifioation et de 1'Elaboration de politiques de d6velopp«ment

en Afrique par lfintermediaire de ses services de formation et de recherche,

cernme indiqui dans le plan quinquennal de 1'Institut (1982-1986),

b) le fait que le developpement des activit£s de l'Institut et lfeffet de

1*inflation necessitent ies ressources finanoieres suppieraentaires, alors que le

raontant dee contributions demandees aux geuvemements afrioains est rest* au

mtrae niveau depuis 1973;

2/ Se reporter au oompte rendu des debats sur le point 19 a) de l*ordre du
jour, qui figure a la section C ci-dessus.
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c) le fait quo les pays afrioains devenus independaats depuiB 1975 devraient

stouter a la liste dec eontribuants au financement de l'InBtitut*

d) le fait qu»a la reunion des reprSsentants residents du Pregrarame dee

Nations Uaies pour le dSveleppement de la region afrieaine tenue a Mbabane

(Swaziland) en Janvier 1980, il a et* reoemmande" que» peur faeiliter la fermation

a l^nstitut, lee geuvernements cellaborent aveo les repre"sentaatB residents

peur lnt«grer leB bourses destined a des etudes a l'Institut dans les programmea

natienaux finances au titre dee chiffres indicatifs de planifioatien natienaux,

Censid6rant qu'a sa vingt et uaieme reunion tenue du 21 au 23 mars I98O a

Addis-Abeba, le Censeil d»administration de l'Institut, preaaat aete de la

leMBMimiiatim de la reunion BUsmesiieABie dee reprisemtamtB risideBtB de la

regies afrioaiae, a demand^ a la Ceaf<reaoe oenimme des plaaifieateurB, etatisti-

ciens et dSmegraphes afrioainB de pr^parer u»e r^Belutiea a eeuaettre a la

Ceaf<renoe 4>e miBistree, priaat ir.8tammeBt les BfcatB membres de la CeoaiBBien

dfi»t6grer dans les ohiffres indioatifB de planificatiea natienaux le finanoement

de beuraes peur »«*wettre a leurs ressertisBants d'Studier a l'lnatitut,

Cenvainoue q.ue l'lnetitut devrait jouer un r«le beauoeup plus inqpertant dans

la planifioatien du dSveleppement de l»Afrique dans leB aan^es a renir et, en

partioulier, dans la mise en eeuvre du Plan d«aotien de Lagos,

Gensoiente du fait qu»il est nioessaire qtue le Programme des Nations Ifaies

peur le de>elepp«nent et les geuvernements afrioainB centinuent a eentribuer au

finanoement de l*Institut au oeurs des cinq, annles a venir,

1. Propose d'appliquer leB forraules dfindexation qui ont 6t« acoeptees par

les Etats raembres de la Commission au PHB de I98O de teus les pays afrioaias

indipendants;

2. Prie les gouveraementB afrioainB conoernis de verser lee Bommes dues a

l'Institut au titre de leurs contributions passies;

3. invite les pays afrioainB qui sent en mesure de le faire a verser des

contributions volontairos a l'lnstitut chaq.ue fois q.ue posBible;

4. Prie instanment le Programme des Nations Onies pour le d^veloppement de

poursuivre son appui financier a l»Institut au moins au niveau minimum aetuel de

1,3 million de dollars dee Btats-Unis par an;

5. Demande au Direoteur de l'lnetitut d'intensifier sea efforts destines a

obtenir, de souroes ext«rieures, des fonds sous forme de contributions volontaires

ou d*assistance technique;

6. Prie les Etats membres t

a) de mettre a la dispesition de 1'IDEP des bourses de formation financees

sur leB chiffres indicatifs de planification des pays eu par d'autreB sources;
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b) d'utilisar entieremeat lee services de fermatien de 1'Institut en

exigeaat, chaque feis que o'est possible, que le perceaael ne'eeasaire aux projets

d'inveetisaejaent seit f©rm« a l'IDEPj

c) de reoourir, ehaque feis que o'est possible, aax servioes o»n8ultatifs

fenrnis par l'lastitut p&ur remplaoer oeux feurais par des oemwdtamts etraagers;

7# Prie iastaament le Direoteur de 1'Iastitut d*e"tablir ua plaa a aeyea terme

iadiquaat l»e"tat de la raobilisatiim des reaseuroes ext<rieure« destiaiee au

fiaaaoemeat des beurses de f©rmation a l»Iastitut, et de le px4»«rt«r de» que

pessible au Goaseil dsadministration de l'lastitut.

CM.8/L.6. Meoaaisme iaatitatieanel penr l'^valuatiea et la oeerdiaatiea des

programmes et pelitiquea daas le demaiae des resseuroea

huaaiaes 10/

La Geaf^reaoe dee minietres,

Considerant la Declaration df engagement de Mearevia des chefs d*Etat et de

geuveraemeat de 1'Organisation de I»unit5 africaine sur les prinoipes directexirs

et les meeures a prendre en vue de 1'autenomie natienale et oolleotive daas le

dSveloppemeat econornique et social pour 1»instauration d»un nouvel ©rdre eoonomique

international et 1* importance que revfetent dans cet engagement la mis a ea valeur

et 1'utilisation dea ressources hvimaines,

Rappel.ant l*Aote final de I^gas ll/ du mois d'avril 1980 qui invitait netamment

a s'engrager pleinement en favour du Plan dfaction adopte lors de la session extra

ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de gouvememmt de 1 'Organisation de

I1 unite" afrieaine pour la miae en oeuvre de la stratggie de Monrovia peur le

devaloppetnent oconomique de 1'Afrique,

Consciente dea penuries ohraniques de la region en matiere do persosnel

technique et de gestion qualifie a toiis le« niveaux ainsi que du seus-mploi

et du ohSfiiage qui aevlBsasit dans las Btats afrioains,

!«i mtov^n actc^b des payn africains en vue de u«ttre en pi&ce des

Stablisaements ^ -.uic-vi-tnts nationaux, regionaux et multinationaux specialises de

formation et de reoliaroba, de mobiliser des fonds sous forme d* bourses -pour

assurer la formati*«; neoessaire daas les domaines ou la penuri© us ffiain-d'oexivre

est aigtt* et da promouvoir la cooperation africaine peur la creation et 1'utilisation

des atablissemcaits de formation,

Brprimant aa satisfaction de 1'assistance accord*e par les ©rganismes

d1assistance technique bilaterale et multilatSrale ainsi que par les organisations

et gouvernements donateurs aux inBtitutions et programmes consaerss h la raise en

valeur et a 1'utilisation des reesources humaines,

10/ Se reporter au compte rendu des debats sur le point 8 de l'ordre du jour,

qui figure a la section G ci~dessus»

11/' A/S-ll/Ht annexe II.
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Ayamt a l'egprit lea activi-Wa eatrepriaea par 1'Organisation de I«uait6

afrieaine, le feureau international du Travail «t la Ceafe'remee des aiaistres

des affaires social«a en vue de mettre en valeur lee resseuroes humaines en

Afri(|uef ainsi quo le programme de eeepe'ratiea teohaique ea aatiere d*eoploi et

de mi>e em valeur des reaaeuroes humaines adept* par la deuxLeme Conference des

rainiatrea du travail dea pay* nea aligned et autres pays ea dfveleppement qui

a*eat teaue a Bagdad m deoembra 1981,

1* Adepte le rapport et lea reoonmandatioKa de la premiere rluaien de la

Cemfirenoe dee miniatree respoaeablee de la plaaifieatiea, de la mise ea valour

et de 1'utilisation dea reaaourcea humaiaea 12/}

2. Adopte em outre, a titre intlrimaire, le mandat itabli pear la

Comfe'renoe dea niniatrea reapenaablea de la plaaifioatiem, de la niee em valour

et de l'utiliaatiem dee reaaeurees. humaimea oenme partie imt^gramte du m^oaniame

imatitutiennel de la Commission deatim« a 1'elaboration, a lfevaluation et a la

coordination dea programmes et pelitiquea a condition quo lea travaux des

diffe'reata oomit6s inatitutiennela aoieat passes ea revue en Janvier 1934 par

rapport a oeux dea autrea conferences miaiatSriellee aoua-aecteriellea traitant

dea aspeota spicifiquea des problemea dea ressouroes humaines;

3* Accepte lea propositions de projets auivaata qui pourrent aervir de

baae a 1*Elaboration dfactions nationalee et a uae cooperation teofaaique dans

le demaine de la mise en valour et de l'utilisatien dea reaaeuroea humaines,

projets portant aur:

a) la mise en place de mjoanismea de planifieation de la main-dfoeuvre

et de l'emplei;

b) la reorientation de l'enseigaement en vue de la mise ea valeur et

de 1*exploitation efficaoe dea reaaeurcea aaturellea en Afrique;

c) la mise en place de morons et dfinstitutions de formation et de

planifieation dea carrierea;

d) la formation des competences requises pour la gestion financiere;

e) I1 amelioration de 1*administration et de la gestion ea Afrique;

4. Invite lea geuvemements africains a:

a) accorder une grande priorite a la raise en valeur et a l'utiliaation

planifiees dea reaaeuroea humaines oomrae partie int6grante de la planifioatioa

globale du diveloppcraent e'eenomique et social national ainsi qu*a la creation

de mioanismes et a 1*adoption d*arrangements institutionaels deatinia a la

plaaifioation oeordonn^e dea reaaourcea humaines et de l'eraploi dans le eadre

du Flan dfaction de Lagos;

12/ S/BCA/CM.8/3
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b) adapter a leur situation speeifique lea promote rSglonaux proposes

au troisierae paragraph© et destines a appuyer la plaeifioation, la mine en valeur

et I1utilisation dee ressources humaines;

o) fournir un soutien moral, pelitique et financier ragulier aux

institutions natiomales, regienales et multinationales de formation «t de

reoherch© en Afrique et a les utiliser pleinement;

d) fournir un soutien material <st financier au Programme 61argi do

formation et de bourses pour 1*Afrique dent la coordination eat assume par la

Commission eeonemique pour 1'Afrique;

e) lancer les politiques et programmes natiwnaux appropries devaat

faoiliter le retour des personnels afrioains qualifies dans leur pays et, a

oette fin, a Men aooueillir la proposition de projet oo&oemant le retour des

competences en Afrique et inviter le secretariat de la Commission, le Comite

intergovernmental pour les migrations et d'autres ©rganismes a oollaborer au

lanoement et a I'execution des programmes re"gienaux et bilat£raux eoanexes;

f) adopter d«s palitiques nationales ade"quates en raatiere de formation

qui fournisssnt des mayens et mecanismes appropries pour assurer de facen

reguliere la formation de la main—dteeuvre dans les secteurs public «t

5» Fait appel aux organisations de cooperation technique amitilat6rales,

bilaterales et intergouvernementales ainsi qu*aux institutions spe'oialise'eB des

Nations Utiies pour qu'elles c©©rdonnent leurs efforts aveo eeux de la Commission

pour aider les gouverneraents afrioains a mettre en valeur les reasouroes humaines

de la r€gion| et fournissent le soutien financier et materiel n^cesBaire a

lf execution aussi bier* d©B projetB r^gionaux dans le dom&i»e d® la plaaifioation,

de la mise en valeur et de "(.'utilisation des ressouroes huraaines que des programmes

pour le retour des corape'tenoes en Afrique;

6. Pri^e 1© Secretaire executif, en collaboration are© 1'Organisation

de Isunite africaine*

a) de oonvoquer la Cenfarenoe des ministres responsablea d© la planffi-

eation, de la mioe en valeur et de 1"utilisation dee reeseuroee humaines en

jaaavier I984 et ulte"rieurement, ainsi qu'il en sera decide, srfin qu'elle puisse

passer ea revue la situatien <i«ae ressoureea humaines daas le, regies, les politiques,

programm^i «t priorites, et d'studier la parts'e ©pe>ationnelle du mioaaisme

instaur^ et des liens entre see activites et oelles des autres conferences

regionalea de ministres traitant d*aspects specifiques des ressouroes humaines;

b) de promouvoir une coordination effio&oe des aotivit^s menees dans

la region en matiere de plaaifioation, de mise en valeur et d'utilisation

des ressources humaines. A oet effet, la Commission dovrait proceder a des

consultations approfondies non seulement aveo 1'Organisation de 1*unite africaine,

mais encore aveo les institutions specialisees des Nations Ufeies et les

autres organismes appropries exergant des activity's dans la region en vue

d'haxmoniser leurs politiques, de oonsolider leurs prograanraes ea ce domaine et

de maximiser l'efficaoite des services que ceux-ci foumissent aux Etats membres.
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CH.8/L.7. La femme et lo developponent; AotivitcB 4 ontreprendre jusgu'a

la fin de la Deowmie 13/

La Conference dos ministrea.

Rappelant les reoommandations de la deuxieme Conference regionale sur

l'integration de la femme au develeppement, tenue a Lusaka du 3 au 7 deoembre

1979, ainsi quo ses programmes et strategies pour I98O-I985 appreuve* par la

Conference des ministres dans sa resolution 375 (XV) du 12 avril I98O et

inoorpores au Plan d* action de Lagos 14/f

Notaat sa resolution 365 (XIY) du 27 mars 19791 dans laquelle la Conference

priait le Comite regional afrioain do coordination de oonvoquer one Conference

regionale ear la femme et le developpement tous las trois ans,

Rappelant en outre la resolution 35/136 de 1'Assemblee generale des Nations

Chios, en date du 11 deoembre 1980, dans laquelle I1Assemblee approuvait le

Programme d*action pour la sooonde moitie de la Decennie des Nations Unies pour

la femmcj et deoidait de oenvoquer en 1985 une Conference mondiale pour cSlSbrer

la fin de la Decennie,

Ayant pris oonnaissanoe des rapports et reoommandations de la troisisme

reunion du Comite regional afrioain de coordination pour 1*integration de la

femme au developpement 15/, tenue a Douala du 15 au 17 mars 1932,

Rappelant sa resolution 407 (XVl) du 10 avril 1981 sur la mobilisation de

ressouroee finanoieres aux fins de I'ex6outien de prograomes relatifs a

1*integration de la femme au developpement,

Accueillant aveo satisfaction lee efforts qui ont ete faits a cet ©gard par

les Etats africains qui ont verse des contributions au Ponds d'affeotation

speoiale des Nations Uhies pour le develeppement de 1'Afrique au titre du

programme relatif a 1*integration de la femme au developpement,

Hotant avec satisfaction 1*assistance qui continue d*ttre aooordee par le

Programme des Nations Unies pour Is doveloppement aux programmes soua-»regionaux

en favour de la femme au titre du oycle de programmation 1982-1986,

Acoueillamt avec satisfaction les efforts faita par le Secretaire ex£cutif

en vue de fournir des services techniques au Comite regional afrioain de

coordination peur lui permettre d1 examiner certains des prebleaes critiques qui

so posent a la femme afrioain© et d'allouer des credits ouverts au budget

ordinaire au programme en faveur de la femme entrepris par la Commission,

13/Se reporter au cempte rendu des dSbats sur le point 19 b) de lJordre

du jour, qui figure a la section C ci-dessus.

A/S-ll/H, annexe I.

E/ECA/CM.8/23.
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1. Decide qua la troisieme Conference r6gienale sur I9 integration de la

f«BBie aa develepperaeBt qui devra porter but lea preparatifs de la Otmfereace

mondial® de la D^cennie des Nations Xtaim peur la famine devaat se isair a la fin
da la Decennie se tiendra en 1984 at invite le Coraite regional afrioaia de

ceerdination a propeser la date a la neuvieme reunien da la Cenfer«ftc© des

ministres, at dix-huitiema sessian de la Cemmission;

2. Decide que la tr©isierae Oenfereaoe regienale wcamisara le# pragras

aooamplislSSria miae en oauvra du Plan d'actien da Lages, 1'aaaaat ttaat mis sur

la rtla que pent jouar la famraa daa» l»att«nu»tioa da la oriee alimaataire, la

prabl^toa das fanmas rSfugieee at d*plaoaaaf la partioipatiaa da. tmam mx pragramma

da la Deoeaaie du dev«l®pponent industriel, la oamditiaa juridi<|a© da la famine,

la preKLeme das fe««nas dans las zenes ruralss at das jauaa. fillae maa, sealarise as,

la famatiaa prafesBiannalle, la mise an place de Brfeamismes natianaax at la

receure a la reoherche;

3# Daaanda aux Btata meabras, aux oamites saus-ragionaux pour l»in-Wgration

da la femme au developpament, aux iastitutians at aux ergaaisatiane feminine* de

prendre das masur«e appreprieas an vue da pramauvair das etudes at das pregranmes

d'atrtian daas las domaines pr^oites et d«orgwi»er la diffwi« d'i^famatians sur

las pregrawaeff gensrsws m. faveur de la femraa;

4, prje le Seeretaire «xecutif de redautler d»effarts p®ur f«ira preceder

i una etude apprafendie das quastians susmantiaimaes at mettra m pl&oe vm r^seau
paur diffuser teutas las infannatians oanearaaat 1m fmmm

africaiB.es 5

5. Damaade au Secretaire exeoutif, agissant en oellaberatim avw 1® Garnite

r«gianal afrieaiB de o©©rdinatianf da oemmeneer i«mediateai«at a itudiar las

medalites pratiques d4argwlsatiaii de la traisiaraa Canferenea ragiaaala et da faire

rappart a la Conference de® ministres lors de sa neuvitoae reuniaa aixfcuitieme

saasian de la Coramission) ®ur las r^sultats da sas consultations5

6- Prj^nstesmm* 1 • Admiaistrateur du Pragramrae des Hatieas Oaies p©ur le

develappemmt d® radoubler d« efforts aa rue de doter 1© p»gww« a©ua-regi©nal
pour l'Afrique du Hard "da raasouroaa aualeguas a oallas misM * 1* disposition das

quatre autree programmes sous-r^gianaux en faveur de la faj

danateuxs da fcnxrnir «ne a»sisi»oe «*oortt« aux prografflmes d*inte'grafci«ft de la

femme au deveaopparaent}

8« Fria an outre le Secretaire exeoutif d*examiner las possibility at las

mayens df acoel'e'r'er la~ii.se en ©auvre des programraes Bous-regionaax grace a la

dSoentralisaiion des ressources.
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16/
CM.8/L.8. PfiTeleppeaeat de la soianoe et de la tcefaaioa* ex *friojie-w

La Conference dee miniatroa,

Hw^elamt sa resolution 385 (XV) du 12 avril 1980 dn« laajuiLl« il *tait

atipul* que la participation aoz reunions du Cemit* intergeuv«r*e*e»tal d«experts

peur le dSvelepperaent de la science et de la teeh*i<itte 6tait euverte a toua

lea Etata afrioains,

Rgppolant Sgalement que, dana ladite resolution, elle avait d*oid« de oreer

des greupea de travail du Cendt« intergovernmental d1 experts peur le

dtfveleppenent de la soieaoe et de la technique ohargtoi d«ex«Bdaer les problemes

et questioms sp^oifiques a la soiemee «* a la technique,

Prenwit note du rapport du Comit* intergouveraememtal d1 experts pour le

diveleppement de la soienoe et de la technique /

1. F61icita le Comit« intergouveraemeatal d^eaqperts peur le develeppemmt

de la soieaoe et de la technique de ses travaux et de la creation rapide de

treis greupes de travail, le premier but le developpenent de la science et de

la technologic, le deuxieme but les fceseinB eesentielB et le troisieaae sur

ItIndustrie, notamment l»energie, les transports et Iob oenummieatiens;

2. Fait sieanes les resolutions et recomraajidations du Comity inter-

gouvernemental d1experts peur le dSveleppement de la Boience et de la technique;

3. Prie inatamment ohaque Btat membre:

a) de crier de nouveaux m^oanismes centraux de coordination et de

renfercer oeux qui existent d«ja d«s le domaine de la prise de decisions et

de la raiBe en oeuvre de la pelitique eoientifique et teohnologique, ainei qu»il

eat indiqu* dans l»61eraent 1 du progranme 1 du ohapitre du Plan dfacti«m de

Lagos consacr* a la soienoe et a la technique 18/;

b) de veiller non seulement a oe que les programmes nationaux eoieat

direoteraent li«B au .systeme de production agrioole et industrielle mais

6galement a ce que des liens sclides soient itablis entre les institute et pro

grammes de recherche - dSveloppement, les produoteurs d^quipeaent, de matfiriels

et de fournitures diverses et les utilisateurs finals taat publics que privSs

des produits de la reeheroha - dSveloppement;

c) de soutenir les mesures de finanoeraent des activites scientifiques et

techniques raenees au sein du systeme des Nations tSaies, en partioulier dans le oadr«

du Systoae de financement des Nations liaies pour la soienoe et la technique au

service du diveloppeaent;

4) de veiller a oe que 40 p. 100 au moiaa Am roBsoureoB F

des Nations Uhies pour la soienoe et la technique iu service du Wvelttp^emtat seieni
•Houses aux programmes nationaux, multinational et rigionaux en ifrique, notammeni

y /o-' 16/ So reporter au compte^endu dea debate aur le point 10 de l»ordre du jour,

qui figure a la aeotion C oi-deasue.

a/
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a oeux destines & oreer at 5. renfereor lee moyens pour 1*Evaluation, la selection*

sition «t 1*exploitation &*> la teohnologie et des connaissances techniques looales et

etrangfcres, et pour la ndne wx point d*une teohnolegie autoehten®, aiasi qu*a la formation

sur place de la rasdn-ds sseuvre, & la mis© au point d'6q.uip«m«rfc et de roate'riel adapts aux

conditions afrioaines et *i 1* rnise en place d*infrastructures powr ia science et la

technique;

4. Iyyiter t©us les Ktsrts rcmbres a participer activeaiest sax tr&vaux da C®mlt«

intergem'ernemaeital d*«uqperts pour le diveloppemeat da la science et de la technique et

a y oontribuer de fa^on efficao-s,

CM. 8/L.9.

Maacamin$ le rapport i.nt€riraaire du secretariat 20/ sup les efforts dtiplojreo par

1»Afrique dans le cadre du Progranurie de la Djoearaie des Nations ^feies pour las transports

et les consiraaieatione en Afrivao afin d© crear des reseaujc de t^leo»raaiuniaationc appropries

notammeat lfutilisation ds la technologie des commtuaicatioas par satellite, pour le

developperaent de

Rappelant ses rSeolutiwiB 2?8 (Hi) et 281 (XIl)f du 28 fevrier 1975, et 310 (XIIl),

du ler mars 1977, eeRoerrsat I4etude et la creation eventuelle d'un r^seau regional

afrioain de teleoommuni c^tionii par satellite pour les sarvicoe de telephone nt de telex

et autree services h psrteusas oomrauiies, ainsi q.ue pour la radio et la television,

8l/l7 d« la'C<mf6renc«» das mirdstres
/

S^SE^SJ-£^i?22ii y//
des transports, dee eo^iusvla&t-iaus et de la planifioation 21/ aur la n^oessit^

et d'integrer en une etude :»..:ique de projets toutes les etudes aotuelles ayaai trait aa

pr®jet S.&P-01 de la Decerinie relatif i 1'etude de faisabilit* sur ia ssystltae efrioaia de

satellite,

en_o^itre \e i-esolittion EGA/UNTACD^/Res.8l/21 de Ia Conference des ministres

dee transports, doe e©rnm'mj.o£-,iiorsa et de la pianifications (22/ daas laquelle il est

instatnmtait demande de de-*Ki.opp«T les telecornmunicatiens rurales, et w>% propre

321 (UIl), du ler mars .''97'?, ooioemaat le developpernent rural int^gr*? qui, entre autres,

invite les organisations «i or?anigme« du systemei des Fatiens Lilies a aider les paj-o

membr^s dans la plaint-cation et l'exacution des programmes da developperrtent rura). intagre

destines 5i aecroftr't1- l'^irplci .;. smunere st les revenue de la population ruralo air*si qu'a

en anrfliorer le» C€»r.dition3 de vie et "la qu&lxte de la vie? et qne l*etud«s relative au

projet ao» fSP/05 de la i^cennr'.e relatif aux telecerannmioatisms rurales, a ete ■sfx'eotue©

compte tenu da o©s ^l>.ip-3t; <; ?■

'£ESSSELLll£iii ' * " ion& -iSQf^lasvt de la reunion intflrgoiA-frerneweestale

d* experts 2^> tviw t. j' .■ du 22 atu. ?£ mars 1982 pour examiner I® rapport- nv,x

l*6tude de prei' .'!«>o-i > > • i v f;echniques mod@rn@s de tei^oomnmaioatifflas adapters

au dSveloppeinr'it uu^i . - » Afiique,

CgPsidJjTgnt lwengaff«n«:«it p-ris par les chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation

de l*unit€ africai.ne et orr 1*Assemble© g^.nerale des Nations Unies d'sxectster la pre^ramine

de la Deeennie des Nations Uhias pour les transports et les conisnunications en &f"rique qui

fait actuellement partie integ?aite du Plan dfaction de Lagos

1* Apyrouve las rycoramandations ci~aj>res de la reunion

d* experts:

19/ Se reporter au catnpte rendu dfie debate sur le point 11 de l*ordre du jour qui

figure a la section C ci-desai.iet

20/ E/EDA/GH.Q/8, Partie 0.

23/ E/CN. 14/812 ~ S/CN.14/TRilHS/l69.

^ Ibid.

23/ ?oir EA^V'C^8/7, Partie C.
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a) Sur lsharmonisa.tion et l'integrationde toutes les etude* preliminaires et
de prefais&bilite en cours telles que.celles relatives aux techniques raodernea de
t61eoomreurd.cations adaptees au deVeloppenent rural integre en Mrlqtsa, au satellite
regional africain de telecommunications (AFROSAT) et an syateae regional de telecom
munications par satellite en Afrique en un projet regional unique sur les telecom-
municstiorus adaptees au developjxanent de 1'Afrique;

b) Sur la creation d*im COmite de coordination interinstitutions charge de
coordonner 1»execution d'une etude de prefaisabilite detaillee sur les telecommunica
tions adaptees au developpement de 1'Afrique, compost de 1*Organisation de 1'unite
africaina, de la Commission econoaique pour l*Afrique, de la Banque africaine de
developpement, de 1*Union panafricaine dea telecommunications, de 1'Union africaine
des postes et telecommunications, de 1s Union d«s radiodiffusions et televisions
nationales dJAfrique, de I'Union international* des tSle^ommtraiaatioas et <' \*0r~
gaaisatios des Satiosis Unies pour l*educatioist la science et la culture (y.f r j)

lesqaelles auront leg attributions indiquSes dans le pamgrepae 7 dn docmsKi.V '
iMT^IR3)s no, 20/E d® la reunion suaaentionnee;

c) S-nr la wksessite, pour les gouvernements africains, d1 examiner Is, proposi
tion de projet d1 etude de faisabilite dont le texte sera distribue par le Coesite de
coordination interinstitutions et de nianifester des que possible leur intartt a
participer en indiq\»ant lea mesures prioritaires a prendre en rue de lfexecution
rapide du projet dans le cadre du Programme de la Decemie des Nations Uni.es pour
les transports et les conmunlcations en Afriquej

d) Sur la neceasite dHnviter les donateurs bilateraux et les institutions
multil&temles de financement a prgter leur concours de maciere harmonisee et
coaplementaii* afin d'eviter les doubles eiaplois dans les efforts et le gaspillage
des resscurceg£des

2« iSlil® ie Secretaire executif as

a) accorder tout© l'aide possible, dans le cadre du Programme de la Decennie,
%« Comite de coosxlination interinstitutions dans ses travaux afin que I8etude soit
achevee au cours do la periode prerue pour la premiere phase du PrograsiiBe; et

b) presenter ua rapport interimaire sur Vexecution de ce projet & la
neuvieiw reunion de la Conference des rainistres de la Ccafflaissioaj

^# £2lii£JHL_^£H*££ le Secretaire executif, agiseant ea collaborati./jji gyec le
Secretaire paeral de 1'Organisation de 1«unite africaineta swasettre la pr^seate
resolution a la proQimins bunion de la Conference des chefs d'Etat et de
gouvemeaant de 1'OUA cjui doit *e tenir en aoOt 1982 a Tripoli (Jamahiriya arabe
libyenne).

id£^£.i:2-ltr^-lg-Jfji'ggji^i^i^^tion en Afriqoc Z[

S&EBSiaS^ iec* ^solutiiKie- partinentes de I'Assembiee genez-ale, aot«sseat l&
resolution 36/190 d« deceiabve 1981, relatives a la mise en oeurre du Plan d'action
de lutte contre la desertiflcatian adopte par la Conference d*s Natianj® Unl©« sur
la desertification,

,!&$S££££jBKL£&y£u££ 1®^ resolutions 239 (XI) sur la secheresse dans le Sahel,
2o4 (HI) du 28 fevrier 1975 preconis&at de rechercher des solutions aux probleraes de
la desertification en Afrique, 332 (XT/) du 2? aars 1979 but la Strategie africaine
pour le developpement dans 1® cadre de la troisieme Decennie des Nations Unies pour
le developpeaent et 396 (XV) du 12 avril I960 relative . a la lutt© contra la secheres-
se et la desertification comme etant un doaaine d'intertt prioritaire pour le conti
nent dans le Plan d«action de Lagos 26/, 412 (XVI) du 10 avril 198l sur la necessity
de revoxr les legislations nationales en taatiere de protection de 1'environnement en
vue de rationaliser la planification de I1utilisation des terres et les aesures de
conservation et de gestion des resaources forestieres, resolution dans laquelle il
avait ete reconnu qu'irne uiauvaise gestion des fortts et une mauvaise utilisation des
sols farorisaient le processus de desertification,

«H WJt**?0***!™ ^"^ re*dU dCS d6hAta sur le *>*** 22 de 1'ordre du jourqui figure a la sectxoa C ci««lessus«

26/ A/S-H/14 annexe I.
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connaiaaance de la decision 9/ZZ/B de mai 198i du Cotnaeil d'adsinistrstic
du Pi*ograMa© des Nations lilies pour 1'environneaent (FN^g) »«r la necessity d'inten-
«Lfier les raesures de luttc contre la desertification dans la vegion soudano-

saheliaune «t sur la gravite du processus de desertification po«r lea populations

de«i pay© teaches par la secheresse ZjJ'$

frenant aote du support dsetude 28/ sur la nrf.se en oetnrre du Plan d'action
de lutte contre la. desertification en Afrique qui port© sur lee actlritea d«

systeae des Nations Unies, des ©rganisoes intergourereeraenta^x et des pays

don&teurs iateressee,

Appreciaat lea efforts deployea par le Bureau des Nation* Uaies po«r la region

sotsdano-sahelieaae (BNDS) en apportant aus Etats aeabres une aide en a&tiere de
plaaificatioia et de progransfflation dans le cadre de lfelaboration dos projets de

lutt© coatre la desertification aux sdveaux national et regionalt ainsi qae les

efforts dsskloyes p&r le BNOS en vue de rechercher pm»r l'execution de oes pro.Jetr-
des fonds de sotirces bllaterales et iEuitilateraI«s,

Prenajat not^s du fait que le Groupe de travail interinstltutioas sur la

desertification elabore, soxm les auspices du PNUE, des prognumaa de formation

appuyes par des H»«sels d'enssigtieaent pour le renforceaent des competences du

personnel autochtoae de lutte contre la desertification dans les Etats aaabres,

s'efforce de p^omouvoir la recherche mvir les causes de Is desertification pom?
aooroftre l'cfficacite des Eioyens de lutte et precede egaleuezst a ua exauten a
court terrae (1977-1984) des progres realises jusqu'a present dans la mise en oeuvre
du Plan d'actior. do lutte contre la desertification,

Profond<aaent, preoccupee pal' le fait qu'en depit des efforts massifs deployes

pour lutter contre la desertification et du volume des ressources fir:%ncieres

engsgees dans les aotivites du prograaaae, la desertification en Afrique coastitwe

toujours «ne giave »3£MiaceP etaiit downe que les deserts efflplfeteait chaque annee s'.;r
les terres arables a an rythrae inquietaat.

£S£«l.!i^.t2S2£^. les E*ats iuembres touches ou menaces p&r la desertification,
a saroir ceux sittues dans la region au nord du Sahara, la region soudai^o-sahelienne,
y compris 1& Corne de 1*Afrique et la region du desert du Kalahari,, de faire des

efforts concert-6s pour lutter contre la desertification en creant un cooite regional
inter^ouveracuental de lutte contre la desertification charge d'harsatruisej- les '
politiques efc lee. activates dans ce doo&ine et de promouroir les echanges de
renseignements;

,AHl2EiS£ i;" Secretaire execotif a aider les Etats ia^i>res &insi touches
par la desertification en Afrique a roettre en place ce coadte regional iatergourer~

nmentai de l^tte contre la desertification et designe le Bureau d® coordination de
1'environnawa'it cc«a»e secretariat du comxtaj

3* OiS,ii£ :ll!e 1&B Pixncipa3.es focetions du coralte regional intergouv-ernemental
de lutte-- <=ont;:<o la desertifis^ation en Afrique seront les sulv&ntm s *?,} fouroir aux
Etats ns«ssbi*e-s5 an c^dre pour examiner des projets reussis de lutte contre la deserti
fication. ar>. me d'arj&niser dea activites de demonstration dans des paye pareiilemeiit
touches pai> la desert ificatioAj b) promouvoir la cooperation dmm le dumaine de la
formation d*experts et de techniciens autochtones de niveau intsmediairef c) facili-
ter la aise a«i point de saaterie! de aensxbilisation aux probleraes de 1'environnanent
pour lutter centre la desertification a partir des recherches et des travaux sur le
terrainj d) proceder periodiquenent a une revaluation des methodes, des strategies
et des programmes de lutte contre la desertification confosweaient aux recoiuisandations
du Plan d'action de. Lagos dans le doraaine de la lutte contre la desertification 29/;

l27~Se referer au document UNEP/GC.9/15 - Rapport du Conseil d1administration du
PNUS sur les travaux de sa neuvieme session, decision 9/22/B* "~~~^

2g/ Voir le document Resumeff plan d'action et resoltttion. Conference des Natinns
Unies ear la desertification, recoiaaandations 12 et 13, 16 k 19 et 20 a 22« Nations
Unies, New York? 1978.
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4* Dewande en outre au Secretaire executif de continuer a coordonner les

activites de ces institutians9 de lui souaettre reguliereraeot dea rapports sur

ces activites et de publier des rapports sur ces institutions avec indications

des avantages que les Stats moabres en oat retires}

5« Laace de noweau ua appel aux Etats menbres qui n*ont pas oncore adhere

aux institutions pour qu'ils prennent, le plus t&t possible, les dispositions

aecessaires pour devenir meatbres de ces institutions et a ceux qai ne 1'ont pas

encore fait pour qu'ils versoat de toute urgence les souwes does au titre de

leurs contributioas presentes et passees et qu'ils veillent a ce que les credits

necessaires eoient prevus dans leurs budgets nationaux, au titre de 1'aide financier

4 ces institutions;

6. Deaande a tous les gouverneaents et institutions des pays afric&ins de fair
des annonoes de contributions au cours de la quatriene Conference pour les annonces

de contributions qui reunira les plenipotentiaires et represeniants des institutions

dM pays afriomias, al&ai <$&*&& cours des conferences qui sonant organis&es par la
aoite, de faccra a wajprasxter le* ressources dn Ponds de tMjJfci

CM.8/L.14. Elaboration et qxecutioB du program— de la

du develo^eaeat iadwtgjel de VAtrijijv»32j

La Conference des «inistres8

Arant presentea A 1'espr.it les decisions des chefs d'Etat et de gcoreraeaent

de l'Organieatioa de 1'uaite africaine relatives a 1'industrialisation rapide de
l'Afrique telles qu'ellee figureat dans la Declaration de Moaroria jV, le Plan
d1action de Lagos et 1'Acte final de Lagos /

Guidee par le Plan d8 action de Lagos et attachee a la mim e» oeurre de ce Plan

q«i souligne 1*importance de 1'industrialisation de l*Afrique, en general, et de chac

pays africain, en particulier, en tant qu8option fondaieentftle dans le o&dre general

de la liberation de l'Afrique du soue-deVeloppe»ent et de la dependame econoKique,

Reooanaissant que la misse en oeurre aiffectire du Plan d'action de Lagos dependrc

dans une large raesure, du dereloppeBent rapide du secteur industrial, d'une part,
en tant que source dee priacipaux facteurs de production dont 11 a beaoin, tout ooame

les autres secteurs prioritaires enuraeres dans le Plan d*action de Lagos, a ©avoir

1'agriculture, les transports et communications, l'energief le© qnestioss cosnaercialc
et financieres, <st, d*«at*e part, en tant qu'utilisateur des produits de ces secteurc

§2^24^^ de l * isRIiortaae® vitalef pour les pays africaiaisj de la resolution
35/66Bae PAssemblee general er en date du 15 decesbre 1980 de la resolution proclamar
les annees 80 Decemnie du deVeloppenent industrial de i'Afrique ©t &fl%2 (partie II)
du 17 deceabre I98l$ dans laquelle 1'Assemblee souligaait 1'iasportaaoe de la Oecennie
pour l'Afrique,

Rapgelant la resolution Qyt/Res.888 (XZXVll) de juin 1981 adoptee par I'Organi-
sationde If«mite afrieaine dans laquelle celle-ci, entr© a«tresf

a) Aacweille favorabie'aeat la proclamation, par l'Asseatbl&e. generale9 des
amees 80 Decenaie d« dnreloppsnent industriel de 1'Afriqu®,

b) Invite frous les Ft'&ts «sBsbres de 1' Organisation de 1*unite sfricaiae a
preadre toutes ies mesures necessaires en vue d'elaborer et d5ex«cuter aux niveaux
national, soua-regional et regional, des prograanes spScifiques daas le oadre de
la Di

c) Prie iastaraBient toutes les organisations interaatlosiales pertimates et
partioulierenent le Programme des Nations Uniee pour le developpeaent, d'accroltre,
coaforaeMnt a la resolution 36/66 (B) de I1 Assembles generale, en date du 15
deeeabre 1980 leUr assistance technique et finanoiere aux pays africaiaa pour
leor peraettre d'elaborer et d'sxeeuter le Programae de la Deceanie,

Rappelant en outre la resolution i (yi) de la Conference des ministres afri-

WiiaBcUi I^iadustrl^eiTHatedu 25 ncrembre 1981, relative a 1'adoption de propositions
pour la foraulation et 1'execution d'un prognune de la Deceaaie du developpement
i^hMtriel de l'Afriqoe»

n

|?/Se reporter m coapte rendu des dSbats sur le poiafr 12 <te l>«Hn.4« jo
qui figure a la section c) ci-dessus.
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1» Fait sieaBa la resolution 1 (vi) adoptee »•*" la Con£ere»e* des ainistres
africains de 1( Industrie & sa sixieae session et approuve la creation da eosdte

aixte intereeoretariats de la Decem&ie cospos& de representants de la Ceswission,

de 1'Organisation de I'uniti africaine et de 1'Organisation d®s laiions Unies pour

le dereloppeaent industriel;

2. TH"*11*1* a tous les Btats aaaabres, indiriduelleaeat et oeilectire&ent» de

preadre de toute urgenee des assures en vwe de la aise sur pied de ooaites de
coordination et de centres de liaison naiionaux, et de I9organisation de reunions

de travail an niveau national are* la participation de tons l«s sseteurs et insti

tutions conoeraes afin d'etudier et d'hanaoniavr leurs plans de deVeloppensnt ©a

rue d»incorporer, selon qu'il eoawiemt, les concepts, prineipsws directeurs et

objeotifs du prograaae de la Deeeanie du developpeaeat industri«i de 1'Afrique

dans leurs projets et plane de dereloppeaent econoaique natioaam;j

3. Deaande en outre a chaqoe pays aeabre d»identifier, dans les aeilleors delais,

le groupe de projets industriels ayant la plus grand© iaportance strat^giqae aux

niveaox national et Multinational qui, en raison de leur int©rdepeadanc«»assured la

oroissanoe et le dereloppeaent les uns des autres et qui, do fait des liens et

coapleaeatarites techniques et econoaiques existants, notaaaent atrws les seeteurs

prioritaires definis dans le Plan d'action de Lagos, peraettront d'aoc^lerer le

dereloppeaent et la croissance do 1'Industrie et de l'eeoaoaie en generalj

4. Deaande instalment attx Etats raeabres d* identifier, d!eralu«r et de determiner

leurs eapacites et moyens industriels notaaaent en we de «.) preparer et exeouter
les projetsi b) preparer, eraluer et negocier les cahiers des charges, les appels

d1offres et les contratsj c) se procurer des technologies, des.usines ainsi que 4*
serrices de gestion et de consultants% d) assurer la recherohe~d«veloppeaiettt ainsi
qoe la formation?et e) d!assurer la production, la ooaraercialisation et la distribution

prooessus qui devront litre ameliores et integres, afin d« peraettre sxsx Btats aeabres,
individual lesaejit et collectiresaentj de satisfaire progressiTesient leurs besoins de base

interieurs en plains erolution, en aatiere de biens d® consoaaation, de bien® inter-

aediaires et de biens d'equipeisent coinforaeaent aux concepts, principes diracteurs et

objectifs de la Decennie du dereloppement industrial de I'Afriqae?

5. Recoagandc 1'adoption d'uiie deaarchc imltinationale et d'm aeeanisae de

cooperation intra-africaine, coanae Is option 1® plus satisfaisante dans le eontexte

africain, s'agiasant du dereioppeiasnt des industries str&tegiques ©t de base, not

aent les industries iastall«rgiq«e®j, chiraiques et mecaniques* qui, du fait qu'elles

exigent de rastes marches et en raison du role qu'elles jouent em tant qtae prinoipaux

facteurs de prodootion dan® toutes les aetirites econoaiques, ont une isportame

capitale dans les doa&isma de la eroisiiianee eoonoaique et du dersioppesssnt autonoaes

et

6» ij^asgie aux £ta,ts aembree d' intensifier les oonsultatioiifi -xu'ils oat ea-fcre

eux, ©n vt5~3eTaciliter Isaction collectire, notaaaeBt en aatiere. dm con,mlNations

et de negociati.or:& airac les fciare, et pour creer ulterieuje'enent on aeesanissse afrioain

de consultation,, d<-> negociation et d*arbitrage dans le dcssaiae i»dstil

7© Deaand« aux pays mmbres de fourair des inforaationa sur les arrangeassrts

pris pour I1organisation de leurs journees d'etudes industriell®* nationales coraw le
stipule le paragraphe 2 du dispositif ci~dessus de facon a perwettre aux secretariats

de la Coaaission, de I1Organisation de 1'unite africaine et de 1'Organisation des

Nations Unies pour le deireloppeaent industriel de prograraaer I'appul on 1*assistance

technique qu'ils foumissent a la deaande des pays;
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8. Reeq—aade qua les relations le. plus etroite. soieut etablias au nireau
natieaal eatre le. orgaaes competent. d@. goureraeueat. notawe«fc •*••J«* *?
"occupeat de relation, exterieure., en rue de faire ea serte q»e Us aegeciations
et^no^eratton induistrielle. intemattoaale. refletwrt fideleaeat le. objectif.
fixe, a la Deceaaie tels qu'ils .©nt eaoace. daa. le. pr©po«itt«as relatires aa

Prograaaae de la Decennie;

au Secretaire executif de preadre, •a>®ollf^@^^e^
de 1*Organisation de I'uait* ------- •■ ~Seci^trTieaeSa de ^Organisation ^

de lf^^wsl»*tio« de« Rations Uaies pour le deYeloppeasttt
Secretaire geaeral de la Coafereaoe des Batioa. Vaim* mr le
dX«looo«iJ*t dea «eB«res Tigonpeuse. de«ti«*e« a pn»«m»ir les Artsf
^S£ SL e^omiafdW^tiere. prwderea, des prod^t. i*ter»«dteires

-. d« fait q«e le. Map. de produit. Jdtil. »«f
dfeisi^e a facUiter 1'exetmtfcm, ^

1'Afrique;

10. Prie le Secretaire esfeutif, le Mrectettr execmtif de Jf^
ST le d^loppeaeot i«iustriel et le Secretaire |Unl

Sricai-e, aSTq«e le. chefs de ^^^»tt^^
et africaiae», d»adapter leur. programe. de travail

d^SSgtH wl SLes^L leTeffort. ri««t a -ttre em o«rrre le Progra-e
de la DecensLe du dweloppewsncfc indoetriel et, notaweat t

a) D'aider les Btats iwsabre. a proceder a un reaju.te«eD* appropri* de leur.
d. de^loppeaeat a la l««ifere du Progra«e de la Dece^ «* fc«n»i^tde.

en oT^sant des jommee. d«et«de aux nireaux mtioaal, .ousHPegioaal
et^So^l, en e^aluant les resources «aturelle» et 1- ^oyens nation et en
SeSifiatt co«e le stipule k paragraphe 3 da di.po.itif d--***™ 1- *"*«•
e«»e»tiels qui peurent Stre execute, au nireau national et/ou Baltiaatioiialj

b) D'aider les gouverneiaents a renforcer le. ■oyen. existasfc.dan. les direr,
secteura et^particulier dana les .ecteur. identifie. au P«»S»£. 4 du dxspasiti
S-dewu. dan. lT««w dW industrialisation autonoae et auto-«atreten«e et a en

creer d'autres}

11. Prie instaaraent l'Adminlstrateur du Program* des Nation. ^^P0^ le
STira^Ster', coafomeaent aux resolution, relatire. a la ^f"^

aoZpt^Tptr l-AaSblee g^aerale et !•Organisation de 1 •unite africaim, 1«
de. fo^s^louea au seoteur industrial dan. Bon program national et r^
lUfrique en rue d'augmenter le rolu«e et la portee de son a.si.tance pour la
Ltion^ la «i*e ea^rre du program de la Decennie aux niveaux national,
regional et regional§

Prie la Secretaire general de I'Organisation des flattens Onies d© prendre
o pour d%ager» conforme»at &ux resolutions pertlaentes sur la
SS^ nleLaires au renforce»ent des secretariats d* la Cession
nea Nation Unies pour ie dereloPPe«ent industriel afin de leur

Sr^ttrTS^ouer le r81e ^on attend d'oux, ^^I^^,^***** rae*r@S a
aettre ®n oeuvre la Dacennie da develof^eisent iadustriel de l'Afriquef

13. Itewmde au Secretaire exteutif, en consultation avec le Secretaire general
de 1'SganllaHo? de 1>unite africaine et le Directeur executif de 1'Organi^tion
des iSfonTSnies pour le dereloppe»ent indu«triel, de faire regulifere-ent «»«*•"
les progrtS accompUrdans la ndse en oeuvre de la Decennie du dereloRpe-ent industriel
de l^Sqte^ux^reunions de la Co«ais.ion, par 1'inter-ediaire de la Conference des
uinistre. africaias de 1'Industrie.
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Pi-ogrammatiwx

La C«nf$r«ioe

RwptfLaat lea resolv.ti«» 3201 (S-Vl) et 3202 (S-7l) d® l<Jra«nbl«* gfeerale,
en datedu lV mi 1974» conteaant ia Bfelaratiaa et le Progsi»»» d»acti«a< eoflMraaat

I'instauration d'un nouvel ordre «c0ja©miq.u9 international @t la resolution 32B1 (OTX,
du 12 d6o«mbre 1974 owfcmaat la Chart® des dreits et d«v»irs fMBMdqiMS im Stats,

Rappelaat egal.emenj. la reselution 3362 (S~¥Il) de l^iaUe* gfnirale, w date

du 16 sept«nbre 1974, par laquelle 1'Asssmblee a notamment oree le Candts special

de la restructurati®:a dec eecteurs economique «t seoial du eystfee d^s !lati«ns

Ifeiee, ehargeant ce Comity de pi^parer des pr©p©siti«ns dfaoti0m d^tailleoe m vue

d«engager le precessus de restructuration du systlme des NatiojiS Vk&im d© aanilre

a 1© rmdre plus plsintssmt apt® a traiter effioaoement et daas xm& optique global©

les preljlSraee de ooap6ration eoonomique interaationale et de &4vsi©pp®ra*rfc et a

fair© ea sorte quVil soit miefux en raesure de repondre atix dxspositisnB de la

Biolaratioa et du Programme d* action eencsrnant l(iiurtanrati«n dfwi n»wel ordre

eoonoraiq.ue internatioosal ainei qu«a oelles de la Chart© des droits et di

ggm^o^ ".re "< m ressolutioas 32/197, 33/202 «t
general©, en. date ^ ") .l*oembr« 1977, du 29 Javier 1979 et du 19 d«oenmr« 1979
respeotivernetot, aar 1-a reeti-'ictiiration des eeoteurs social et 6oan«aique ciu oysteme

deB Nations TJaies do,ot le prososeus a ete reconnu eorame faisa»t partis intes^ante

dee actions qua s'irroosent pour assurer la participation Equitable,, pleine et

effioace d.ee pays mi developpement a i(elaboration et a l^applicaiion d© tout as

lee decisions prises dais le oadre du systte© das Nations .Uhi6£ aa roatiere de

developp«sn<arit et de caoplration eoonor.iiq-io international0 et qui «at assigne des

tftohes specifiquee .4. complementair^s aux cornraissiens ^oonomiquees ragienslos, m

partiouliar cell^ d« jouer le **le de priaoipaax centres r6g*.a-uanx d«acrtiivit«a

de d6v*Loppera«nt economique et social dans leurs r6gx9HB reep«<rtiv«s @t ti*1 usurer

un rSle de direction m r-^ chargeant, en qualite dJag-«ats d*execute.en, do la

coordination et Ae la ooorvrrfttion au nivesu regional.

"
sat £>

pour i

y coig

et les

pelitiques c«t-d-

favo-iser le .

,1 t.f,

t x -+

"^ -vt» participer K . -i.-

• " du dev»loppeiue>i! ec-i - ••

..b i^lever 1® nivaau w'j 3 **'«»'/

*'" s aider a fenrnd.©) ~t t ~t- * aw }

n» lmn« a une action , r^ 41 # v:. ^'jj . ^

trt. teolwologique de 1* rcigioE,,

Oonsciente ®a t>art:lculier de 1»importance q.ue la Cornnission attache h la

cooperati^TcOTiomiqus entre lee Bfcats msmbres, notamment au niT©«u 8oua~'i«dgional

et ayant a 1?esprit les diverges resolutions adoptees par la Commission a cet egard

qui ont alsouti a i'adoption du Flap d?action de Lagos et d© 1'Aote final 4« Lagos J

^/ ' Se reporter sax compte rendu des debate but le® points 15 at 16 de l'ordr©

du jour qui figure a la section C ci-dessus.

^S-ll/4, annexes I et II.
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Avast qxamine le rapport du Corps commun d» inspection sur la Commission

eoenoraiquo pour lfAfrique: progranunation regionale, activitS^, questions do

restruoturation et de decentralisation A

1. Aoeueille favorableraent le rapport, exprimo — satisfaction do see re"sultats

ot conclusions et fait pleinoaont siannog sos roooiaraaadations;

2. Invite lo Oonseil economique et social a itudier la possibility do oonsaoror

re"goliereraeat un point de 1'ordre du jour aux probltraos ot anx besoins da syst&ne

des Nations Ttoioa on matiere de coordination au nivoau regional;

3. Demande au Secretaire general de prendre des raesuros en -mo do simplifier

ot d*aecel6rer lee procedures do rooruteraent en raatiere d* assistance technique en

vue do dSoontraliser integraleraent lo recrutement vers la CKij

4. Prio instamment le Secretaire general de renforoer lo statut ot los

fractions du Groupe de la liaison aveo les commissions rigionalos du Siogo de

1'Organisation des Nations Uhies afin de lui permettro de mieux s*aoquittor de ses

taches de representation;

5. Iffice un appel au Secretaire general pour qu»il fourmisse los ressouroee

n^oessaires au titre du budget ordinaire en vue de faire en sorte quo las Centres

multinationaux de programmation et d*execution de projets soient dotos du personnel

n^oessaire et suffissunment equipes pour pouvoir assurer lours f©notions essentielles

et, entre autros, la direction et la gestion g^neralos de lour programme} l'organisa-

tion de reunions annuelles tant aw niveaux dos exports qu»a\ oelui dos rainistresj

la preparation d*«tudesj la colloote, la synthese et la diffvision deformations,

ainsi que la recherche generale sur los problomes de de"veloppeet€iatj

6. invite le Directour general au deVeloppement ot a la cooperation eoonomique

internationale a Studier de nouvelles methodes d'approohe d® la prograraraation et de

la gestion, aux niveaux regional et sous-regional, des projets multinationaux du

systorae des Nations IMies, en etroite collaboration avee les orgaaistaes du systeme;

7. Invite,..en outro le Mrecteur general au deVeloppement et a la ooop^ration

Eoonomique" internationale, en consultation avec tous les orgmisraes des Nations

Unies concem^'s, & exakilner les progres realises daas le doraaine de la decentralisa

tion des activates des Nations IMies et a faire rapport a oe sujet au Coroite du

programme et de la coordination ®t au Conseil economique et social en ¥ue de

dSterminer los services, les responsabilites et les ressources qui devront Btre

deee&tralises et d*arr%ter le calendrier de oette decentralisationf

8. Demande su Secretaire exe"cutif d*organiser, sous I'^gide de la Commission,

dos reunions interinstitutions de haut niveau a oaractere regional qui soient axeos

sur los probleraes poses en vue d»etudier les q.««sti©ns d»int*rtt ©©toman visant la mise

au point de principes directeurs bien definis oonoernaat la oovrdinatien des efforts

en vue de la realisation des objectifs du Plan d*action de Lagos;

JIB/REP./82/1.
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9. Prie instapunent le Secretaire exeeutif de prettdre des dispositions

orgaaiques et administratives necessaires, cemrae le prtSooaisent les inspecteurs

dans leurs recommendations 6, 7 «t 8, pour faire en sorte quo la Coimnission puisse

fonotionner de la maniere la plus efficaoe et la plus rationaelle possible;

10. Prie instamment les secretaires exeeutifs dea commissions regionales

d'accroitre leurs echanges de personnel en vue de favoriser l'elargisBoaeat de

la cooperation interregional ej

11. Deraande aux organismes du systeae des Nations llaies d* aider les gouver-

nements des pays afrieains, dans le cadre de leurs prooessus do programraatioa, a

inoorporer les buts et les objeetifs du Plan d» action de Lagos dans lours programmes

«t projets seotoriels en les adaptant a l»ordre de prioirte difini a 1"echelon

sous-regional et regional; .

12. invite le Secretaire executif a faire rapport sur l*<tat d'avanoement de

la raise en oeuvre de oette resolution par le truchement de la nouviVne reunion

de la Conference des rainistres et do la dix-huitierae session do la Coraadssion,

a la session d»ete 1983 du Conseil eoonomique et social et a la trente-huitieme

session de l'Assemblee generale.

GM.8/L.16. Finanoement sur une base permanente des centres aultinationaux

de programmation at d* execution de pro.jets de la Commission 8

La Conference des ministres,

Rappelant les resolutions 32/197, 33/202 et 34/206 de 1'Assembled generale,

en date du 20 decembre 1977, du 29 Janvier 1^9 et du 19 decembre 1979,

respectivemeat, sur la restructuration des seoteurs social et economique du

system© des Nations Uhies,

Rappelant ^galement les diverses resolutions adoptees par la Commission et la

Conference des ;ninistres au oours des deux dernieres deoennies et visaat a

renforoer les relations economiquee entre ses Etats membres afin dfameliorer le

niveau de vie des populations africaines,

Rappiel|ant| m pariioalier la resolution 311 (XIIl) du ler mars 1977 par laquelle,

tout «n reaffirmauat que I1 integration sectorielle et aous-r©gionale oonstituait

la >ase de 1*instauration d*\m marche oommun africain, elle a cr®5 les C«sntres

multinationaux de programmation et df execution de projets, ainsi q.u© la resolution

418 (XVl) du 10 avril I98I q.ui porte sur leur situation financier©,

Consoiente de 1* engagement pris par les ohefs d*Btat et de gouvernement

afrioains en vue de renforcer les communautes eoonomiques regionales existantes et

de ore"er d*autres grouperaeaits economiq.ues oonformement a l*Aote final de Lagos jg/

38/ Se reporter au compte rendu des dSbats sur les points 15 et 16 de I'ordre

du jour q.ui figure a la section G ci-dessus«

A/&-11/IA, annexe II.
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Ba'affiraaat sa conviction que les centres pourraieat, bUIb 4iaiemt date's de

resBouroes adequates, jouer un rGle oapital dans la prwaetioii d« la ©•operation

6ooa©raique multinational©,

Pleinement oonsoiente dee observations pre"sente"es par le Corps ootamaa d'iaspection

dans sen rapport sur la Commission €oonomique pour PJLfrique aa sujet de IHnsuffisanoe

dee reseouroos humaines et finanoieres raises a la disposition des centres, insuffisanoe

qui raenace leur existence m«me tig]f

Arant examine* le projet de rapport du Secretaire general ooaeeramt le

finmcement, but une base permanente, des centres raultinationaux de progrttmation

et d» execution de projets de la Commission qui a e"te" e"tabli on. application du

paragraphe 4 du dispositif de la resolution 36/178 de l»lBsoaibl<e g$n*ralef eon date
du 17 decembre 1981,

1# Approuve les recommandations figurant dans le projot de rapport da Secretaire
g^niral et visant a ce que:

a) Pour permettre aux centres de oontinuer a jouer un graad rSle dans la mise
en oetxrre de leurs programmes de travail qui inoluent une bonne parti© dee activites

traditionnellee de la CEA, il leur eoit aecorde un appui considerable daao 1© budget

ordinaire de 1*ONU et, fourni, a oette fin, 13 postes dfadministratours et six postes

d*agente looaux ainsi que les servioes auxiliaires n^oessaires;

b) L*appui financier du Prograrame des Nations Ufaies pour le dfiveloppement soit
raaintenu et si possible augnente, mais r^orient^ pour permettr© d'assurer 4auitablement

les activites ope"rationnelles de ohaoun des oentresj

c) L»on examine plus avaat les autres possibilites de finanoement extra-
budgStaircs en faveur des centres, tant en ospeoes iufen nature, on vue d*accroltre

dans toute la mesure du possible leur part dans la r^alisatien des aotivite"g}

2* ^-e le Secretaire general de soumettre ces propositions a Assembl^e

glnerale a sa trente-septieme session par lUnterra^diaire du Conseil ^oonomique et

sooial a ea session d'ete de 1982, conformement a la resolution 36/178 de l»AsBembl€e
gSn^rale mentionnee ci-dessusj

3* S££22I2^S ^ 1'Assemblee generate, par l'intermediaire du Conseil economique

et social, de prevoir les ressouroes necessaires, au titr® d« budget erdinaire, en

vue d*assurer lfexecution sur une base continue des fonctions essentielle* de cee

Centres et, entre autres, la direction et la gestion gen^rales de leurs -prograBsaes,

I1 organisation des reunions anrraelles au niveau tant des experts que des ministres,

l*51aboration des etudes, la collecte, la synthese et la diffusion d*informations

ainsi que la recherche generale sur les problemes de developpement;

4. Prie lUdministrateur du Programme des Nations Dfaies pour le developpement

de fournir un appui continu aux centres au cours du oyole de programraation de

1982-1986 du Programme en finan$ant les activates operationnelles period!quement
identifi^es et approuvSes par les organes deliberants des centres;

40/ JIu/REP/82/l, par. 83 a 96.
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5. Invite les membres africains du Gonseil d'administration du Programme des
Nations lilies pour le developponent a premdre les mesures o®ncr*t«s neceasaires au
cours de la session de juin de 1982 du Conseil et des swsieiP ulterieures en vue

dfassurer l'application des dispositions du paragraphe 4 oi-de«»us;

6. Fait appel aux gouvernements ooncernes afin qu»ils reaforoeat leur appui
aux centres en elargissant les dispositions des aooords de siege;

7» Fait en outre appel a tous les gouvernemeats afrioains pour qu»ils
versent des contributions financiers aux centres dans le cadre de leurs contributions

au Ponds d»affectation speciale des Nations Unies pour le dSreloppement de l'Afrique;

8* .^y.^,6 au Secretaire ex^cutif d»intensifier ses efforts en vue d'obtenir
dfautres organes et organismes des Nations Uhies ainsi que de donateurs nralti-
Iat6raux et bilateraux, les ressources financiers supplSmentairos n«eessaires pour
a«»arer aussi bien les activit^s op^rationnelles que l'appui infrastructure! aux
centres;

2££2l 1« Secretaire ex^outif a faire rapport sur les progres acoomplis
dans la mise en oeuvre de la pr^sente resolution a la neuvibrae reunion de la

Conference des ministres et a la dijr-huitierae session de la Getmnission.

# 1T' Fona* d<aff^tation speoiale des Nations Unies pour le
de l>Afric^ue gjj

La Conference des ministres.

ifrant examine le document intitule "Rapport d»activity contributions annonoees
et contributions versees par les Btats membres et les institutions, execution des
projets et depenses y relatives, 1977-1981" 42/,

Notant avec satisfaction le norabre croissant des Btats membres qui oontribuent
au Fonds et a^reciant les efforts deployes par le secretariat pour assurer le
reoouvrement des contributions annoncees,

Consoiente du r81e de plus en plus important que le Fonds devra probaU*nent
jouer dans la conception et 1» execution des projets destines a promouvair
l*autonomie et l*autosuffisanc©,

1» JffrP.®
Fonds pour quHls le fassent5

aux Ktats raerabres qui n»ont pa« encore partioipe au

t

4/ Se reporter au compte rendu des dSbats sur le point 24 de l^rdre du jour
qui figure a la section C ci-dessus.

42/ l/
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2, Pemande aux Btats membres dveffectuer le plus tftt possible le paieraent

de leurs contributions non acquitt6es ea "rue d* assurer Bans dilai supplementalre

1* execution des projets prioritaires appreu-vte par la Cotnoissiea;

3. Ij^ggae par ailleurs uja «pp<& & toua les Btats merabres, a teutes les

institutions finaneieres africaines ainei qu*a torn lea g©uv*m«jn«»ts si organismes

non afrioains pour qu'ils oontribuent g£n£reusera«tt aa Fonda lors d® la quatrieme

Conference pour les annonces de contributions en 1933*

CH,8/L,l8. PTOfiramme regional pour I'Afrique du Pro^ragpo doa| Satioaa Tfeies
pour le developpfflea^ peur la periods 1982^1986 /

La Confe'renoe des ministres.

Rappslflat la resolution 34/2°6 de I1Assemblee ginirale, en date du 19 dgoembre

1979, sur la restruoturation des seoteurs eoonoraique et sooial da system© des

Hatians Unies mentionnant "la participation collective11 des pays de ohaque region

a 1*identification des priorites pour le programme regional,

Consoimte de 1 * engagement gue les ehefs d'Efeat et de geuveraeraent de

l*Organisation de 1'unite africaine ont pris, lors de leur session extraordinaire

d'avril 1980 a Lagos, en adoptant le Plan d'action de Lagos et 1'Aote fiaal de

Lagos 44/ «b vue de realiser 1'independanoe Eoonoraique par la cooperation et
llautosuffisance collective,

Rappelant sa resolution 376 (XT) du 12 avril I98O par laquelle elle a fait

siens la strategic et les doraainea prioritaires d^finis dans le Programme regional

pour l'Afrique du Programme des Nations Qniee pour le d^velopperaeat pour la

piriode 1982-1986,

eocaadn^ les Notes 4^/ ainsi que le docuraeat sur le Programme regional

pour l*Afrique du Programme des Nations Uhies pour le dSveloppefesnt pour la p^riode

1982-1986,

le docutnesnt sur le Programme regional pour I'Afrique du Programme

dee Nations Uhies pour le developpement pour la pe"riode 1982-19865

^B SSB£iiSSm£&^E3ii^^& ^ ^.'Adroinistrateur du Prograam® de@ Hati«as IMies pour

le dlveloppei-.i«sit pour 'le sout!en 1'iaancder que le PrograBsae ooi)tinue d'sqpporter aux

activates menses &a matifere de cooperation regionale en Afrique^ ooxtformSmeaat ?i.

I1esprit du Plan d*action de Lag^s et de lfActe final de Lagosf

3« ■toj,oe||||tsn ^P.el au Programme des Nations IMies pour ie dsvelopp^fflcsat pour

qu'il liber®, des que possible, la portion du chiffre indioatif d® plamification

regional non allouee a des programmes, de facon a couvrir lee besoias urgents

de la region;

4» Lance en outre un appel au Progrannae des Nations TMies pour le developpemen-t

pour qu'il continue a financer tous lee centres M&tina-tienaux de progranaaation et

d'exScution de projets, y corapris le Centre pour lfAfrique du Herd, au cours du cycle

de progrannnation 1982-1986, en bus des ressaurces qui seroat bientSt disponibles au

titre du budget ordinaire de 1•Organisation des Nations Oaies, et fournisse une

assistance spSoiale a la Zone d'echanges pr^ferentiels;

Se reporter au compte rendu des d^bats sur le point 25 de l*ordre du jour

figure 4t la section C ci-dessus.

l A/s-ll/14, annexes I «t H.

r- J&V/, -Hote itablie VW U Bo^a H#m* fe Hi* ,***•**
1% FrttgraBBM regional p©ur l'Afrique (1982-1986)", et I/SCA/CM.8/18/AM.I "!•*•
Uabli© par le Bureau regional pour les Etats arabes". *
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5. Prjje le Programme dea Nations Uaiee pour le developpaaent de teair les

gouvernements africains nSgulierement au oourant de la mis© en o««vr® dee programmes

rSgioaaux relatifs au continent afrioain tout entier et de sewiefctre It la Conf^renoe

des ministree de la Commission, a ni-^aareeuxv, xm r*pper% i»t&eS»s&:r* *tt % la fin
da eyele de pr»gr«m*fci©B 1982-1$S6, «n rapport d*«vtlvi%*.

La Conference des ministres»

Rappelant les resolutions 26l6 (mv) du 17 d«ce«bre 1969 «t 2745 (XC?) du
17 decembrel97O dans lesquelles I'Assemblee generale reconnaissait 1'insuffisance
des services et installations de conference au siege de la Co-aission econooique
pour l'Afrique et la responsabilite qui incoabait a« Etats Beabres de 1'Organisation
dss Nations Unies de trouver wie solution a ce problene9

Hotant la resolution 198l/65 du Conseil econo^Lqoe et social, en^date du
24 juillet 1983, a propos de I'agrandissement des serrioes et installatxons de

conference de la Conmisaion economique pour l^Afrique,

Rappelant en outre la resolution 36/176 du 17 decembre 1981 dans laquelle
l'Assembleegenerale priait le Secretaire general d«entreprendre une etude sur

l'insuffisance des services et installations de conference existants,

Rappelant egalement q«e le terrain et les bftiaents qui abritent les services
du silge de la Commission ont ete offerts gracieusement par le Gouvernement

ethiopien a 1'Organisation des Nations Unies en 196l,

Tenant coapte de ce quef depuis lors, I1Organisation des Nations Onies a
construit des bitiments suppleaentaires pour faire face aux besoins croissants en
oatiere de locaax a usage de bureaux et autres aais que les installations de
conference n'ont pas encore ete construites,

Reconnaissant la necessite de disposer de services et installations de
conference suffisants au siege de la Commission economique pour 1'Afrique pour
assurer le service de conferences, colloques et seminaires regionaux, sous-regionaux
et interregional a. Is intention de participants de plus en plus noaibreux venant d'un
nombre croissant d1Etats meiabres ainsi que de participants d*autres regions et

d'autres organisines des Nations lfai.es,

Cousciente des lourdes responsabilites confiees a. la Coamiission economique pour

I'Afrique en ce c^ix cbncerne la raise en oeuvre du Plan d*action de Lagos l£j et la
coordination des politicnies et activites de developpement dans la region africaine,

Accueillant ayec satisfaction ie rapport du Secretaire executif $J dans lequel
fait etaT~deTTi^uffisance des services et installations de conference

existantsf

Consciente des recoramandations du Corps coramun d1 inspection 49./ adoptees par

l'Assemblee generale,

Notant avec satisfaction que le Gouvernement ethiopien a genereusement offert
un terrain convenant a la construction d*installations de conference supplerae. taires,

^/ Se reporter au compte rendu des debats sur le point 26 de l'ordre du jour

qui figure a. la section C ci-<iessus«

A/S-ll/l4» annexe I,

E/BCA/CM.8/27.

B/SCA/au8/9.
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*• Ea|»rjUBg3 m. fyatitudean Goweraement ethiopien d'avoir fait coaomttre

son intention de faire don da* terrain neoessaire a la conetaPttetioR .d«s® bftiioeata
derant abriter lee services et installations de conference|

2» P£iei ie Secretaire ex©c«ctif de fairs procSder a ime et^d® d©s plasms tech
niques ot architeoturaux des nouvelXes installations de co»f4r«aac« «* des services

oomexes aSeessaires et de fair© etablir vem estimation dea eullta sar la baa® de
oette etisdej,

3» ?*?;*; e<a ^'^ 1« Secretaire ex&cutif de presenter? jar l*lateiroecbLalre du
Secretaire gvs£Ta.iv au Camseil eccmosaiqae et social, & -sat dbsmxiiite s*s«ies ordinaire

de 1962f lee resultata d& cette ©td

^* SJgp,SSS!2 -^ Cotiseil <§ecs$©j&iqiue et social de prsaidre tc»it«« lee
afeessaires p^sr qae l*As«t^bl®e g^ieral®, a sa traate»«eptitee »@

le projet et ouvre les credits aec«asair»« afia qae lea tr&vsisc de

pcdssent co@»enoer @b 1983*

Le yieillissea«at

Ootrf&remce dea

Ayaat examine- le rapport de la- Eeunion intergotrrsrsxaENSxital* regi.«male star le

llit cjui a*est tents® a Addis-Abeba (Bthiopi,e)j d« ler aa 5 aara 1962

Bappelaat la resolution 33/52 de 1'Asseafclee gea&rale, m d«t« da .14 decenbre
19?8t m»r la di^sitre er la valeur d@ I'ttre hmraain et mr les droits &®a perscsnaaes

£9$BS2£SL£8B&ZS£2£. la ^©«>l«*ioB 3137 (XXVIII) de I^Asaaafelee geaemies ea date
d» 14 decembre 1973? ««■«* la question des personnes tgees et la. -Mcoauiadation qai y
figure au so.je.t de la necessite d^elaborer des politiq^se et des prograsuaes b
con9V» poyar* le trolsiesae t

g^e du fait qu*^n chiffree absolus la population du tixjisieae Sge est
sur le point d*at.igiaeRter considerablement dans la plupart des |mya a£rlca£ssf

Constatant qu'un certain norabre d'Btats africains nsoat tc«jours pas iategrc

dans lettrs programmes,- de pl&nifioation socio-ecoaoraique f de© {xjlitiques con^ues

specialeiiejit pr,>ur Ie« ?.:or.3onnes Sgees et qu'une action isolee daas ce donaine

debouche souvent hw des progrsumnes liiaites et inefficaces en faireur des personnes

Conatataa* _^-_'^,,t-. tv-t'5- es* aecessaire d© d^>loyer des efforts afin de r©afor—
cer la faaill<: cl .-;.;. v **aui i;ic«.iaelle et de conaolider s«sa r€le qui c«msi«te a

assurer la .r • 'O.o<riat&* «t sociale a«s pereozme^

1* £?;-{\,^. -ii • • "Ffcc"* v> i*:«i conclusions et recujBaaawSa^ions de la Reunion
it-- ucr le

?.„ 3e&a>x*de « S«*.-r-5fc^;;,«-g «s»cec«ti;f

a) Oe porter k i 'ai-tention des gouVernenentSf dLndiTiduelleaent et collectiveraent,
les recownaiJidation;; dt. la Retutioa ijstergo«TemeiBentale mar le vieilllsseaetrt j

b) D*aider les gouverueraents ou les Etats raembres, s«r leur de$eaadef a. elaborer
leurs plains et progra»B»es co.r4c-ermant les personnes tgeesf

c) D*ijftviter les orgaaisraes laultinationaux et, le cas eoheant, bilateraox d(aide
a enviesger de foumir une assistance aux gouvernements africains dans 1* elaboration
ou le ronforcanent de leurs prograsuses concernant les personnel Sgees et les
rieillards}

g/ Se reporter au corapte rendu des debats sur le point 23 de 1'ordre du jour qui
figure a la section C ci~dessus«
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3* P«aMuade aux gouveroeaents africains d* examiner leurs politiquess et program

mes concersiant les personnes Sgees en roe d'appliquer les recoaaaaadations de la

Reunion jjfftergourerneJBentale regionale sur le vieillisaetsant;

4* Firie iinstaa}B6nt les gouvernements des Etats saabres de pstrtlciper a la
prochaine A*sesablee mondl&Xe sur le vieillissenent premie a Vieoaws (Autriche) du

26 juillet au 6 aotSt 1962 et de faire en eorte que soit recomm ©t mis en oeuvre
le Plan africain d'action. en faveur des personnes tgees et d©a vleillards,,

CM.8/L»21« La dette exterieure des pays africains

La Conference des

Notant avec une profonde preoccupation la tendance croissante dans l®s pays

industrialises a. adopter des procedures de prSt plus coercitives et plus restrictive«

et les taux dlinter8t eleres actuelleaeat pratiques, qui se scat traduits pour les

pays africains par de graves problemes de balance des paieiueutsj

Conscieate du fait qu*en depit de la resolution 165 (S-IX) de la Conference des
Nations Unies sui' le commerce et le developpement qui invitait les principaux pays

creanciers a annuler ou reduire les dettes des pays en deVeloppenent, les pays

creanciere ne seablesit pas disposes a le faire,

Consciente pax* ailleurs de la necessite pour les pays africains d'harmoniser

leurs positions but le problesiie de la dette exterieure et de la reduction de son
incidence sur lears economies,

Conscieqte egalement de ce que la mise en oeuvre du Plan d1action de Lagos 53/

risque d'etre entravee du fait du aei^vice de plus en plus lourd de la dette si
des mesures appropriees ne eont pas prises,

Seaande &u secretariat de la Goasaission, en collaboration avec le secretariat

general de 1'Organisation de 1•unite africaine et la Baixque africaine de developpe-
ment, d'organiser une reunion des ministres responsables des finances, du deveiop-
pement economique et de la planification en vue d1examiner d'une maniere attentive
les problemes lies k la dette exterieure des pays africains*

CM.8/L.22, Institut africain dfetudes sur le futur 54/

Consciente du. fait que les Etats africains ne disposes* pratiqueraent pas ae

moyens instittttioiinels efficaces d1 etude, d*analyse et d"evaluation des questions

rey&feant une iir»xx>ri:ance vitale^ condition, aine qua noa a la foriaalation do politiques.
notaBanent d-*yv; les do*?ii».-\..Ac*jj de Ja politicue econoiaique nationale et de-; relation.-*

econoraicaiec- internatiorjaies, et de la necessity pour l*AfJ?imie de w*> doter de tei.'

p^ Ico «.:on-;-.lusic;-is et recomn^uidations fonralees par 1« Consite executif dt

la ComnadLssion 55/ }.oi-s de sa quinjdLerae reunion tenue a Alger en. octdbre 1976, eelon
lesquelles la proposition de orsatioo d?un centre regional d'aaalyse et d*etudes des
politiques et strategies du secteur public revttait une importance vitale et il fallai
lui dormer suite,

5^Se reporter au corapte rendu des debate sur le point 7 de l'ordre du jour
qui figure a la section C ci-dessus*

53/ A/S-ll/14, annexe I.

5_4/ Se reporter au compte rendu des debats sur le point 8 c) de l'ordre du
jour qui figure a la section C ci-dessus«

E/CI.14/655 - E/CN.14/BCO/11O.
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Rappelaat en outre qu'a set quatrieme reunion, teime a Kinshasa jj^j/f la Conferen
ce des ministres a fait sienne la proposition tendant a ce que la CoasBission entre—

premie, en collaboration avec I1Organisation de 1'unite afrioala«9 des etaries tech

niques sur lesquelles on pourrait ae fonder pour prendre one decision aa snjet de la

creation de 1»Institut,

Prenant acte de la recowaandation du colloqae de Monrovia. «ws» l«a perpsctives

du deveioppasent de l'Afrique a I'horizon 2000 57/, organise coajoioteMBt par
1'Organisation de 1*unite africaine et la Coanission avec la cooperation du Program

me des Nations Oaies pour le developpement, visant a ce que l'Afrique nette en place

aea propres moyens institutioimeis, 7 compris la creation d'aae association panafri—

caine d1 etudes sur le futur, en vue de defini un modele de developpoHntt antonoae

et auto-entretcaw pour la region,

Appreciant I1initiative prise par la Commission, 1*Organisation de 1*unite

africaine et le Programme des Nations Unies pour le developpeaeat et leurs efforts

concertes dans ia realisation d'etudes de faisabilite sur la creation d*m institut

regional d1etudes sur le futur et dans 1'organisation, en Janvier 1S&2, de la reunion

dfun Group© d*experts tenue a Addia-Abeba, en vue d'etwdier lee prlnoipales caractc-

ristiques de 1*Institut et de suggerer des principes directenxrs pour sa ai$npeption9

sa raise en place et son fonctionnementy

Cionvaincue de la necessite de creer d'urgence 1*institut envisage?

Convaincue en outre que l'efficacite de I1Institut regional Mvrisage der^nd dans

une grande raesure de I'ltablissement, par les differents Btats Baat>r«sf de titu~
tions et/ou de prograBses nationaux coaplementaires destines a faciliter parti
cipation aux autres institute d'etudes sur le futur q«i collaboreront arec 1 T' stitut

africain d*etudes sur le futur9

Eapriaamfc ga mwferA gratitude au Pw^jrai«w des Sationa ¥nieo jw«r le dereloppe-

iaent pour le soutiea fiijancier qu'il a apporte aux travaux prepar&toires initiaux
effectues en vue de la creation de 1'Institut,

!• Fait siennes les conclusions et recoimnandations de la reunion du Groupe

d1experts susmentionnee relative a la creation d'un institut africain d'ettides sur le
futur ^/, notaaBBent les objectifs et les attributions assignee a l'Institutj

2# Decide q«fun iastitut africain autonome d*etudes owe le futar soit rapide-

ment cree ainsi qu'un fonds de dotation qui garantisse l'efficacite et l'independance

de 1'Institutj

3» Lance un .appelt dans 1*esprit du Plan d'actinxi de Lagos §ffl/» a tous les pays
africainsf aux orgarxismes reginnaux et nationaux de deVeloppeaent et de fiaascetnent

ainsi qu*aux entreprises prirees et aux particuliers d'Afriqae pour qu'ils fassent

des contributions volontaires et gmereuses au Fonds de dotation de 1'Institut;

4# Lance en outfe un appel au Programme des Nations tkd.es pour le developpement
pour qu*il contribue l&rgement au Fnnds de dotation;

5» Prie le Secretaire executif de la Cocsaission de $

a) Contimicr k collaborei- avec 1'Organisation de l*unite africaine9 le Programme
des stations Uxdes ;;>jujt le dyveloppcaaent et d.»autres institutions regional is afi^icaines

conc&rnees afin ue preridre les raesures necessaires pour la creation, et 1c foiiciionne—

raont de I'lnstitui*, dans les mexlleurs delais;

b) Sownet'tre a i* etude de la n&uvieae reunion de la Ccaifercsice des aninistres et
dix-huitiejae evasion de la Commissiixri un rapport interimaire sur I'etablissonent de

I1 Institut;.

6« Invite tous les Etats laembres qui ne l'ont pas encore fait a creer des que
possible des in&tituts ou prograiHffies nationaux d'etudes sur le futtsr afin de partici-

per active«ent aux autras instituts qui seront associes aux travaux de 1*Institut

africain d*etudes sur le futuro

E/CN.14/683 - E/5941.

g7/ E/CN.l4/698/Add.2.

29/ A/S-ll/U, annexe I
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CM.8/L.23 Systfeaa panafrioaia de dooaaentatioa et d'jjafaraiatiqttg. 60/

La Conference des ainiatrea,

Rappelant sa resolution 359 (XI?) du 27 aars 1979 eoneearaaa* la conception

generale d'une banque panafricaine de doaaees naaeriqaes et son ntateriques,

Rappelant egaleaeat sa resolution 377 (l?) du 12 arril 1S&© rel*tir« 4 la
nece.ssite de disposer d'un systeae viable de docuaentation «t d'iaferaatitpte pour

elaborer one politique panafricaiae de develcppeaent autonoas et iadepMadante dont

certains des objeotifs premiers somt l'autosoaie aliaestaire, la aloe on valour des

ressouroes naturelles et huaaines, la promotion du coaaeree iatra-afirioaiii, I1 inten

sification du dereloppeaent induatriely l'aaelioration et la oreatioa de liaisons

contiasntales riables dans le doaaine des transports et dec

Rappelant par ailleurs sa resolution 413 (X7l) du 4 sai 398l relatire a la
oreation rapide des centres techniques et institutionnels nationaox et sous~r6gionaux

participant aa Syste«e et invitaut la coaaunaute iaternatioaale a iateasifier son

assistance au projetr

Prenant note du fait que la Conference des chefs d'Ktat et de go«vern«B«att de

1'Organisation de 1'unite africaine, a sa seizieae session tenue a Moaroria en juillet

1979, et la Conference des chefs d'Etat et de gouremeaent a sa dg«Ti»ai» session

extraordinaire, consaorea aux questions econoaiques temne a I*gos (Nigeria) em arril
1980, ont insist© eur la necessite de aettre en place un wcfmthmm fiable de documentation

et d'inforaatique en Tue d'une politique riable de deVeloppeaent iategre em Afrique,

Tenant coajpte des resolutions adoptees par la premiere reunion intergporezw

neaentale des experts africains en aatiere d'inforaation, de domsaentation et d'infor

aatique tenue a Salisbury (Zimbabwe) du 19 au 23 octobre 1981 at par la Reunion
consultative d1experts des gouverneseoata des pays d1Afrique australe tenue a Salisbury

(Zimbabwe) du 22 au 26 fevrier 1982 6l/t

Prenant en consideration les objectifs a long terme du projet tels qu'ils sont

exposes dans le rapport du Secretaire executif present© a la Conference des ministres

a sa septieee reunion 62/t

Prenant ejgaleiaent en consideration le rapport du Secretaire ex^eutif 63/ sur
les progres realises dans I'"execution du prograraae du Systeae panafrioain de documen
tation et d'inforffiaitique,

1, Felicite le Secretaire executif pour le sucoes de 1*execution d© la phase I

da projet, notaaaent pca^r les progres realises dans le cadr® de la ©ration des centres

nationaux et sgoo@»«regio]aauK participant au Systeae;

# ^£gf_ij_<_^ aux Etats aeabres qui ont deji pris dee wamasems en

vue de oreer d@s o©i»tr«s natioswux et so«s—regionawx dliiaf'ce."-»a.tioa ®t de doei£»es».tation

et prie instamteat les autres Etats meabres de prendre rapideoant des m&BUjema dans

ce sens;

3. Deaande axi Secretaire executif de s?employer a ssobiliser des foods pour la

creation des" centres nationaux et sous-regionaux, d*identifier de nourelles sources

d*assistance financiers et de prendre contact avec ces dernieresi

60/ Se reporter au compte rendu des debate sur le point 18 de 1'ordre du jour

qui figure a la section C ci-dessus*

61/ Les delegations du Zimbabwe, du Lesotho et de la Zaabie se reserrent le droit

de rerenir sur ce point de la resolution apres avoir recu une reponse a la question

adressee au secretariat par le Zimbabwe sur le rapport de la reunion consultative,

§2/ E/CN«l4/789

63/ B/BCA/CM.8/6/Rev,l.
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egaleawat au Secretaire exsoatif de teair dtaeat oeapte, dans la
—*= - - * *» existaat ecoaoeptioa ei la crea^ioa"des ceatres souanregieaaiix, «es aw«B«aae«t» existaat eatre

les Itats aeafcres pour assurer uae cooperatioa politiqae, esetaeM^pe et teoaaique;

5. Invite le Secretaire exeeutif a elwrgir la Ooaferwaoe de« plaaifieatetsrs,

statistioiSSTet deaograpbes pour qu'y soieat "V^^f Tl£j£i" ^SKS
et les utiliaateurs de doaaees statistiques, mi* •»••£ eewt qni **»**«■*» a*^f^f^
et dlffttseit 1m iirfor-ations et les doimees, e«e^-a-di« 1m «»feiali«t«. afoicaiss
des sciences de l'inforaation, de la doeemestatioa et 6* I'iafewwitispMii

6 Bwaade aa Secretaire executif de la Cowdssioa, agissaat ea ©©llaboratiom
avee le sSoTSHire geaeral de I'Orgaaisatiea de l»«ite *******,** roller 4 1*
realisatioa rapide de 1» etude de faisabilit* s«r les techaiqiies «od«ri»B de trfle-
co-waieatioa appropriees (y coapris les eoMmieatieas par ^l11**) ^^^^fr
par la Reunion iatergotmsraemeistale d'eaqports teme a Addis-Absba em max*

approwee par la CeafSe^aaoe des ainistres daas sa r»s*l«fcion CM3/L9j

?• Erf* le Qr««»e africain des pays d'Afriqoe, des CaraSfees et du Paoifiqae a
Br«Belles"de tout aettre ea oeurre potir la realisation dadit pr«J»tf

8. Prie iastaaeaeat le Secretaire exeoutif de chereher toatee antawa soarces

possibles"irfinaiicei«mt qui poarraient «tre *&******»** ^J^TfLtJl^f
prero* daas le cadre du Systeas© paaafricaia de docweatati©« et *'iaf«ra*tiq»e et

d'astres projets africalas;

9 Deaande a«x pays industrialises d«aider le projet grSce a la foaraitare de
techaiquee e^icace.,, en particmlier d»ease«bles de prograsaws pour la geatioa des
bases de doaaees textuelles^ statistiques, factuelles et teehaologiquesf

10. nmawiiriiri egal.e^mt aux institutiosis special!**** du systeffl® des Kations Onies,
aax organisations Internationales et a toates les autres iastitatioas de aettre a la
disposition du Systeae panafricaia de docuaentation et d'inforaatfcps tous les reasei-
gnemeats qui sont en leur possessioa et qui pewent «tre atiles aa developpe«ent social,

ecoaoaique et technique de I'Afriqoe;

11. Reaercie le Prograsme des Nations Unies pour le dereloppeseat, le Ceatre de
rechercheFpSur ie deroloppeiasnt international et la Baaque afrisaiBe de deVeloppenent
de leurs coatributioas financiered et les ijwlte a coattoaer d'apporter lear assistanoei

12, Recoaoassde que lee Etats africains utilisent les co«pet©pces teehai^es et les
services Sonsultatifs qoi aont a leur disposition au Ceatre de ©O0rdiaatio» *s Systeae
panafrixjaiB de documentation et d*infor«atiquef

13. Decide que le Secretaire executif presentera a la aeorieae reuBion de la
Coaferet»e~3eT"BJinistree ua rapport interimaire sur les progres realises daas la nd.se

en place du SjBt&sm pamfricain de docusa^atatioa et d8iafox«atiq««*

jU_Ooaference des Blnigtres,

Rappelaat la resolution historique 1155(XIl) de lfAssemble® generale? ea date
du 26 noreabre' 1957, dans laquelle l'Assemblee recomaandait au Coaseil ecoaosdque
et social de creer une Goamission economique pour 1'Afriquei

Rappelant enoutre la resolution 6l?A(XXy) du Gonseil econoiaiqae et social, en
date <Iu5 avril "19^7'portant creatioa de la Coamdssion ecoaoBiiqoe poor l'Afriqce,
preaiere organisation intemationale africaine chargee de proawnroir le deroloppeaent

ecoaoaique et social de l'Afrique;

§y Se reporter au compte rendu des debats s«r le poiat 27 de l'ordvs An jour

qui figure a la section G ci-dessus.
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Froclaaant Vssmi&& 1983 utnw du Tingt-einquieae afflairerssaire de la n&isaaiee

de l^t

Notant ar®cimmm iwmmev eatiofaction qu'au iaag de aes saeaajpa&Le® 25 asaeea
d(esda€eaee," an cours d«ecp.ielles"^*~a"^~ae3ister 4 I'eaanoipatioa qaasi.total* da

continent, la Ceaaission est parreww a se faire accepter oemm wm r*ritafele ins

titution afrioadne deroue© a la t&che oonsistant a pr«aowvoir l*aa£wBS9le collective

dans le doaaine du deveioppetaent econoarique et social de l'Afriqae et & aaseaer le

continent a ae liberer du earean de la dependanoe econoadque heritee da rmgUm

colonial,

D^teradnftenett consetyiencte a oqaaafeorer le riagt-ciaciaieBe mwad.vwm*&r® d® la

GoBBdssion ea ie celebrant "aveo taut 1'eciat qui s'iapose daae les ltat» aenbms et
au sei» de 1& CtMsradssion elle-ra&ae, de soa secretariat et dee iastitoitioBa r%ioaale«

et sous-regioaalee parralBeea par la Coaaniiwion,

Gardaat a, 1* esprit le paragraphe 20 du aandat de la Comaiesion qui stipule qoe

la Coiaiission decide a'chaque s«©eioa du lieu ou se tiendra la session BUrtranta, en

prenant dfinsnt ea consideration le priocipe selon lequel la Ccmsd.Bmi.on doit ae

reoair soit a son sifege, soit dans un des pays d'Afrique,

le Decide d'organiser la session du ringt-ciaquieae anaiTersaire de la Comission

(dix-huitieae session de la Comission et neuviene reunion de la Gmtfereiafce des

ministres) an siege de la Goaraissioia a Addis-Abeba (Bthiopie) daas le eotxrasat du

rnois d'avril 1983;

2. j^gjff^g, a tous les Etats aeaabres de patronner, d'organissr et de ^
des «aBifeitatfo»s daae le cadre de la coneeseoration du Tingt-cix»juiene aandversaire,

a) En faisant iMtprimetr des tis&res-poste coaraeaoratifs et en faisant fabriqoer

des soorenirs Bsrqitant l'ereaeoeut;

b) Ea •sKSoorageaiit les conites nationaux dee Nations Kaiee cm les autms organes

a organiser ies ^nifestations, en collaboratioa avec le® bureawx du

g des Matioas Ursdes pour ie dereloppenent et des centres aultisationatxc de

prograanation et dsexecution d® projets et les Mnisteres conceraes d@ leurs

gouvsnaeiaents %

0) En participant a des e^qpositions, a des festirals ci»e«ategr&pbiques et a

d'autr©© manifestations socio-c«lti3a^el3,®s organisees au siege de la CoaMiseioni

d) Sn faisant don de trophee® ou en decernant des prix dans le ©a«lre de concours

organises en vtm^ d« ;>oaaj4»orer le Tingt-cinquieme annirersaire de i« Cii

3S lAnce ub a£|:«i au v^iw*«rneH»ent ethiopien qui, des la creation de la Commission,

a aapleKent"?oittKid""la'* i-reure dc ©o» attacheaent a la Co»aaiesion'. et du gesereu.« appui
qu'il a pu lui apporter de diverses vanieres dans 1» pratique, pcmar c^is£l pr*«3asis toutes

lee diapositioas neceasalres pour qu© le vi»gt--«iaquie»e anaiTersair© de la Coamission

soit -calibre avec tout 1'eclat qui s'imposej

4. Deaande a« Gowerueaent ethiopien de ssettre en place, a cette fin, en colla

boration avec le secretariat, un Comite mixte du ringt-cinquieae anniTersairej

5* Prie le Secretaire executif d'organiser d'urgenee toutes oonsaltations

approprieeiTaTrec le Gouremement ethiopien en yue d»assurer 1'application de la

presente resolution et d'etudier les moyens de faire en sorte que les journees

marquant le vingt-cinqoieme anniversaire de la Commission soient celebrees

toute la solennite necessaire.
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CM«8/l*25« Dereloppstiaent dxx coiaaeroe intra-africafei

la GoafereocKa das ministrea,

Coascieate de I•importance primordiale aecordee dans le Plan d'setioa de Lagos 66/
a la promotion"du oooMerce intra-afrieain comae base de la etrategie a£s-i*aine de demlop-

peaewb soeio-econonique,

Rappelant la signature le .1.8 deceabre 1981, par oaze chefs d'Etat et de goro&rnaiaent,

de laT^lar&tion de I&brerille sur la creation d'une Coawuiamt<§ ©eeatssaiqss d«s Btat© d©
l'Afriqoe du Centre,

Rappelant par ailletsre la signature* le 21 deceabre 398l» a laaaka (Zsatbie) par onze
pays, du Tralte pour la"oration de la Zone d'echanges prefeVontiel* (2EP) pour le« Stats
de 1'Afrique de 1'Sgt et de 1'Afrique australe*

Premst note des efforts deployes actuell«atsnt par le secretariat paver aider les Etats

raesbres da Centre multinational de prograssaaation et d*execution de pr©j@ts de 1'Afrique de

1'Quest a hamsaiser les dispositions relatives a la liberalisation da ©ooaasree

dam les traites de la q f ^

econoraique, des Stats de l'Afrique de I'Quest et de I'Cbioft du fl««7»

Notant par ailleurs les recomandations faites a la reoente recoai®» dec plenipotentiaii

du Centre smltinatioRal de prograiaaation et d1execution de projets d« l*Afriqu@ du Hord

tendant a oe que le secretariat entreprenae des etudes d^taillees ear la pronotion du

coaraeroe a. 1'interieur de la sous«-region&

Ayant coanaiss&ye de la -ecento remnion team a Addis-Abeba, du preaier Colloqwe des

presidests^et secretaires gexieraux des ohasibres de ooBmeroe afrieajjQes #t des prefHtratifs ei
cours pour la tasrwe d*txm i^uBion des presidents et secretaires g^a&raux des oliaia&ree de

coramarce africainas pr«vwe a Salisbury (Zinbabwe) du 25 au 31 »*i 1982 era to» d© Jeter les
bases de ia creation d:u^& federatioB. das ohasbres de coanerc® africai»@s? coaejss ie ^

le Pl&s. d"notion de Iagosf

a I1 esprit; la coystri'bution capitale du projet fimsmm par 1« P?ogreMBeg^_pg_

des Natiosa Oaie© pour le "d^re'loppeiaant mr le dereloppeaent du ©owbtoib imtra-«fricain et
de la cooperation monetaip© et fi^tanciere entre les pays afrioaine dans, lfobteatioa de®

resultats msTitiormiiis ci-de^sus, «t la secessite de fourair vixm ©asiatawte suppleBentaire au

titre da projest au cours du prochain cycle de prograno»tion du VrogFamm des Nations Unies

pour le dereloppeiaent aux proup^Biants de cooperation SconoMique dans les differentas sous-

regions, y conpris a la 7ov» d'echanges preferentiels et a la QasaBoaaiste «3®Boiaique des

Etats de I'Afriqtse du Centre exxvi&agee,

1# Pelicit© les onze pays slgrataires de la Declaration da Ubrwllle de leur fenae

detenaiBaHonlTcreer la Coonainaute «oiMMique des Etats d® l'Afriqua dn G@atre et leer

souhaite plain mmckB dmxm la oonduite des negociatioias pamr la ereation do ladite

* ^SL^2S^ au Secretaire exocatif pour les efforts q«*il a &6jk deploy©® et lui

deaande dTinteiSSDfier ©on assistance et ses actirites consultatiTes «sa mm de proaoweir le
iatra-africaiE aussi bien a lfisiterieur des sous-^egioBs qu*e&tre les differentes

3, Felicite o^r_<ii.lieur3 les onze Etats de 1'Afrique de l'Bst et de l^Afriqtte australe

qui oat deja~slgne le lVaite™jix«-canfc creation de la Zone d'echanges ^ref®r«JSti@l© et les
mxhpvfe a proceder a. &•* ratification dans les ^eilleurs delai® et e^hjur^e^laaient les pays

d© pA^rique de I'Sb* et de I'Afsriq-xe aostrul® qui n'ont pa© encore Kl^TclSSIe a le fai

sans, delai y

4<» Prie la Conseil d' adalBistration du Prograane des Nation® Wd.®& pour le deVeloppeae

de reeenr«r7~au titre des chiffres indicatifs de planification existaats, des ressources pou

la Zone d^ecbaages prefersatiels pour les Stats de l*Afrique de l*Bst ©t de 1'Afrique austra

le qui rient d'etre creee en rue de proaouroir le comerce inter-Stats dans la Zoae

d'echanges preferentiels|

5« Prend note avec satisfaction des efforts actuelleaisnt deployes par les Etats

membres des centres multiiaationaux de prograwBation et d*execution de projets de l'Afrique d

1'Quest et de l'Afrique du Nord pour profflouvoir le conaerce a I'interiefur de lenrs sous-

regions respectives;

6, Prie instalment toutes les chamfores de conaerce et toutes les associations sous—

regional©© des chanbres de commerce africaines de participer a la prochaine reunion de

Salisbury et de prendre des nesures appropriees en rue de la creation da la Federation des

ohaabres de conaerce africaines;

65/ Se reporter au coispte rendu des debate sur les points l6 et 8 d) qui figure a la
section C ei-dessus

66/ A/S-ll/l4» annexe I.
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7# Prend note avec satisfaction des resultats enregistres dans le cadre du
projet sur le developpeaent du commerce et de la cooperation monetaire et fjnanciere
e£re les pays africaxnTau cours de la periode 1979-1981 et exgrime sa gratitude
au Programme des Nations Unies pour le developpement pour avoir foumi a la Commxssxon
les ressources financieres pour I1execution de ce projetj

8. Pr*nd par ailleurs note avec satisfaction de la recommandation positive

faite par l'equipe d*evaluation coaposee de representants de la Conference des
NationsUnies sur le commerce et le developpementi de la Commission et du Programme
des Nations Unies pour le developpement, en faveur de la poursuite de ce projet et
lance un appel urgent au Programme des Nations Unies pour le developpeaent pour
q»*il continue de iWnir une assistance financier* du -gme .ontaat qu'actuella-ent
ou d'un montant accru pour la duree de son troisieme cycle de prograamation 1982^1985.

CM.8/L.27. Convention internationale sur le transport multinodal

des marchandises p7/

La Conference des rainistrest

Avant examine le rapport d'activite relatif a la mise en oeuvre deJa Decennie

des Nations Unies pour les transports et les °°^^^~ JgSiS,0* * X etat
d'avancement de la premiere phase du Pro/Traiarae d'action (1980-1933) &/t

Rappelant la Convention internationale sur le transport multimodal des marchan-
dises adoptee en mai 1980 sous les auspices de la Conference des Nations Unxes sur

le commerce et le developpement,

Ayant presents a 1'esprit les efforts inlassables deployes par le groupe
africain au cours des sept annees de negociations sur la Convention xnternatxonale
suT^ transport multimodal des marchandises et, en particulier, la recommandatxon de
ce groupe tendant a 1•organisation de seminaires regionaux sur les operations de
transport multimodal en Afrique afin d'etudier les consequences economxques, juridx-
ques, connnerciales et autres de la Convention, son applicable aux economxes

africaines ainsi que ses incidences sur celles-ci,

Prenant note avec satisfaction des efforts collectifsdu Secretaire executif
de la Commission, du Secretaire general de 1'Organisation de l'unxte africaxne et du
Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop
pement, de m8me que des mesures concretes prises pour organxser des semxnaxres sur

les operations de transport multimodal en Afrique en 19«2 et 19bj,

1. Prie le Programme des Nations Unies pour le developpment de fournir les
ressourceTTinancieres necessaires au titre de la portion non programme* du chxffre
indicatif de planification regional dans le cadre de son troisxeme cycle de program-
mation (1982-1966) en vne de la realisation du projet conjoint del Organxsation de
I^unite aSicaine, de la Conanission eennomique pour l«Afrique et de la Conference des
Nations Unies sur le coramei^e et le development relatif aux saninaxres sur les

operations de trruisport nvulciuodal en Afrique;

2 Prie en outre le secretaire cxecutif de la Jor^uission, en collaboration avec

le Secretaire ;;cn6ral de 1»Organisation cie I'unit6 africaine, de presenter un rapport
sur ^application de la presente resolution a la prochaine reunion de la Conference

des ministres,

CJi.8/L.26. Perfectionnement de la main-d1 oeuvre industrielle et technique

dans les pays africains 69_/

La Conference des ministres,

Guidee par le Plan d« action de Lagos 22/ pour le developperaent economique de
I1Afrique qui accorde une haute priorite, entre autres, a la mise en valeur et a
1'utilisation des ressources humaines en Afrique,

Prenant acte de la resolution adoptee par la Conference des ministres africains
reponsables de la planification, de la mise en valeur et de V utilisation des resaour-
ceshumaines 7l/, tenue du 5 au 7 octobre 1901 a Monrovia (Liberxa), qux, entre
autres, deiiianfe hux gouvernements africains de prendre certaines mesures en vue de la
mise en valeur rapide des ressources humaines en Afrique,

67/ Se reporter au compte rendu des debats sur le point 11 de Pordre du jour

aui figure a la section C ci-dessus.
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Prenant en consideration les recommandations de la Conference des vice—recteurs

presidents et recteurs des etablissements d'enseignement superieur en Afrique 72/,
tenue du 25 au 29 Janvier 1982 a Addis-Abeba (Ethiopie), qui accordent une haute
priorite a. la formation rapide de la main-d1oeuvre technique en Afrique,

Rappelant la resolution 1 (VI) adoptee par la Conference des ministres africair

de I1 Industrie a. sa sixieme session tenue le 25 noverabre 19&1 a. Addis-Abeba 73/

(Ethiopie) sur la formulation et 1*execution d'un programme pour la Decennie du
developpement industriel de 1'Afrique, qui accorde une haute priorite, entre autres,

a. I1 adoption, d'urgence, de mesures visant a. assurer la formation de la main-d'oeuvr

industrielle et technique dans les pays africains,

Consciente de la penurie chronique, dans la region,de personnel technique, tant

en ce qui concerne le norabre que les domaines de specialisation et les niveaux,

Fenaesaent coiiyaincue que le sucees de la raise en oeuvre du Plan df action de

Lagos, en general, et du programme de la Decennie du developpement industriel de

l'Afrique, en particulier, depend, en premier lieu, de la formation rapide, par les

pays africains, d'une main-d1oeuvre industrielle et technique competente et en

nombre suffisant,

1. Reitere les propositions adoptees par les differentes reunions or£janisees

en Afrique, notamment celles de la sixierae session de la Conference des ministres

africains de l'industrie, sur la formation de la raain-d1oeuvre industrielle et

technique dans le cadre du programme de la Decennie du developperaent industriel de

1'Afrique}

2. Prie instalment tous les pays africains d'accorder une priorite particulier

a. la formation de la main-d'oeuvre industrielle et techniquef

3. Prie en outre instamment tous les pays africains et les etablissements

d'enseigneraent superieur d1adopter des mesures appropriees en vue de promouvoir la

cooperation intra-africaine et d'accorder leur appui total aux institutions regiona-

les s'interessant a. la formation de la main-d'oeuvre industrielle et technique;

4* Demande a tous les Etats membres d'elaborer, en collaboration etroite avec

des entreprises des secteurs tant public que prive, des programmes de formation de

main-d'oeuvre industrielle et technique et de prevoir notamment des services ade—

quats de formation industrielle en cours d'emploij

5« Lance un appel a. la communaute internationale et, en particulier, aux

institutions, organismes et organes pertinents des Nations Unies pour qu'ils

multiplient et elargissent leurs programmes d*assistance technique et financiere en

faveur des pays africains, des etablissements d'enseignement superieur et des insti

tutions regionales appropriees, en vue de la formation de la main-d'oeuvre indus

trielle et technique.africaine aux fins de la mise en oeuvre du Programme de la

Decennie;

6, Prie le Secretaire executif de la Commission, en consultation avec les Etats
membres, de lancer et d'executer, en collaboration avec 1'Organisation de 1*unite

africaine, 1*Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel, I1Orga

nisation internationale du Travail, 1'Organisation des Nations Unies pour 1*educa

tion, la science et la culture et d'autres organismes appropries, un programme speci-

fique de formation et de bourses pour le perfectionnement de la main-d'oeuvre indus

trielle et technique en Afrique, dans le cadre de la Decennie du developpement indus

triel et de presenter des rapports d'activite periodiques aux Etats membres et a. la

Conference des ministres.

72/ E/ECA/TPCW.3/7.

22/ E/ECA/CMo8/2.
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CW.8/LO29« Lfaggravation de la crise econoraique et sea consequences nefastes
gqur 1'Afriqiie 74/

La Confcreace des min±streg8

Rappolant lea resolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (S-VI) de lfAs*eJiiblee generaie,
en date dn lei- raai 1974, eontenant la Declaration et le Programme faction concernant
l'instauration d'un nowel ordre economique international et la resolution 3281 (XXI
de l'Assemblee generale t en date du 12 deceiabre 1974> cootenant la Charte des droit£
et devoirs economiques des Etats,

Rappelant la resolution 36/18O de l'Assemblee generale, ea date du i? decembre
1981, relative a 1•adoption de raesures speciales pour le developpeneat social et
economique de l»Afrique dans lee annees 80,

Rappel&at la resolution 35/56 de IsAssembler generale, en date du 5 decerabre
1980, nontenant la Strategic Internationale du developpement pour la troieieme
Oecennie des Nations Unies pour le developperaent,

Recomaissant que les pays africains sont responsables au premier chef de leur
developpeaent et doivent siobiliser leurs ressources nationales pour leur developpe
ment socio-econoraiqueg

Preoccupee par 1*aggravation de la crise economique mondiale et par ses effets
devastateurs sur l'eoonomie des pays africainsg

Estimant que les peupiea africains ont le droit d'exercer leur souverainete
peroanente sur leurs ressources naturelles afin qu'ils puiseent utiliser les revenus

qu*ils tireAit de leur exploitation aux fins de leur croissance economique,

1* MS£SS ^e df^it qu'ont les pays africains d'exercer leur souverainete sur
leurs ressources natureiles et de les utiiiser au profit de leurs populations;

2* Qefi<^ce lee pressiona econoraiques et sociales exercees par les puissances
imperialistes et leurs societes transnationales qui esploitent les ressources des
pays africains au detriment des intertts economiques et sociaux des populations du
continent 5

^---—~—___»« . tous les pays africains de s"employer a intensifier leur
efforts* a susciter un esprit de cooperation et a. oeuvrer a la realisation des buts
et objectifs du developperaent integre des pays africainsf conformeraent a la Strategi.
de Monrovia, au Plan dJ action de Lagos r et a 1'Acte final de Lagos 7jj>/.

Fjjj^.c.gft.eat de I'Institut de formation et de_recherche demogra-

ESHS^S; aa rt^v-hxcioa •)*.:<'> (.XVI) du 10 avril 1981 sur la pleine i%ionalisatior
des ins-titvvt.--:. y.anlonr>.w.. ■? r,:.-iea.ir,s de formation deaiographiq«j^f

SHHiLiHi^ du ^appoi't ciu Gecretariat stir les travaux de la reunion de plenipo-
tentiaires qui s*est ter.ue a Yaovaide en juillet 1981 JjJt

Conscience de la necessity de mettre d'urgence a la disposition de 1'Institut de
formation et de recherche demographiques les fonds dont il a besoin pour continuer a
fonctionner au«<Jela du 30 juin 19u2p

jy Se reporter au corapte rtndu des debats sur le p«int 7 de 1'ordre du jour qui
figure a la section C ei-dessus.

2/ A/S-ll/U, annexes I et II.

j^ Se reporter au compte rendu des debats sur le point 17 de l'ordre du jour qu
figure a. la section C ci~des6tJB«

Voir document E/ECA/dvi.O/ll.
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Prie instalment les gouvernements des Etats raembres desservis par l'Institut

de formation et de recherche demographiques de prendre toutes les dispositions

necessaires en vue de liberer aussit&t que possible leur avance de 10 000 dollars

des Etats-Ohis, a valoir sur leurs contributions de l'annee 1962, conforraement
a la demande que le Secretaire executif de la Commission economique pour PAfrique

a adressee & ohaque Etat membre en octobre 198l»
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CM, 8/l. 10. Rapport de la Banque mpndiale intitule "he developpement

accelere eaii Afrique au sud du Sahara.: Programme indioatif

d*action"

La Conference des ministres.

Ajyant examine attentivement le document intitule "Le developpement accelere

en Afrique au sud du Sahara: evaluation des secretariats de l'OUA, de la CEA et

de la BAD" l/ et gardant a 1'esprit la resolution CM/Res.921 (XXXVIII) du Conseil
des ministres de l'OUA sur le rapport de la Banque mondiale intitule "Le developpement

accelere en Afrique au sud du Sahara: Programme indicatif d*action",

Rappelant sa resolution 332 (XIV) du 27 mars 1979 sur la strategic africaine

pour le developpement dans le cadre de la troisieme Decennie du developpement,

notamment, ses annexes A et B contenant respectiveraent la "Strategic pour la region

africaine dans le cadre de la Strategic internationale du developpement pour la

troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement" et le "Projet de

Declaration d'engagement des chefs d'Etat et de gouvemement de I1 Organisation

de I1 unite africaine sur les principes directeurs a respecter et les mesures a

prendre en faveur de l'autonomie nationale et collective dans le developpement

economique et social en vue de 1'instauration du nouvel ordre economique

international",

Rappelant effilement la resolution CM/Res.722 (XXXIII)/Rev.l du Conseil des

ministres de 1"Organisation de 1'unite africaine sur la "Strategic de Monrovia

pour le developpement oconomique de 1'Afrique" et le "Plan d'action de Lagos pour

le developpement economique de !?Afrique, 1980-2000" 2/ adoptee par I'Assem'blee

des chefs d'Etat et de gouverncsnent de 1*Organisation de l'unite africaine a sa

deuxieiiie reunion extraordinaire consacree au developpement economique de l'Afrique

et tenue a Lagos (Nigeria) les ?8 et ?$ avril I98O,

Ayant. presmts a l'esprit les principes directeurs essentiels visant la

realisation des o"bjectifs d'autonomie et d'autosuffisance et, en particulier la

reduction de la trop lourde dependcuice actuelle de 1'Afrique a lfegard de

1*exportation des produits de base et de 1*importation de la plupart des facteurs

de production strategiques indispensables au developpement et a la croissance

economique, le developpement de moyens nationaux, multinationaux et regionaux dans

les domaines de la prospection, de devaluation, de 1'extraction et de l*utilisation

des enormes ressources naturelles de 1'Afrique, et l*etablissement d*une coraplemen-

tarite des matieres premieres necessaires au developpement et a la diversification

de la production,

Avant egalement presentes & 1'esprit la resolution 34/138 de l'Assemblee

generale ou il etait recommande d'ouvrir des negociations globales en vue d'instaurer

un nouvel ordre economique international ainsi que la Declaration finale du Sommet

sur la cooperation economique et le developpement, tenu a Cancun (Mexico) du 19 au

23 octobre 1981,

l/ E/-ECA/C1L 3/16.

2/ A/S-11/1^ annexe I.
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CflnvaJncue que les strategies orientees vers l'exterieur et fondees sur les

produits primaires n'ont pas permis et ne permettrnnt pas aux pays africains de

restructurer leur ♦•onomie, de s*engager dans un preoeasus de dSveloppement et

de oroissance economique endogene, auto-entretenu et autonome, d'alleger pour s'en

debarrasser final ement le fardeau que oonstitue la dette exterieure,

Consciente,du fait que l'aide et 1'assistance technique exterieures doivent

completer les efforts de l'Afrique et non constituer la cle de vottte de sun

developpement,

Peterminee a poursuivre une strategic afrioaine de developpement et de

croissance economique axee sur les buts, les objectifs, les principes directeurs

et la philosophie du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos,

*• Prend note du document intitule" "Le developpement accelere de l'Afrique

au sud du Sahara: une evaluation des secretariats de l'OUA, de la CM et de la

BAD";

2. Eg)rime sa gratitude au Secretaire executif de la Commission, au Secretaire

general de 1*Organisation de I1 unite africaine et au President de la Banque africaine

de developpement pour la vigilance dont ils ont fait preuve et pour les efforts

qu'ils ont deployes collectivement pour Men faire ressortir les propositions

retrogrades du rapport de la Banque raondiale;

3. Deplore que le rapport nfait porte que sur une partie de la region

africaine, a savoir l'Afrique au sud du Sahara;

4. Declare que la Strategic recommandee dans le rapport de la Banque

mondiale, qui met l'accent sur les exportations, en general, et 1 • exportation des

produits primaires, en particulier, qui considere 1'industrialisation ainsi que

la cooperation et 1*integration economiques en Afrique comme des questions a long

terme et qun, parallel ement, passe sous silence des faoteurs exterieurs comme les

contraintes qui pesent sur le developpement et la croissance economique de l'Afrique,

va tout a fait a l'encontre des aspirations politiques, economiques et sociales des

pays africains, dans la meure ou elle s'ecarte radicolement de la demarche, des

concepts et des objectifs du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos;

5. Affirme que les buts et les objectifs que les pays africains se sont

assignes dans la Strategic de Monrovia, le Plan d'actior. de Lagos et l'Acte final

de Lagos demeurent les seuls buts et objectifs authentiques et legitimes de

1»Afrique;

6. Demande a tous les Stats membres de 1'Organisation de 1'unite africaine

et de la Commission economique pour l'Afrique de poursuivre leurs efforts visant a

assurer l'execution integrale et effective du Plan d'action de Lagos et de l'Acte

final de Lagos aux niveaux national, sous-regional et regional;

7. Demande egalement a la communaute internationale de fournir une aide et

une assistance technique dans le cadre des buts, des objectifs et de la philosophie

du Plan d',action de Lagos et de l'Acte final de Lagos;
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&• Frie ias"taow<mt leo geuveraeura afriwda* de la Baatae aendiale art de la

Basque afrioaine de developpement d1adopter une position afrieaiae sur le rapport

de la Banque mondiale lore de lear proohai&e reunion A* Lusaka en ■• feadant sur

revaluation effectuee en coraraua par lea secretariats de 1*Organisation de l'uaite

afrieaiae, de la Commission et de la Baaqu© africaine de developpemfttt, sur la

resolution Cl/Re*.92 (xmill) du Oeaseil des miaistrea de l»OEa *t«rU preseate

resolution et de faire part de cette position a la reunion du Cmite* sur le

developperaent de la Banque mondiale privue a Helsinki en raai 1982$

9« Charge le Secretaire earfcutif de la Commission de tranamettre la prSsente

resolution au President de la BAD qui la soumettra a la riuaioa du Oeaseil

d1 administration de la Banque africaine de deVeloppsraent devaat so teair a Lusaka

ainsi qulaux gouverneurs afrioains de la Banque mondiale araat la riraaien du Comity

du developperaent de la Banque prSvue a Helsinki en mai 1982;

10. Charge Sgalemeot le Seor^taire ex^cutif de la Commissioa de transmettre

la presente resolution au Secretaire ^Sneral de l'Orgaaisation de l»iaaite afrioaine

pour presentation a la prochaine Conference dee chefs d»Bkat et de gouvemement

qui deoidera des mesures a prendre.

Appendioe A - R6eume de la declaration de la delegation m&rctoaiae au oours de

l*examen du pro.iet de resolution E/SCA/C|w>8/L.10

La position du Maroc sur le fond de la question faisant lto'bjet du debat

etait que le Plan d»action de Lagos oonstituait pour lea pays afrioains pris

individuellement et oollectivement le seul et unique moyen d*ameiiorer le bien-ttre

des populations du continent et de renforoer le developperaent eoonomique et

social sur la base des prinoipes d© lUndependanoe, de llautosuffisanoe et de

I1autonomies

Le Maroo partageait le point de vue d'autres participants sur las teatatives

de certains milieux visant a faire echeo au Plan d»action de Lagos, qui etait le

fruit d'lsa travail laborieux et de longue haleine.

Dans son preambule, le projet de resolution se referait aux resultats de la

trente-htdtifee reunidn du Conseil des ministres de 1»OUA et dedarait qtx© la

Conference avait attentivesnent examine le document Cl^ReB.921 (XXXVni) (paxagraphe 1,

page 1).

Dans le diepoBitif, il stait deraande aux gouverneurtj africains de la. Banque

mondiale et de la Baaque africaine de developperaent de se fonder sur oe mfcne

document pour adopter une position commune sur le rapport de la Banque mondiale.

Ih fait, il n'avait jamais ete precede a llexamen du document de l'OTIA, pour

la simple raison qu*un tel exaraen n'avait pas ete pr€vu dans l»ordre du jour de

la reunion (voir ordre du jour annote).



i»tfVfl«ps^^
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Le Comite etait au fait des circonstanoes dans leequelles s'etait derouiee

la reunion de 1*OUA. tenue en fevrier 1982 a Addis-Abeba ainsi que des raisens

qui avaient oonduit le Maroc a censiderer ses resolutions oemme xralles et non

avenues.

La delegation marocaine demandait done qu'il ne soit fait auoune mention de

la resolution CH/Res.921 (XXXVUl) dans le projet de resolution */Vi&/Gll.8/uiO
et esperait quo tous les partioipants ©euvraient dans le sens de l»unite autour

du Plan d*action de Lagos en aooe'dant a eette demande*

Auumiiiloe B - Resume* de la declaration de la delegation marooaine a la suite de la

decision du President de suspendre le d^Taat sur le fr»^vt de

resolution ^BCA/CM.8/L.1O

Le representant du Haroo a regrett* que la or^di'bilit^ et la part6e d*une

resolution aussi importante soient r^duites du fait quo les milieux auxquels les

pays afrioains souhaitaient faire face par le Mais de oette resolution, trouvaient

enoore le moyen de seiner la disoorde dans les rangs de l'Afrique, portaat ainsi

atteinte aux efforts deploy^s en eoramun par les pays africains pour raettre en

oeuvre le Plan d*action de Lagos*

II a demands au Rapporteur de prendre note du rejet par^sa delegation de

tow les passages de la resolution qui citent, appuient ou, toot sinplement, raen-

tioonent quo! que ce soit de la trente-huitieme reunion du Conseil des rainistres

de 1*OUA et de prendre egalement note des reserves formuiees par la delegation

marocaine a l*egard du projet de resolution en question.

II a officiellement demande qu»il soit fait etat de la position de sa

delegation dans le rapport de la reunion.
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Rameroieaent au Guide et au peuple de la Jamahiriya arabe libyenae populaire aft

sooialiste

Le Comite technique pnsparatoire plenier.

Pr^fondement reoonnaissaat a Son Excellence le Colonel M»«mar H Kadhafi,

Guide de la Grande Revolution du ler septsabre de la Janahirly* arabe libyenne
populaire et sooialiste et au peuple de la Jarnahiriya arabe libyean© pour leur

tres gene"reuse hospitality et les installations et services goi ont peiwis a

la Commission eoonomique pour I'Afrique de tenir au ooura de la samadne passee

deux importantee reunions a Tripoli, a savoir colle du Cenite* istergouvememe&tal

d*experts des pays afrioains lea moins avanoes et la troiBilne riunisa du Comite

technique pr^paratoire plehier,

Cons^ent que les installations et services fournis par la Jantahiriya

arabe libyenne populaire et sooialiste pour la tenue des reunions pisSoit^es a

Tripoli ont permis aux repr^sentants des Stats membres de la Oommissiea

dfexaminer divers aspects de la situation Eoonomique et seeiale en Afrlque et

de proposer des mesures pour acoglerer le d5veloppemeat du

0

lr -EjEprifao ea gratitude a Son Excellence le Colonel Meanmar 11 gadhafi,

Guide de la Gft-ande Revolution du ler septembre de la JamaJUriya arabe libyenne

populaire et socialiste et au peuple de la Jamahiriya arabe libyexme pour leur

hospitalite ohaletireuse et pour les installations et services aateriels et

autres quails ont genereusement mis a la disposition des reunions et de leurs
participants;

2» F^kf le Secretaire executif de transmettre la pr^seate resolution It
la Jaraahiri^ra arabe libyenne populadre et sooialiste.






