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I. INTRODUCTION

1. A sa trentieme session tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du ler au 4 mai 1995, la Conference des

ministres responsables du d6veloppement economique et social et de la planification a adopte le theme

suivant : "Promouvoir la croissance acceleree et le developpement durable en Afrique par la mise en place

des capacit6s cruciales".

2. La Conference a adopte un ensemble de 15 resolutions, un memorandum sur l'examen a mi-parcours

de la mise en oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avanc6s, ainsi

qu'une declaration sur la dette exterieure de 1'Afrique.

3. Les questions necessitant des actions de suivi decoulant de ces resolutions peuvent se regrouper en

trois principals categories a savoir : celles impliquant des actions au niveau gouvernemental, et pour

lesquelles l'eiaboration d'un rapport n'est pas expressement ni necessairement requise dans Fimmediat; celles

pour lesquelles il revient au secretariat lui-meme de prendre des initiatives; et celles pour lesquelles il a ete

demande au secretariat de prendre des mesures irrimediates en vue de faire rapport a la prochaine session

de la Commission.

4. Le present rapport a pour objet d'informer la Conference des actions entreprises par le secretariat

pour assurer le suivi des questions sur lesquelles la Conference des ministres de 1995 a statue et qui ne font

pas l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour de la presente session.

II. SUIVI DES RESOLUTIONS

A. Resolution 794(XXX) : Mise en oeuvre du Traite instituant la communaute

economique africaine : harmonisation. rationalisation et

renforcement des communautes economiques sous-regionales

5. Par cette resolution, il a entre autres ete demande d'accelerer 1'elaboration des protocoles du Traite

instituant la Communaute economique africaine en vue de leur examen a temps par les instances appropriees

de la Communaute. II a ete demande egalement d'appuyer les communautes economiques sous-regionales.

6. Un certain nombre de projets de protocole ont 6te eiabores, dont ceux sur les domaines ci-apres :

a) l'industrie;

b) les regies d'origine;

c) la cooperation douaniere;

d) les relations entre la Communaute economique africaine et les communautes economiques

sous-regionales;

e) les transports et communications;

f) la libre circulation et le droit de residence et d'etablissement;

g) la science et la technologie;

h) Fharmonisation, le controle de la qualite et les systemes de mesure;
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i) le fonds de solidary, de d6veloppement et de compensation de la Communaute economique

africaine;

j) l'union africaine de compensation, de paiements et de cooperation monetaire;

k) le commerce et les facility's de transit;

1) la levee et/ou l'61imination des barrieres douanieres pour certains articles devant etre

commercialises au sein de la Communaute;

m) l'6nergie et les ressources naturelles;

n) les barrieres non tarifaires a supprimer entre les Etats membres;

0) la simplification et l'harmonisation des formalites et des documents commerciaux;

p) le Parlement panafricain;

q) la promotion des 6changes;

r) 1'alimentation et 1'agriculture.

7. Restent encore a ^laborer les projets de protocole suivants relatifs aux aspects suivants :

a) la Charte de la Cour de justice;

b) l'environnement;

c) le statut juridique d'une communaut6 ou d'une soci&6 multinationale;

d) l'education, la formation et la culture;

e) les ressources humaines et les affaires sociales;

f) la sante et la population;

g) les dispositions gen6rales relatives au Botswana, au Lesotho, a la Namibie et au Swaziland;

h) les dispositions speciales relatives aux pays les moins avances, aux pays sans littoral, aux

pays semi-enclave's et aux pays insulaires;

1) les relations entre la Communaute' et les organisations continentales africaines ainsi que les

organisations et associations non gouyernementales africaines;

j) les relations entre la Communaute, les tiers et les organisations internationales;

k) les relations entre les Etats membres, les tiers et les organisations internationales.

8. Un projet finance par le PNUD et devant Stre execute1 conjointement par la CEA et l'OUA sera

bientot operationnel et viendra appuyer les efforts visant a mettre au point les protocoles et a renforcer les

communaute's &onomiques sous-r6gionales.
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B. Resolution 796CXXX') : cooperation technique entre pays africains

..■;. 9. Par cette resolution, le Secretaire executif, agissant en cooperation avec le Secretaire general de

■<t FOrganisation de l'unite africaine, le President de la Banque africaine de developpement et les chefs de

secretariat des communaute's economiques r6gionales, a ete prie de mener une etude sur la coop6ration

technique entre pays africains. II a egalement et6 propose d'inscrire a l'ordre du jour de la vingt-deuxieme

reunion de la Conference des ministres, la question relative a la cooperation technique entre pays africains.

10. Le secretariat n'a pas pu prendre les mesures requises dans le cadre de la resolution en raison de la

crise financiere que traverse actuellement l'Organisation des Nations Unies. Le secretariat de la CEA

t. explorera d'autres voies pour mener a bien l'etude pre"vue dans la resolution au cours de la pe"riode biennale

1996-1997.

C. Resolution 798(XXX) : Promotion de l'investissement prive en Afrique

11. Dans cette resolution, la CEA, l'OUA, l'ONUDI, la CNUCED, la BAD et le Groupe de la Banque

; mondiale ont ete pries de fournir aux pays africains l'assistance technique et financiere dont ils ont besoin

pour promouvoir le secteur prive et l'investissement prive.

12. S'inspirant de la resolution, une conference internationale sur la relance deFinvestisseinent prive

en Afrique : partenariat pour la croissance et le developpementy se tiendra a Accra, au Ghana, du 24 au 27

juin 1996. Organised par la CEA et accueillie par le Gouvernement ghaneen, la conference est assuree du

coparfainage de la Banque mondiale, de la Commission europe*enne, du PNUD, de la Chine, du Japon'de

l'Agence su6doise de developpement international et de FOverseas Development Administration du

Royaume-Uni.

13. Les idees maitresses <Je la conference sont de trois ordres, a savoir : promouvoir l'interaction entre

les investisseurs prives africains et etrangers; fournir aux gouvernements africains une plate-forme leur

permettant d'6noncer les politiques visant a la creation d'un environnement propice aux investissements;

organiser un forum sur les investissements en vue d'explorer les possibilit6s d'investissement dans differents

secteurs.

D. Resolution 199(XXX) : Promotion du developpement humain en Afrique

14. Tout en fielicitant le secretariat de l'initiative qu'il a prise de lancer une s6rie de rapports sur le

developpement humain en Afrique, la Conference a demande au Secretaire executif de la Commission de

soumettre, tous les deux ans, un rapport a la Conference des ministres africains responsables du

developpement humain et a son Comite" ministeriel de suivi des Quinze. Le prochain rapport devra etre pr£t

en 1997.

E. Resolution 80IfXXX) : Securite et autosuffisance alimentaires en Afrique

15. Dans cette resolution, le Secretaire executif de la Commission, agissant en cooperation avec le

Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour Falimentation et Fagriculture ainsi qu'avec

d'autres organismes des Nations Unies competents a, entre autres, ete invite a eiaborer une strategic

exhaustive qui tend a un developpement economique viable, encourage une agriculture et un developpement

rural durables notamment les politiques d'utilisation du sol, Faeces aux facteurs de production modernes,

la gestion des ressources naturelles et de Fenvironnement, les questions tenant au relevement des societes,

le renforcement de la participation du secteur prive et les mesures visant a promouvoir le commerce des

produits agricoles.
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16. Depuis l'adoption de la resolution 801(XXX), le secretariat a mene directement ou indirectement un

certain nombre d'activit£s relatives aux domaines considers. L'une des principales actions entreprises a cet

effet a ete l'filaboration d'un rapport sur les progres accomplis dans la lutte contre la pauvrete en Afrique.

Le rapport a ete soumis a la Conference des ministres africains responsables du developpement durable et

de l'environnement. Le premier rapport donne des indications sur Pampleur de la pauvrete et souligne le

lien qui existe entre la pauvrete et l'exploitation durable des ressources naturelles. A cet effet, ont 6te

examines les criteres retenus pour identifier et mesurer la pauvrete, et precisees les mesures prises par toutes

les parties concernees pour hitter contre la pauvrete dans la r6gion.

17. Un autre rapport redige pour £tre pr6sent6 a la m£me Conference porte sur la promotion des

ressources alimentaires non traditionnelles. Dans ce rapport, les graves problemes alimentaires qui se posent

a la sous-region ont ete examines et la contribution d'une exploitation rationnelle des ressources alimentaires

non traditionnelles a la promotion de la securite alimentaire a ete soulignee.

18. Deux autres secteurs dans lesquels le secretariat s'est investi ont trait aux ressources halieutiques et

au developpement rural. En ce qui concerne les ressources halieutiques, le secretariat a r6dig6 un ouvrage

technique sur la cooperation sous-regionale en vue de l'etablissement de pecheries amenagees dans la zone

economique exclusive. Cet ouvrage qui passe egalement en revue les dispositions existant en matiere de

peche etait base sur I'exp6rience de Madagascar et de Mozambique dans le domaine. II enonce certaines

techniques essentielles utilisees pour accrottre, conserver et utiliser rationnellement les ressources halieutiques

des pays dans la zone economique exclusive. Un raanuel de formation portant sur le developpement rural

vient d'etre acheye II a pour objectif d'ameiiorer la conception, le contrdle et revaluation de systemes de

production et de precedes de mise en oeuvre differents, un accent particulier etant mis sur le developpement

rural.

F. Resolution 803(XXX): Mobilisation de ressources pour la mise

en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine

19. Par cette resolution, le Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD a 6te prie de mobilises les ressources

financieres en vue de l'application des dispositions de la Plate-forme d'action africaine.

20. Conform6ment a la resolution, des realisations ont 6t6 faites. Un projet portant sur le "fonds de

leadership pour les femmes africaines" et ax6 sur trois domaines fondamentaux, a savoir :

a) le renforcement du role de leadership de la femme dans le processus de prise de decisions;

l'autonomisation economique de la femme; et la promotion des droits individuels et juridiques de la femme,

a ete formuie et soumis aux partenaires de developpement dont la Banque mondiale. Cette derniere a

approuve au titre du projet un flnancement d'un montant d'un million de dollars E.-U.;

b) un autre projet relatif a l'ameiioration des competences en gestion et de l'esprit d'entreprise

des femmes dans un certain nombre de pays africains subsahariens a ete eiabore et sera finance par le

Gouvernement neerlandais;

c) cinq autres projets necessitant un flnancement ont ete eiabores et sont actuellement soumis

pour etude a divers organismes bilateraux.

G. Resolution 805(XXX): Securite et autosuffisance alimentaires en Afrique du Nord

21. Dans cette resolution, il 6tait entre autres recommand6 de proceder a l'etude de la situation en

matiere de securite alimentaire dans la sous-region de 1'Afrique du Nord afin de formuler les politiques

permettant d'atteindre l'objectif de la securite et de Pautosuffisance alimentaires.
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22. Le MULPOC de la CEA a Tanger, agissant en cooperation avec la Division de Fagriculture de la

CEA et b6neTiciant d'une assistance eventuelle de la FAO, met actuellement en oeuvre cette resolution.

23. Par ailleurs, le secretariat a men6 une etude intituiee : "Contribution a l'etude de l'impact des

Accords du Cycle d'Uruguay sur la liberalisation des echanges exterieurs intermaghrebins". Ce document

a ete presente a un atelier sur "la liberalisation et le financement des echanges maghrebins au service de

Integration economique magbxebine" (Tanger, Maroc, 14 -16 juin 1995). Une etude est egalement pr6vue

sur l'impact du Cycle d'Uruguay sur les echanges de produits alimentaires en Afrique du Nord et dans les

autres sous-regions.

H. Resolution 806(XXX') : Institut africain des Nations Unies pour

la prevention du crime et le traitement des deiinquants

24. Par cette resolution, la Conference a lance un appel aux Etats membres africains, a l'Administrateur

du Programme des Nations Unies pour le developpement et a l'Organisation des Nations Unies pour qu'ils

envisagent de financer les operations de l'lnstitut, et a prie le Secretaire ex6cutif de la Commission

economique pour l'Aftique de suivre l'application.

25. Dans son projet de budget-programme 1996-1997, la CEA a demande le maintien du don accorde

au titre des allocations au budget ordinaire. L'Assemblee generate a affecte a l'lnstitut regional africain pour

la prevention du crime et le traitement des deiinquants, au titre de l'exercice biennal 1996-1997, des fonds

d'un montant de 204 800 dollars E.-U. afm d'aider cet Institut a surmonter les difficultes financieres qu'il

traverse.

I. Resolution 807(XXX1 : Renforcement de la capacite operationnelle de la

Commission economique pour l'Afrique : Fonds d'affectation

speriale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique

26. Dans cette resolution, un examen des operations du Fonds a et6 demande et certaines propositions

ont 6te faites en vue de leur renforcement, y compris la possibility de :

a) negocier un echeancier de paiement des contributions annoncees ou de les annuler purement

et simplement;

b) fusionner les conferences du Fonds d'affectation sp6ciale qui se tiennent tous les deux ans

avec la Conference generate des Nations Unies pour les annonces de contributions organised chaque annee

au Siege de l'Organisation des Nations Unies.

27. Dans le cadre de la suite donnee a la resolution, le secretariat a, tout juste apres la Conference des

ministres qui s'est tenue du ler au 4 mai 1995, demande a tous les pays africains ayant des arrier6s des

contributions de plus de 15 ans, de verser les contributions annoncees et/ou de confirmer la date a laquelle

ces paiements seraient effectues. Malheureusement aucune reponse a cette question n'a ete obtenue. Le

secretariat envisage de prendre les mesures requises pour l'annulation de ces contributions.

28. La Conference pour les annonces de contributions au titre du Fonds fusionnera des cette annee avec

la Conference des Nations Unies pour les annonces de contributions aux activitds op6rationnelles qui se tient

chaque annee.




