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A. Participation et organisation des travaux

1. La onzieme reunion du Comite technique preparatoire plenier s'est tenue a Tripoli (Jamahiriya

arabe libyenne) du 5 au 13 mai 1990. La reunion a ete ouverte officiellement par Son Excellence Dr.

Lutfi Farhat, Secretaire au plan. Des declarations ont ete fait.es egalement a la ceremonie d'ouverture

par M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique et. par M.

Dender Wolde Mariam, Chef du Departement de la planificatioii macro-economique. bureau du Comite

national de la planification centrale, President de la dixieme reunion du Comite technique preparatoire

plenier.

2. Ont assiste a la reunion les representants des Etats membres ci-apres de la Commission : Algerie,

Angola, Botswana, Burkina Faso. Caraeroun. Congo. Egypte, Ethiopie, Ghana. Guinee. Guinee

equatoriale, Jamahiriya ai'abe libyenne, Kenya. Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie,

Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda. Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda. Senegal, Soudan, Togo.

Tunisie. Zaire et Zambie.

3. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies indiques ci-apres et, non membres de

la Commission etaient represents comme observateurs : Chine. France, Hongrie. Inde, Pays-Bas,

Republique democratique allemande et Union des Republiques socialistes sovietiques.

4. Les organes et institutions specialises des Nations Unies ci-apres etaient egalement representes

: Bureau de liaison des commissions regionales a New York. Organisation des Nations Unies pour le

developpement. industriel (ONUDI), Programme des Nations Unies pom- le developpement (PNUD),

Organisation intemationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour I'slimentation et

ragriculture (FAO), Conference des Nations Unies sur le commerce et. le developpement (CNUCED),

Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la cultuie (Unesco), Organisation

mondiale de la sante (OMS), Organisation roeteorologique mondiale (OMM), Banque mondiale, Fonds

monetaire international (FMI) et Programme alimentaire mondial (PAM).

5. L'Organisation de 1'unite africaine etait representee aussi.

6. Les organisations intergouvernementales ci-apres etaient representees par des observateui-s :

Centre africain de recherche appiiquee et de fonrjation en matiere de developpement social

(ACARTSOD), Comite regional africain de coordination pour l'integration de la femme au

developpement, Centre regional africain de conception et de fabricaiton techniques (ARCEDEM),

Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN), Banque africaine de developpement (BAD),

Organisation sur la solidarite entre les peuples d'Afrique et d'Asie (AAPSO). Communaute economique

des Etats de 1'Afrique centrale (CEEAC). Institut. africain de developpement eeonomique et de

planification (IDEP), Bureau hydi-ographique international (1HO), Centre du commerce international

(CCI), Universite d'Etat Imo, Centre regional africain de formation aux techniques des leves aeriens

(RECTAS). Regional Institute for Population Studies (RIPS). Institut de formation et de recherche

demographique (IFORD), Universite d'lbadan, Universite de Zambie et Centre regional de services

specialises dans le domaine dee leves, des cartes et de la teledetection (RCSSMRS).

7. Des observateurs representaient les organisations non gouvemenientales suivant.es : Secretariat

du Commonwealth et Federation mondiale lutherienne.

8. Le Comite a, a l'unanimite, elu le bureau suivant :

President : Jamahiriya ai'abe libyenne

Premier Vice-President : Guinee

Second Vice-President : Rwanda

Rapporteur : Zambie
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9. Le Comite a decide de creer un sous-comite a composition non limitee charge d'examiner les
questions relatives a la mise en oeuvre du CARPAS : systemes de taux de change multiples, politique

de taux d'interet differentials et subventions a la production, sous-comite qui serait preside par le
premier Vice-President.

10. Le Comite a egalement cree un autre sous-comite a composition non limitee, qui serait preside
par le deuxieme Vice-President, charge d'elaborer un projet de position au sujet du rapport de l'Equipe
d'evaluation des resultats des MULPOC en vue de les renforcer et d'accroitre leur efficacite.

11. Un troisieme sous-comite. a ete constitute pour examiner les projets de resolutions.

B. Ordre du jour

12. Le 5 mai 1990, le Comite a 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. Rapport, biennal du Secretaire executif sur les activites de la CEA durant la periode 1988-
1989

PREMIERE PARTIE. Transformation, redressement et ajustement

5.1 Progres accomplis dans Implication du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990 et du Programme
prioritaire de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 et leur effet sur les
economies africaines :

a) Rapport economique sur l'Afrique. 1990;

b) Rapport interimaire sur l'application du Prcgramme d'action des Nations Unies pour
le redressement economique et le developpement de l'Afrique (PANUREDA);

c) Preparatift pour l'examen final et revaluation du Programme des Nations Unies
1991;

d) Efficacite des programmes d'assistance technique en Afrique.

5.2 Au-dela du redressement et sur la voie de la transfomiation : Cadre africain de reference
pour Jes programmes d'ajustement stmcturel en vue du redressement et de la
transformation socio-economiques (CARPAS) :

a) Rapport interimaire sur le suivi du CARPAS:

b) Questions relatives a la mise en oeuvre du CARPAS : systemes de taux de change
multiples, politique des taux d'interet differentiels et subventions a la production;

c) Rapport de la Conference Internationale sur la participation populaire dans le
processus de redressement et. de developpement en Afrique.
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DEUXIEME PARTIE. Questions, etude? et ray")ports sur la cooperation regionale pour le

dRVcI'jp-pjinent en Afrique

6. a) Rapport de b<. mission devaluation chargee d'sxarniner les resultats des MULPOC

en vue ue les vernoieei et accroitre leur efficacite:

b) La situation ajimemnire et. agricole en .Airique :

i) Cooperation multinationale pour le deveioppement de la peche cotiere, marine

et dans les eaux interieures.

ii) Cont.iibi.uion des fonds de stabilisation des offices de commercialisation au

deveioppement des infrastructures de commercialisation rurales;

c) Le deveioppement industriel en Afrique :

Rapport interimaire eommun CRA/OUA/ONUDI sur la Decennie du

deveioppement Industrie] de 1'Afrique et 3es preparatifs de la deuxieme

Decennie.

d) Ressources naturelles et environnement en Afrique:

i) Situation en ce qui conceme ramenagement des bassins fiuviaux et lacustres

en Afrique:

ii) Rapport de la reunion de plenipotentiaires sur l'etablissement de la.

Commission africaine de Tenergie nucleaire;

Mi) Conference regionale africaine sur 1'environnement. et le deveioppement

durable;

iv) Rapport, interimaire concernant 1'entree en sen/ice du Centre africain pour

l'application de la meteorologie au deveioppement (ACMAD).

e) Commerce international et financement du deveioppement :

i) Quatrieme Convention ACP-CEE : Principaux aspects et son utilite pour le

deveioppement de 1'Afrique;

ii) Cooperation Internationale en vue de mesiues facilitant le commerce.

f) Transports et communications en Afrique :

Rapport interimaire sur la preparation du programme pour la. deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique.

g) Population :

Questions de population dans les Etats membres de la. CEA au cours des
annees 90.

h) Cooperation et integration economiques :

Rapport interimaire sur la creation de la Communaute economique africaine.

i) "Priorite : Afrique" (point propose par 1'Unesco).
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j) Activites operationnelles :

i) Rapport sur ies projets de cooperation technique executes par la CEA:

ii) Activites de CTPD/CEPD en Afrique : Progres accomplis;

iii) Activites, programmes de travail el budgets des institutions regionales et sous-

regionales parrainees par 3a CEA,

TROISIEME PARTIE. Recommandatiens des organes subsidiaries et organes sectoriels de

la Commission

7. a) Neuvieme reunion de la Conference des ministres de I'industrie;

b) Septieme Conference eartographique regionale des Nations Unies pour I'Afrique;

c) Cinquieme reunion de la. Conference des ministres africains des affaires sociales;

d) Septieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification;

e) Sixieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts sui" la science et. la.

technique:

f) Quatrieme Conference regionale sur l'integiation de la femme au developpement;

g) Dixieme reimion de la Conference des ministres africains du commerce;

h) Deuxieme reunion de la Conference des ministres du tourisme:

i) Sixieme reunion de la Conference commune des planificateurs. statisticiens et

demographes africains:

j) Rapport de ia reunion des chefs de secretariat des organisations

intergouvernementales africaines:

k) Onzieme reunion du Comite regional africain de coordination pour l'integration de

la femme au developpement;

1) Neuvieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts des pays africains Ies

moins avances:

m) Rapport de la reunion de la Conference des chefs de secretariat des institutions

regionales et sous-regionales parrainees par ia CEA.

QUATRIEME PARTIE. Questions concernani; Ies or.ga.nes statutaires

8. Suivi des resolutions d'interet adoptees par la vingt-quatrieme session de la Commission

et des decisions adoptees par 1'Assembiee generale et le Conseil economique et social et

interessant 1 Afrique:

a) Suivi d'autres resolutions d'interet adoptees par la vingt-quatrieme session de la

Commission/quinziemc reunion de la Conference des ministres;

b) Resolutions adoptees par le Conseil economique et social a sa seconde session

ordinaire de 1939 et par ]'Assembles gensrale a sa quarante-quatrieme session dans

ies secteurs socio- economiques interessant I'Afrique.
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9. Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des

delinquants :

a) Financement du PNUD:

b) Reglement du personnel.

10. Situation et perspectives en ce qui conceme I'Institut. superieui' africain de formation et de

recherche techniques

CINQUIEME PARTIE. Programme de travail et ordre de priorite de la Commission

11. a) Propositions pour la mise a jour du budget-programme, 1990-1991;

b) Rapport du Comite ad hoc sur le plan a moyen terme 1992-1997;

c) Auto-evaluation des programmes de la CEA.

12. Questions diverses

13. Date et lieu de la douzieme reunion du Comite technique preparatoire plenier

14. Adoption du rapport.

15. Cloture de la reunion.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

13. Dans son allocution d'ouverture, S.E. le Dr. Lutfi Farhat, Secretaire au plan, a souhaite au>:

participants la bienvenue en Jamahiriya arabe libyenne. II a declare que la reunion en coins coincidait

avec le vingt et. unieme annivei*sai.re de la victoire libyenne sur la repression. Cette periode marquait

egalement la premiere annee de realisations du pays dans les domainss du developpement industriel

et agricole ainsi que de la lutte contre la. desertification et. la secheresse.

14. Comme souligne dans les documents dont etait saisie la reunion, 1'Afrique traversait une grave

crise economique et sociale. en depit de tous les efforts et de toutes les mesures anterieurs dans les

domaines tels que la cooperation economique, 1'autoKuffisance et la securite alimentaires, les transports

et les communications, le developpement scientifique et la mise en valeur des ressources humaines.

Les-efforts deployes dans ces domaines avaient ete compromis par Jes rigidites structurelles heritees

de la periode coloniale. la dependence a 1'egard de l'exportation de quelques produits de base, les

mesures protectionnistes et restrictives ainsi que les politiques monetaires et financieres des pays

developpes. Les pays africains avaient egalement a faire face a un endettement exterieur croisssant et

a de lourdes obligations au titre du sen/ice de la dette. L'insuffisance des infrastructures de transport

et des sea-vices sanitaires et educatifs avait affaibli davantage la capacite de ces pays a faire face de

maniere efficace a des catastrophes naturelles.

15. Des problemes de cette natuie exigeaient des sacrifices toujours plus importants afin d'ameliorer

la situation economique et sociale des populations, en particulier celies des zones rurales. En essayant

de resoudre ces problemes, on devrait prendre en compte la dimension humaine et la necessite de faire
en sorte que lea pays africains exercent pleinement. ieur souverainete sur leurs ressources.

16. La tache etait cert.es ardue, mais elle n'etait pas insurmontable, comme l'avait demontre

1'experience libyenne. Le Dr. Farhat a souligne le role joue par les plans de developpement et insiste

sur la necessite pour les pays africains de cooperer entre eux.
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17. ^ Pour conclure, il a rendu hommage a la lutte du peuple namibien et souhaite au Comite plein
succes dans ses travaux.

18. Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants, le Secretaire executif de la CEA a. rendu
hommage a S.E. le Colonel Moammar Al-Kaddafi, Guide de la grande et glorieuse revolution Al-Fatah
et a exprime sa gratitude au Chef et au peuple de la Jamahiriya pour leur chaleureuae hospitalite et

les excellentes dispositions prises pour assurer le succes de la. reunion. II a egalement remercie le
representant de la Jamahiriya, le Dr. Lutfi Farhat pour avoir preside la ceremonle d'ouverture.

19. II a. indique que la demiere reunion de la Commission tenue a Tripoli remontait a 19S2. Lors
de cette reunion, la principale preoccupation des participants avait ete de savoir comment traduire dans
les ffiits les principes directeurs et les objectifs du Plan d'action de Lagos et de 1'Acts final de Lagos:

a cette fm5 des recommandations d'une portee considerable avaient ete faites. MalheureusementT en
depit. du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos, les annees SO s'etaient reveiees etre la deeennie la
plus difficile et la plus decevante de 1'histoire economique et. sociale de 1'Afrique.

20. Le Secretaire executif a ensuite passe en revue les resuitats economiques globaux obienus par'
FAfrique au cours de la periode 1988-1989, tels qu'ils figurent dans le Rapport economique surJ:
j'Airique. 1.99Q. etabli par la CEA,. II a souligne que si, du point de vue economique, le continent se
trouvait dans une situation nettement plus favorable qu'il v avait quelques annees. les evenemervts
encoiirageants de 1988 et 1989 representaient peu de chose a cote des resuitats socio-economiques
globaux de 1'Afrique au cours de la decennie des annees 80 prise dans son ensemble.

21. Le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structure! en vue du
redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS), qui avait ete adopte lors ds.la
demiere session de la Commission, faisait suite a 1'amere deception causee par la decennie des annees
SO et aux questions profondes que les Africains se posaient alors que la. decennie tira.it a sa fiii ;
pourquoi. par exemple, en depit de toutes les decisions de principe prises au cours de la decemiie,
enregistrait-on partout en Afrique des resuitats economiques decevants? Et pourquoi le continent,
africain n'arrivait-il toujours pas a enregistrer une croissance reelle et a effectual une transformation
structurelle. deux des principaux objectifs clairement enonces dans le Plan d'action de Lagos et dans
FActe final de Lagos et reaffirmes dans le Programme prioritaire de .redressement economique do
1'Afrique et le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique' et le
developpement. de 1'Afrique? On s'etait egalement demande si les principes enonces dans les differents
plans et declarations n'avaient pas cede la place a une preoccupation exageree concernant la realisation
d'un equilibre financier et monetaire sur les plains exterieur et interieur a travers l'execution de
programmes d'ajustement structurel classiques.

22. Le Secretaire executif a fait remarquer que h< contradiction entre les imperatifs d'aiustement
structurel a court terme et les objectifs de developpement a long terrne, qui avait caracteris^ les annees
80^ et penalise 1'economie africaine, devrait etre elimines. La transformation de l'econoinie africaine
exigerait des mesures analogues et. liees portant sur une vaste gamme de domaines. Le souci le plus
immediat concemait la mise en oeuvre du CARPAS aux niveaux tant national que sous-regional.

23. Le secretariat etait pleinement. conscient qu'une telle mise en oeuvre devrait etre etayee par des
etudes approfondies sur la mise en application de certains moyens d'action specifiques recommandes
dans \e CARPAS ainsi que par la mise au point de modeles types qu'il serait possible d'adapter aux
conditions speciBques des pays. La. premiere serie des etudes etait deja terminee. Elk portait sur trois
moyens d'actions specifiques proposes dans le CARPAS. a savoir les subventions a la production, les
systemes de taux de change multiples et la politique des taux d'interet differentiels. Le Secretaire
executif a .invite les participants a les examiner.

24; Le secr^itariat etait certes tres pjeoccupe par la concretisation du CARPAS, mais 3e Secretaire
executif a fait valoir que cette tache incombait au premier chef a chacun des Etats. Les Etats membres
devaient done prendre d'urgence des mesures dans le contexts de leurs propres objectifs et priorites
pour, entre autres, assurer la popularisation la plus large possible du CARPAS au niveau national,
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proceder a une analyse et a un debat elargis des diverges orientations pouvant etre adoptees

conformement au CARPAS, eoneevoir et executer des programmes concrets.

25. L'etre humain devait etre au eeriire des processes de transformation. Dans ce contexte. il a

appele 1'attention sur la "Charte airicaine de la participation populaire an developpement et a la

transformation", adoptee par la Conference Internationale sur la participation populaire dans le

processus de redressement et de developpement en Afrique ei qui serait inscrite a Fordre du joui" de

la reunion.

26. Le Secretaire executif a ensuite evoque les divers problemes., etudes et rapports ainsi que les

recommandations des organes subsidiaires de la Commission qui avaient ete portes a 1'attention du

Comite. II a souligne l'importance de ia Convention ACP-CEE pour le developpement de l'Afrique;

les imperatifs de la cooperation et de I'integration economiques regionales et la necessite de creer dans

les meilleurs delais la Communaute economique africaine; ia question du statut des centres

multinationaux de programmation et d'exccution de projets de h CFA (MULPOC) ainsi que le rapport

etabli a ce sujet par 1'Equipe d'evaluation constitute en application de la resolution 43/216 de

l'Assemblee generale relative aux rapports financiers, aux etats financiers verifies et aux rapports du

Comite. des commissaires aux comptes et les propositions concernant le Programme de la deuxieme

Decennie des Nations Unies des transports et. des communications an Afrique ainsi que la. deuxieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement jndustriel en Afrique.

27. Le representant de 1'Ethiopie. president sortant du Comite. s'est joint aux orateurs qui l'avaient

precede pour souliaiter la bienvenue aux participants. II a. exprime sa gratitude au Gouvernement et

au peuple de la Jamahiriya. pour les excellents moyens et services mis a la disposition du Comite et

pour la genereuse hospitalise offerte a tous les participants.

28. Rappelant les circonstances dans lesquelles la dixieme reunion du Comite technique s'etait tenue

a Addis-Abeba. il a indique que eexie reunion avaii marque le dixieme annivereaire du Comite; elle avait

egalement marque le passage de l'Afrique de la decennie des annees SO a ceile des annees 90. C'etait

egalement la. premiere fois que le Comite se reunissait apres l'examen et. revaluation a mi-parcours,

par l'Assemblee generale. des progres accomplis dans 1'application du Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique. 1986-1990 (PANUREDA)

et du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique. 1986-1990. Enfin, iors de cette

reunion, l'Afriquu s eiait pour ia preniiere fois. oar i'iivLermediaire du Comite technique, mise a la

recherche d'un cadre africain de rechajige aux programmes d'ajustement sttucturel classiques. ses

economies ayant considerablement souffert de 1'application de ces programmes pendant la plus grande

partie de la decennie des annees 80.

29. La dixieme reunion avait adopte 22 projets de resolution qui avaient ete ulterieurement adoptes

par la Conference des ministres. Grace au CARPAS, l'Afrique pouvait realiser une croissance a long

terme et operer une transformation socio-economique et il etait opportuii que la reunion en cours du

Comite technique examine la portee operationnelle de ce cadre africain de reference.

30. Le President sortant a. expose les differentes autres propositions que le Comite avaient presentees

aux ministres, dans le contexte des dernieres annees du PANUREDA et du Programme prioritaire.

Ces propositions couvraient un large eventaii de domaines et portaient notamment sur 1'alimentation

et l'agriculture, l'environnement, le developpement industriel en Afrique, les transports et les

communications, le developpement social ei la population. Un nombre assez eleve de ces propositions

appelaiejit des mesures de la part de la eommuna.ute intemationale, par le mecanisme du Conseil

economique et social et l'Assemblee generale des Nations Unies.

31. Dans sa conclusion, il a indique que 1'ordre du jour de la reunion etait fonde sur les progres

accomplis dans ces domaines depuis la demiere reunion du Comite. Les problemes auxquels l'Afrique

etait confrontee n'avaient rien perdu de ieur ampleur. Toutefois, etant donne la reputation bien etablie

de serieux du Comite technique et son attachement indefectible a l'integrite et au progres de l'Afrique.

il ne doutait pas que le Comite releverait le defi.
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32. Au nom du Comite, le representant de 1'Egypte a remereie le Gouvernement et le peuple de la

Jamahiriya de leur ehaleureust hospitalite. t.fa.djt.ionnt;ile. II a prie le Ivlinistre du Plan de transmettre

la gratitude du Comite au Colonel M'oammar Al-Kaddafi, Guide de la Grande et. glorieuse revolution

Al-Fatah de la Janiahiriva arabe libveone socialists et nopulaire. et. par son intermediaire. au peuple

de la Jamahiriya.

Rapport bieruial du Secretaire execut-if sur ies activates de la CEa durant la periode 1988-1989 (point

4 de S'ordre du jour)

33. Le Secretaire exeeutif a presente le document E/ECA/CM. 16/2.

34. II s'agissait d'un compte rendu global des actrvites menees par le secretariat pendant la periods

biennale 1988-1989. La presentation du rapport etait essentieliement la meme que celle des rapports

precedents. 1/annexe comenait. une analyse de rexeention effective des programmes au niveau des

produits par rapport aux engagements figurant dans te budget-programme deJ'exereiee bisnnal 1988-

1989. Cette analyse serait presentee au Comite An programme et de la coordination vers la fin du

mois. puis a 1'Assemblee generate, a sa quarante-cinquieme session. Dans l'ensemble, l'execution par

le secretariat des prc?duits pour lesquals il avait ete mandate avail Me satisfaisante pour la plupait des

programmes, a ^exception des affaires maritimes qua n'avaient pas dispose de foods du budget ordinaire

au cours de l'exercice; de I'environnenioiit. le PNUE ayant cesse son financement; et de 1'energie et-

du developpement, qui avaient. egaiement souffert de restrictions budgetaires. La qualite des produits

s'etait amelioree et les programmes priuritaires en matiwre. d'alimentation et d'agricultuie. de questions

et politiques de developpement et de ressources naturelies avaient tous ete executes de maniere

satisfaisante.

35. Le Comite a pns note du rapport, er. a adople le projet de resolution IS (XI).

PREMIERE PARTIE

TRANSFORMATION, REDRESSEMENT ET AJUSTEMENT

Proxies accomplis dans Tap plication du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement econornique et le developpement de i'ATrique, 1956 - 1990 et du Programme

priorilaire d^ i^d^,^e^i-^d eccnuiiiique de lVuuque, 1986 - 1990 et ieur effet sur les economies

afneaines (point 5.1 de 1'ordre du jour)

a) Rapport, economique sur rAfrique, 1990

36. Un representant du secretariat a piesente le Rapport economique sur 1'Afrique (document

E/ECA/CM. 16/3). II. a declare qiie ce rapport avail pour obiet de resumer les tendances economiques

et sociales de 1989, et de foumir des previsions pour 1990. On avait etudie revolution enregistree en

1989 en prenant poxu toile de fond l«s tendances a long ternie de la decennie des annees 80; le rapport

traitait des resultats sous-regionaux dans les secteurs de 1'alimentation et de 1'agriculture, des industries

manufactuiieres, de I'infrastructuie economique et socjale. de la situation sociale, des courants

d'echange et de ressources et de la situation en matiere de dette.

37. Au cours du debat. plusieurs participants ont felicits le secretariat pour Ja qualite du rapport.

Toutefois. certains ont estime qu*:il y avait des parties trop descriptives. II aurait fallu une analyse plus

fouillee des donnees et des tendances en ayant en vue ]s definition d& politiques. D'autres ont fait

obsei-ver que 1'on avait aeeorde pea d'attention a de« volets aussi importants que le role du secteur

prive. les co-entreprises. 1'elevage of Id peche. la cooperation regionale, la science et la technologic,

la culture et le sous-secteur des communications. .0 aurait failu mentionner les guerres et autres conflits

parmi les obstacles. D'autres participants auraient souliaiteune analyse plus poussee des repercussions

eventuelles des recents evenements survenus eji Europe orientale: ils ont souligne '.'importance de la

prise de conscience des questions sociales daiis les efforts de redressement.
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38. tin certain nombre de representants ant releve des inexactitudes dans 1'information concemant

leurs pays respectifs. Le representant du Maroc a fait observer, se referant au paragraphe 14, que

1'allusion qui y est faite laissait a entendre que la recession avait commence dans son pays en 1989 alors

qu'il y avait eu simplement. tin ralentissement du taux de croissance par rapport aux taux

exceptionneilement eleves enregistres au cours des precedentes annees. II a egalement fait remarquer

que dans le meme paragraphe, le montant donne pour le service de la dette representait en fait le total

de l'encours de la dette du pays. Au paragraphe 55. il faudraii inserer les mots "a but multiple" apres

"hydro-electrique". Pour ce qui est de 1'evaluation de l'incidence de l'existence de la Communaute

europeenne sur les exportations de certains produits textiles des pays nord-afrieains. donnee an

paragraphe 43, l'intervenant a declare que, pour le moment, cette incidence n'etait pas tres alannante.

Toutefois, les negociations entre les parties concernees devaient continuer afin d'eviter des diffieultes

a l'avenir et surtout dans la perspective du marche commun europeen de 1993.

39. Le representant de 1'Egypte a demande la suppression de {'expression "du. tourisme" dans

1'avant-demiere phrase du paragraphe 14 puisque les recettes provenant de ce secteur etaient en realite

en progression.

40. Le representant de la Tunisie a note que son pays avait ete omis de la liste des pays constituent

l'Union du Maghreb au paragraphe 37. En outre, il estimait que l'incidence de l'existence de la

Communaute europeenne sur les exportations de textiles de la sous-region de I'Afrique du Nord etait

surestimee. II a ajoute que dans l'interet mutuel. les parties concernees etaient appelees a trouver des

dispositions adequates en cas de diffieultes dans ce domaine a l'avenir.

41. Le representant de Madagascai" a souligne que son Gouvernement s'efforcait d'ameliorer le cadre

du developpement grace a 1'adoption d'un certain nombre de mesures, notamment 1'incorporation de

la dimension sociale dans les programmes de reformes. 1'elaboration d'un programme d'action en faveur

de 1'environnement avec la collaboration de ses partenaires dans le developpement, la revision du code

des investissements et la promotion des petites et moyennes entreprises.

42. Dans les perspectives pour les annees 90, le fardeau de la dette constituait l'un des obstacles

majeurs qui entravaient le developpement des pays africains. La position commune africaine sur le

reglement de la dette avait suscite beaucoup d'espoir. A cet. egard. il a ete reconnu iors de la sixieme

reunion ministsrielle du Groups de contact sur la dette africaine tenue en decembre 19S9 a Addis-

Abeba, que Tidee emise par le President de son pays a la tribune des Nations Unies pourrait constituer

une des solutions appropriees. Cette idee pourrait se resumer au repaiement du serace de la dette en

monnaie nationale et las fonds ainsi constitues alimenteraient un fonds bilateral du financement du

developpement. L'experience etait actuellement en cours pour le reglement de 3a dette du Zaire a

Tegard de la Belgique.

43. L'observateur representant. la. France a regrette que le rapport, dans l'ensenible, demeure Euiiout

descriptif et n'analyse pas suffisamment en profondeur tant le bilari des anneej> SO que les perspectives

pour les annees 90. II a approuve revaluation selon laquelle les annees 80 avaient constitue une

"decennie perdue", et s'est declare d'accord avec la CEA sur son analyse de la. situation sociale, sur

la menace representee par la dette et sur Fimportance accordee a la paiticipation populaire. Il a

critique en revanche la these selon laquelle ia crise des pays africains proviendrait essentiellement de

la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structure!;, il a critique egalement 1'insuffisante

couverture de la question importante de 1'environnement. ainsi que plusieurs affinriations du rapport

sur les effets de 1'elargissement de la CEE, de la nouvelle Convention de Lome et de la creation du

marche commun en 1992 : les exportations africaines n'etaient pas systirnatiquement contrariees et, la

question des relations entre I'Afrique et 1'Europe devait se poser en tennes de cooperation renforcee
et non de confrontation.

44. L'observateur representant l'OUA a fait observer que la preface devrait etre consideree comme

partie integrante du document. II aurait fallu une analyse plus poussee qui debouche sur la definition

de mesures ameliorant la transition vers les annees 90. Concemant les perspectives pour 3990, il a

ajoute que 1'ampleur des invasions acridiennes pourrait etre un facteur decisif s'ajoutant aux conditions
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45. L'observaieur representant 1'OMM s'est declare d'accord avec la conclusion selon laquelle les
conditions elimatiques restalent determinantes pour les perspectives de croissance economiqu* II a fait
savoir que la science et les instruments fondamentaux de prevision meteorologique a moyen et a long
terme existaient. La plupart des pays africains utilisaient deja les informations meteorologique^; dans
la planification du developpement et dans le suivi de l'environnement. Le programme AGRHYMET
avait applique avec de bons resultats des techniques agro-meteorologiques pour promouvnk
1 autosuffisance alimentaire dans la region du Sahel. Des programmes similaires etaient en cours
d elaboration en Afrique de l'Est et en Afrique centrale.

46. L'observateur representant l'Unesco a pris note avec satisfaction de J'attention croissante
apportee a 1'etude de la situation sociale. Neanmoins, il deplorait que le rapport n'ait pas mis *n relief
la dimension culturelle et il partageait la preoccupation de certaines delegations devant 1'absence
d information relative a I'etat de la science et de la technologie dans la regional outre, il estimait que
le concept, de communication aurait du etre pris dans son sens le plus large et. inclure la transmission
de 1'information par des methodes audiovisueUes. Par ailleurs, il a souligne la necessite de reorients
le secteur pnve pour lui permettre de jouer un plus grand role dans le developpement.

47. ^ L'observateur representant 1'OIvlS s'est declare satisfait du lien etabli dans J'analyse entre la
deterioration de la situation sanitaire et le declin generalise des conditions economiques et sociaJes dan*
la region. II a demande instamment a la CEA de tirer parti au maximum des abondantes donn^es et
uiiormations dont elle dispose pour mettre au point des modeles macro-economiques permettant de
dehnir et d evaluer 1'incidence des divers freins au processus de croissance et de developp^ment A son
avis, cette initiative permettrait de developper largement les movens du secretariat de la CEA en matiere
a analyse et de prevision.

48. L'observatrice du CRAC a fait remarquer que le rapport contenait des renseienements precieux
et en a recommande une large diffusion, en particulier aupres des etablissements d'enseignement et des
institutions de recherche de la region. Les pays africains devraient imiter les efforts deploves par les
autres pays et regions pour surmonter les obstacles climatiques et autres obstacles naturels a leur
developpement. Par ailleurs, les graves difficultes que connaissait actuellement le developpement de
l Ainque pouvaient etre resolues grace a im travail plus assidu. A son avis l'aid* re^rv^ auv PMA
pourrait etre mieux rentabilisee si on la consacrait a 1'aide aux troupes vulnerables de la .ociete'
notamment les femmes et les enfants. " 5

49. L'observateur de 1'ONUDI a indique que la relance et la transformation durables des economies
atncaines devaient otre fondees avant towt sur la complementarite de l'industrie et de l'a^ri'-ultur^ II
importait de ce fait de definir les differents domaines se pretant a 1'etablissement d^liens efd'v

SSt^t^efte S^PPrOfOndiefi' A "* 'SaTd' S°n O1«anisation *** ^Pos6e"a coUabor^r

50 L'observateur de l'OIT a souligne la deterioration persistante de la situaxion de 1'emoloi malere
la timide reprise de 1'economie en 19S8 et 1989, ce qui donnait a penser que des mesures soeciles
aevaient etre prises pour renverser les tendances actuelles en matiere de chomage.

51 L'observateur de la FAO a regrette qua le scenario sur les perspectives de l'agriculture en 1990
nait pas ete developpe. A son avis. 1'un des principaux probiemes communs aux pavs du continent,
etai la deterioration incessante des terres arables. Son organisation continuerait a coUaborer avec la
CEA pour definir les divers facteurs determinant la croissaiice agricole et a collaborer avec la
iT'nrtr f?U^fTel°PPer la section du "pport consacree a l'agriculture. Tout en saluant la oriorite

h h I Proponent de donner au developpement de 1'agriculture. le representant de la
a attire 1 attention du Comite sur les consequences catastrophiques cue la mise en oru^p 4* p^tte
S 6n r8fnerait Si f^.^Jions radicales n'etaient pas mises en oeuvre pour arrSter la deeradafen
^ T C°T ^ " " aXmOnC& qUe k pf°ChainS ^f^rence regionaJe des ministres

agncul ure; qm aurait lieu au mois de juin 1990 au Maroc, se pencherait sur le pmbleme

h ^a^m"^n'1^ ? ° ^™^ P°W ™ renforcem^ ^ la cooperation. la L-EA et la tAO dans ce domaine.
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52 Le leoresersumt du secretariat a assure les p'utir.jp&nts qu- 1'on avait pris bonne note des diverses

propositions, qui serviraient a ameiiorer le document. II en serait egaiement tenu compte pour la

preparation de I'Etade des conditions eeonomiques ct. sociaies en Afrique. publiee annuellement et

constitnant un document ieehnkoie oius de*-"ill>\ T w condition" atmocpheriques constituaient mi

element determinant des perspectives futures en raison de leur caractere imprevisible et du fait que

1'Afrique. n'avait pas suffisamment developps ses eapaeiies d'irrigation. Le rapport n'avait pas pour

objet de refleter le theme de la Coiiferonce. a a avoir la coneretisation du CARPAS, mais. en exposant

les faits et en ies interpretant, il pressntait le cadre socio--economique de ce theme.

53. Le Comite a pris note du rapport.

h) Rapport interim aiye sur 1'applica.T.ion du Programme dfaction des Nations Unies pour le

redres-sement economique et le developpement de VAfrique (PANUREDA)

c) Preparatifs de 1'exa.tr en final at de revaluation du Programme des Nations Unies. 1991

54. Un representant du secretariat a pre&ente U;s docunients E/ECA/CM.16/4 et 5. Le premier

decrivait les activites menees dans ]■?. cadre du PANUREDA par le Comite directeur des Nations Unies

et le Groupe special interinstitutions sur l'application dx\ Programme d'action, par l'Assemblee generale

et le systeme des Nations Unies dans s.on ensemble depuis la presentation d'un rapport a ce sujet a

la Conference des ministres de la CEA lors de sa precedente reunion.

55. II etait rappele dans le document E/ECA/CM. 16/5 que. par sa resolution 43/27. l'Assemblee

generale avait decide que l'examen final et revaluation de l'application du PANUREDA seraient

effectues a sa quarante-sixieme session. L'Equipe speciale interinstitutions sur 1'application' du

Programme d'action avait approuve le schema du rapport du Secretaire general sur revaluation finale

ainsi que les propositions relatives aux mecanismes et au calendrier de l'examen final. Des

recommandations definitives sur ces trois questions seraient soumises a l'Assemblee generale lors de

sa quarante-sixieme session. Entre autres recoramandations concernant les mecanismes de l'examen

et de revaluation, ii etait propose que la CEA envoie des missions sur le terrain et des questionnaires

aux Etats membres au debut de 1991 pour recueillir des renseignements a jour sur 1'application du

Programme. Les membres du Comite etaient invites a donner leur point de vue sur les propositions

figurant dans le document.

56. Au coin's de la discussion qui a suivi. les represent ants ont rendu hommage au secretariat de la

CEA, au Groupe special interinstitutions et nn Comite directeur pour les efforts qu'ils avait deployes

afin d'assurer le succes de l'application du Programme d'action. Us souhaitaient vivement que

1'evaluation finale prenne en coropte les resuitats de la session extraordinaire de l'Assemblee generale

consacree a la cooperation economique et au developpement ainsi qu'aux problemes auxquels les pays

africains auraient a faire face au cours des annesr; 90, en particuliei ceux de la dette, de

l'environnement et des dxoits de 1'homme. 13 a «te propose que tout soit fait pour que 1'evaluation.

donne la mesure des progress accomplis en matiere de reformes generales et d'investissement. au regard

des objectifs precis du Programme.

57. Plusieurs participants ont suggere que les missions et questionnaires proposes soient envoyes au

cours du dernier trimestre de 1990 et non pas au debut, de 1991. afin que Ton puisse reunir et analyser

des donnees les plus completes possible.

58. L'observateur de 1'OUA a presence les activites- menees par son organisation pour appliquer le

Programme dans le cadre da Comite directeur permanent de j'OUA. ainsi que la contribution du

secretariat de l'OUA aux travaux du Groupe special interinstitutions et du Comite directeur des Nations

Unies. Le secretariat de l'OUA avait de son cote organise une serie de seminaires sous-regionaux pour

populariser le Programme prioritaire et le Programme d'action des Nations Unies. II a engage les Etats

membres a foumir sans delai <ls* renseignements a jour en vue de l'examen final et de 1'evaluation.

A cet egard, il etait imperatii' que la CEA dispose de reysources suffisant.es pour proceder a i'evaluation.

Le Secretaire executif a fait observer qu'il rcvenait aux Etat;: membres de decider de la maniere dont

J'examen final serait effeetue. Les recoinmandatiojis devaient etre concretes et porter egaiement sur
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l'apres-1991. t,e probleme de la collect- de donnees etait ardu, ear si ies donnees etaient reunies tot.

elies seraient perimees au moment de revaluation. 3i Ton voulait respecter le calendrier, la collecte

des donnees devrait se faire rapidement en 1991. A ce propos, i! serait possible d'organiser un examen
hi'reraoiivemernejiMj des donrK.e'-' w> mitto1) de ' 99J

59. Le Comite a pris note des rapports et a adopte le projet de resolution 21 (XI).

d) Effic^cit&_des_progranjmes d'assistance technique en Afrique

60. Un representant du secretariat a pressjrte le document E/ECA/CM. 16/6. Etabli par plusieurs

institutions, ce rapport presentait 1'experience du PNUD et de la Banque mondial*, principaux agents

de financement de ia cooperation technique dans, le systeme des Nations Unies. ainsi que {'experience
de 1'OCDE. de la CEA et d'autres agents d?execution. L'objet du rapport, etait d'appuyer des mesures
propres a ameliorer la cooperation technique, definie comme etant une aide au developpement foumie

sous forme de conseillers, de services consultatifs, de bourses de formation, etc.. :

61. L'assistance technique etait difficile a mesmfcr. Toutefois. elle etait d'un volume eleve et

representait jusqu'a 23% du PIB de certains petits pays africains. 11 y avait certes des raisons valables

de poursuivre cette assistance, rnais Ton pouvait eraindre qu'en comptant sur la cooperation technique,

on aboutirait a des resultats pervers. Le& objeetifs de la cooperation technique etaient parfois mal

definis. d'ou la diffieulte a la suivre et a i'evaluer. La competence des experts etait egalement un suiet

de preoccupation. De surcroit, la cooperation technique repossit sur Ies loumihires et traduisait Ies
interets dm donateurs. Par ailleurs. Ies beneficiaiic-s preieraient Ies experts etrangers aux experts
nationaux, les premiers etant consideres comme etant impartiaux et utiles pour solliciter des fonds.

62. L'intervenant a souligne ies recommandations visant a ameliorer la cooperation technique et

figurant au paragraphs 7 du document. On s'accordait de plus en plus a privilegier les objectifs a long
terme. l'articulation d'objectifs precis, )a reduction du recours a des conseillers residents recnites pour

une longue duree et l'element formation des programmes de cooperation technique.

63. L'observateur de la Banque mondiale a ajoute que I'on s'efforcait dans de nombreux domaines

d'ameliorer la cooperation technique. Des programmes nationaux devaluation de la cooperation

technique en etaient un exemple. I! fall ait aussi renforcer la capacite des gouvernements africains de
determiner leurs besoins en cooperation technique et d'en definir les formes.

64. Les participants ont felicite le see;lariat de la quaiHe du document. Us ont confirme que la

cooperation technique soulevait des problemes. Les consultants locaux etaient indispensables et il

fallait encourager lour utilisation, rnais souvent, ies pays en developpement n'avaient pas ie choix : des
experts nationaux etaient. rejetes parce qu'ils manquaient d'experience ou ne repondaient pas a uri

profil donne et, dans certains eas. les services d'experts etrangere etaient fournis sans frais,

6i. Un representant a indique qiie, dans son pays, l'assistance technique n'etait recherchee que pour
repondre a des besoins bien precis et etait utilisee seulement lorsqu'elle pouvait avoir des effets
multiplicateurs. Un comite national etait charge de definir ces besoins.

66. L,e Comite a estime qu'il fallait se preoccuper d'ameliorer la qualite et non pas la quantite de la
cooperation technique. A cet egard, il failait encourager ie recours aux seminaires"nationaux ainsi qu'a
1'EPNCT. II etait indispensable de disposer dlnfomiationii sui Ses experts et consultants disponibles
dans d'autres pays africains et de creer a cet effet une base de donnees. Le PNUD a ete" prie de
fournir une assistajice a cet ee.ard.

67. L'observateui- de la France a declare que iraditionneliement son pays accordait une priorite elevee
a la cooperation technique et appuyaii les exsrcices NATCAP menes par le PNUD, Afin de faire face

dialogue avec les pays africains., sensiblement reduit ie nombre de ses cooperants techniques.
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68. L'observateur du PNUD a felicite le secretariat potir la quaiite du document. II a releve la

concordance de vues qui existait entre les preoccupations du rapport et celles du PNTJD qui a deja mis

en application plusieurs des recommandations mentionnees dans le document, notamment 1'utilisation

des NATGAP et tables ixaides, les actions prises pour ameliorer qualitativement 1'assistance technique

par 1'utilisation de consultants et experts africains ainsi que celle de consultants ponctuels de courts

duree; la mise en place de programmes de formation pour prepare* les nationaux a prendre la releve

des experts internationaux; 1'assistance financiere a 1'Association panafricaine de consusltants. II a.

egalement insiste sur le fait que le PNUD etait plus que jamais soucieux de recruter un personnel

d'assistance technique experiments et qualifie.

69. Le Comite a pris note du document.

Au-dela du redressement et sur la voie de la transformation : Cadre africain de reference pour

les programmes d'ajustement structure! en vue du redressement et de la transformation socio-

economiques (CARPAS)

a) Rapport, interimaire sur le suivi du CARPAS

70. Un representant du secretariat a presente le document E/ECA/CM. 16/7 intitule "Rappoit

interimaire sur le suivi du CARPAS''. II a indique que le rapport portait sur les huit premiers mois qui

se sont ecoules depuis Fadoption du CARPAS en 1989. Le rapport traite des differentes activites

menees, notamment la presentation du CARPAS a differents instances et ateliers, des consultations

avec des institutions de financement et, de developpemeni, des donateurs et des ONG, des etudes

approfondies de certains modes d'interveiTtion, la formulation de modeles d'analyse des politiques du

CARPAS et les activites menees aux niveaux national et sous-regional.

71. Les representants ont felicite le secretariat pour les efforts deployes pour faire connaitre le

CARPAS tant en Afrique qu'hors du continent et reaffirme que le CARPAS etait un cadre africain que

la communaute internationale devrait accepter,

72. L'observateur de la France a indique que son pays ava.it appuye le CARPAS des le depart et, s'est

felicite de ce que les institutions financieres intemationales telles que la Banque mondiaJe aient accepte
un dialogue avec la CEA sur cette question.

73. L'observateur de 1'OIT a reaffirme l'appui de son organisation au CARPAS et souhaite une

cooperation accrue avee la CEA a cet egard. L'OIT avait organise un colloque au cours duqiiel le

CARPAS avait ete examine. La Confederation panafricaine des employeurs avait participe a ce
colloque.

74. L'observateur de FOMS a demande au secretariat de veiller a ce que les planificateurs africains

soient pleinement associes a ses efforts visant a etablir un modele du CARPAS. II a egaJement exborte

les pays africains a s'engager financierement a mettre en oeuvre le CARPAS au lieu de dependre de
Faide exterieuj-e pour le rendj-e operationnel. La Conference dea ministres devrait, par consequent.
explorer les moyens de financer des seminaires regionaux s'Lnscrivant dans le cadre du processus visant
a faire connaitre le CARPAS.

75. Le Secretaire executif a exprime sa satisfaction a la communaute internationale et en particulier

a ks France pour Jeur appui au CARPAS. U a toutefois souligne que les efforts n'etaient qu'a leur
debut. 13 a demande aux Etats membres de ne pas menager leurs efforts, erreur qui avait ete commise
apres 1'adoption du Plan d'action de Lagos. Des efforts inienses. notamment en matiere d'elaboration

de programmes d'investissement et de politiques macro-economiques, etaient tovijours necessaires pour
rendre pleinement operationnel le CARPAS.

76. Le Comite a pris note du rapport.

k) Questions relatives a la mise en oeuvre du CARPAS : systemes de taux de change
1 i
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77. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le secretariat a presente les documents suivants : Etude

des systemes de taux de change multiples (E/ECA/CM. 16/S), Etude des politiques de taux d'interet

differentiels (E/ECA/CM.16/9) et. Etude des subventions a la production agricole (E/ECA/CM.16/10).

Les premieres versions de ces documents avaient ete examinees par la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographes africains a sa sixieme reunion. Ces etudes etaient les

premieres d'une serie que le secretariat envisageait d'effectuer dans le cadre de ses efforts visant a.

mettre en oeuvre le CARPAS.

78. Le document E/ECA/CM. 16/8 analyse les raisons de 1'utilisation des taux de change comme un

important instrument de la politique de developpement. On y examine la faisabilite des systemes de;;

taux de change multiples (STCM) et les modalites de ieur application pratique dans les pays africains,

Y sont analyses les types de STCM, leurs avantages et leurs insuffisances eventuelles, Ieur pertinence

pour les realites africaines et les circonstances qui justifiaient Ieur utilisation.

79. Le document E/ECA/CM.16/9 traitait des questions relatives au controls selectif du credit et

a la politique de taux d'interet differentiels et contenait des propositions en vue de la. formulation et

de l'application de ces politiques dans les pays africains.

80. Le document. E/ECA/CM.16/10 examinait le role important que pourraient jouer les subventions

a la production agricole et les autres mesures de soutien des prix dans la realisation de 1'autosuffisance

alimentaire en Afrique. On y analyse la question des subventions a la production alimentaire en

Afrique, ieur financement et Ieur coordination avec d'autres modes d'intervention.

81. Au cours du debat qui a suivi. de nombreux representants ont rendu hommage au secretariat

pour l'initiative courageuse prise pour la mise en oeuvre du CARPAS. Cette initiative a permis dans

une large mesure de dissiper le scepticisme dont ont fait preuve certains milieux a 1'egard du

CARPAS. Les representants ont souligne 1'importance des modes d'intervention que la CEA a choisis

d'etudier de maniere approfondie et souhaite que les pays africains tirent les lecons de Ieur experience
des annees 80 aim de faire bon usage de ces instruments.

82. L'examen des bases theoriques des instruments contenus dans chaque document a ete accueilli

favorablement. Toutefois, les participants ont estime qu'un plus grand accent aurait du etre mis sur

les effets eventuels de 1'utilisation de ces insti-uments sur la production, le commerce et. la

consommation de biens et services ainsi que sur la repartition du revenu aux niveaux national et sous-

regional. II a ete demande a la CEA d'appliquer ces instruments dans un modeJe qui aiderait les

analystes de politique dans leurs activites quotidienn.es. Un iel models devrait etre assez dynamique

et general pour permettre des adaptations aux niveaux national et sous-regional.

83. La plupart des representants ont reconnu le bien-fonde des taux de change multiples comme un
instrument, utile pour la gestion de l'economie. Cependant. etant donne 1'existence de distortions au

niveau des politiques, 11 est souvent impossible de maintenir les effets positifs que cet instrument

pourrait avoir sur l'economie. La reunion a note avec interet Fintervention du representant du Zaire,

pays qui a eu une grande experience de la plupart des variantes des politiques de taux de change.

84. L'existence de plusieurs monnaies et de politiques monetaires different.es dans une meme sous-

region a ete consideree comme un obstacle a l'utiliaation effective des systemes de taux de change

multiples en raison de l'interdependance des economies. C'etait particulierement le cas de la sous-
region de la CEDEAO ou le franc CFA existe en meme temps que de nombreuses monnaies nationales.

Si la zone du franc CFA a adopte un taux de change fixe par rapport au franc francais depuis sa
creation, les autres pays, notamment le Nigeria, experimentaient different.es formes de politiques de

taux de change. D'une maniere generale, la multiplicite des monnaies et le manque de cooperation

dans la sous-region ont ete percus comme des obstacles majeurs a 1'utilisation effective de la politique
des taux de change.

85. Un representani a. emis des reserves sur 1'efficacite de 1'utilisation de. taux de change multiples
car son pays n'avait pas ete satisfait de Isux application. II a estime que la loi de i'offre et de la
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politioues d'intervention susceptible* d'influar positivement sur l'offre dans l'economie En outre ii
fdem'ande ft 1, CEA d'approfondir la reflexion en y associant des banques central et les mmisleies
des finances qui constituent les autorites monetaires des differents pays afncains.

R6 L'observateur de la France a emis im doute quant au recours a la devaluation generate.
t vxn^eroP avail ■■nont«: nu'une tails oolitique avail des effets secondaires considerables sur ies efforts
faitsVar les'pays voisins pour developper ieurs economies. 11 devrait y avoir plus de consultations et
de cooperation entre les pays de differentes zones monetaires dans le cadre des groupemente.aous-

regionaux.

87 L'observateur de la Banaue africaine de developpement (BAD) a indique que les
recommandations faites dans le rapport n'etaient etayees par aucune preuw empinque. II a en
particulier attire l'attention sur la complexite de ^application des politiques de taux de change, etant
donne one la liste des produita beneficiant de taux de change favorables etait souvent mampulee par
les groups de pression. II a egalement indique que les donnees figurant au tableau 1b da document
E/J&A/CM.16/8 pouvaient faire 1'objet d'autres interpretaxions aue celle proposee dans le document.

88 Certains reoresentants ont fait remarquer la. predominance du secteur informel sur le continent
et le lien existant'entre celui-d et l'utilisation de taux d'interet differentiels. La plupart des operateurs
de ce secteur Re situent en dehors du systems bancaire, ce qui entrave l'utilisation effective de ce mode
d'intervention. D'autres ont estime que 1'utilisation effective des imx d'interet differentiels permettrait
au secteur informel d'avoir confiance dans le systeme baneaire et de s'y interesser. ^experience du
Zaire a ete a nouveau citee en exemple pour reiever les faiblesses de cette politique. II a ete propose
de tenir rompte dn secteur informel dans la transformation de l'economie de facon a voir comment
les operateure de ce secteur pounaient etre amenes a fonctionner dans le cadre du systeme bancau-e.

89 Etant donne l'etroitesse de l'assietts fiscale dans la plupart des pays de la region, un representant
a recommande le financement ue la poihique discriminatoire sur le marche des taux d'interet, en
particulier lorsque cela reviendrait a fixer un taux en deca du niveau de compensation du marche.

90 Un rer» esentant a estime que la meilleure option etait de laisser les forces du marche determiner
le taux d'interSt applicable, et a mis en garde eontre ies interventions du gouvemement visant a

manipuler les taux.

91 L'utilisation de subventions a la production pour realiser l'autosuffisance alimentaire a ete
pleinement reconnue. La plupart deu jvpresentants c^t pose la question fondamentale de savoir
comment fSnancer ces subventions, etant donne que les fonds devraient etre degages dans ie cadre de

spii^ et au'il faudrait assurer une production aoutenue. Les representants ont examine
d l t it fi l programmes de subvention

lrutosuffispii^ et auil faudrait assurer une production p
certaines recommandations conf.enu.es dan£ le rapport visant a financer les programmes de subvention
et fait dps observations pertiiientes quant a leur application. I) a ete recommande que, face anx
chancrempnt? intervenant" dajis les habitudes alimentaires des consommateurs africains du fait de
l-importation de denrees alimentaire des pays developpes, des mesures soient prises pour transformer
davantase d'aliments de base parall&lement aux ameliorations de la production consecutives a 1 octroi
de subventions. De meme. on pourrait faciliter le commerce intra-africain grace a une amelioration
des infrastructures de developpement et a S'assouplissement des procedures administratives relatives a

1'acheminement des biens d'un pays africain a ]!airtre.

92. L'observateui- de la France a rendu hommage au secretariat pour la qualite du document sur les
subvention« a la production. L'Afrique devrait seiieusement viser a atteindre 1'objectif de
l'autosuffisance alimentaire meme si elk avail pris dsz mesurer, protectionnistes centre l'importation
de produits alimentaires subv-antiomies a partir des pays developpes. comme l'admettait le dernier

rapport de la. Banque mondiale sur VAfrique.

93. L'idee oue la production da cultures d'exportation jouait toujcurs au detriment des cultures

vivrieres ne lu/semblait pas pertinence : les progres du coton, par example, avaient souvent eu un eifet
d'entramement sur les cereales traditionnellef. dans les pays du Sahel.
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9A, L'observateur du Programme allmentaire mondial (PAM) a enumere certaines des difficulties

rencontrees par son Orgaijkaiion dans ses efforts visant a aider les pays africains a realiser

I'autosuffisanee alimentaire. Les informations incomplete^ relatives aux normes concemant les produitg,

It mrovtis Hs' c\^ irf'^tmrfv,™ et >., invrdom de- fc "r^P.ter ^jTiimytratives a remplir pour conclure

un accord ou acheminer des produits constituaient des facteurs iiniitants qu'il fall ait eliminer pour

faciJIter le commerce entre les pavs africains.

95. Le Secretaire exeeutif a exprime sa satisfaction face aux interventions utiles des representants.

II a reconnu la necessile d'examiner teas les trois modes d'intervention dans un cadre general en merne

temps que d'a.utres facteui's pertinents, notamment les facteurs d'ordre politique. Bien qu'il reste

toujours a suseiter ^interaction entre les differents instruments dans un cadre general. 1'analyse des

questions a jusque-la montre qu'une devaluation generalisee ne pouvait assurer la transformation des

economies et que les subventions a la production etaitr.it necessaires pour stimuler la production en

vue d'une plus grande autosuffisance alimentaire.

96. Le Secretaire execr/Wf ? rec'-mm 'h situation difficile dans laquelle se retrouvaient les pays

africains lorsqu'iJs appliquaient certains des instruments de politique. Toutefois, 1'Afrique devait faire

preuve de Ja volonte politique voulue pour appliquer les reformes necessaires et assurer ainsi la

transformation de son economie.

97. Le Comite a pris acte des r?pp:";.rts et cree un sous-comite a composition non limitee poui" les

examiner de maniere plus detailiee.

c) Rappoii. de la Conference internationals sur ia participation populmre dajis le processus

de redressement et de developpement en Afrique

98. Un representant de la. Republique -Uiiie de Tanzanie, dont le pays avait assume la presidence de

la Conference internaiionaie su> ia pa;tidputiori populaire dans le processus de redressement et de

developpement a presents le document E/ECA/Clvl.lG/iL II a informe le Comite que la. Conference

qui decoulait. des propositions presentees par ies ONO au Comite plenier ad hoc de i'Assembiee

generate siir 1'examen et 1'evalu.ation a mi-parcours de ia mise en oeuvre du Programme d'action des

Nations Unies, s'etait tenue a Arusha en Republique- Unie de Tanzanie du 12 au 16 fevrier 1990. Les

travaux de la Conference out fait ressortir que la arise que traversait 1'Afrique n'etait pas seulement

d'ordre economiqat; ijiiii^s nmUhi d'Oiuie jtiiiUique, poiiiique et social. La Conference avait, adopte la

Charte africaine de ia participation pc.pulai.re dans le developpement et la transfomiation qu'il

soumettait au Comite pour approb<'5.tiori.

99. II a mis 1'accent sur 1'appel lajice dans ia Charte a accorder ia premiere place au peuple dans le

processus de rediessement et de developpement ins definis&ant des mesures assurnnt une participation

populaire a la prise de decisions, a Fallocation des ressoiuces. a la planification, au suivi. a Fevaluation

et a la responsabilisation. II a souligae les roles du gouvernernent, du peuple et de la communaute

inteniationale et a rappeie la Convention no. 87 de FOJT concemant la liberte d'association et la

protection du droit a s't:srgaiiisej ainsi que la Convention sur Felimination de toutes les formes de

discrimination a 1'egard des femmes. La Charte mettait aussi en place les moyens de mettre en oeuvre

le CARPA8. Son pays tiendrait sa pj-smiere conference nationale sur la participation populaire dans

le courant de la seconde rooitie de 1990.

100. Un representant a remercie le secretariat pour le rapport et declare que la participation populaire

etait acceptee dans tons les secteurs de son pays et que les hommes et les femmes y participaient

effectivement. Tous les Gutils ue -pfoduction etaient aux mains du peuple.

101. Le Comite a pris note du document et propose Ja Charte africaine pour la participation populaire

dans le processus de developpement et de transfomiation a la Conference des ministres pour-

approbation et a adopte 3e projei de resolution 14 (XI).
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DEUXIEME PARTIE

QUESTIONS, ETUDES ET RAPPORTS SUR LA COOPERATION REGIONALE

POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Rapport de la mission d'evaluation chargee d'examiner les resultats des MULPOC en vue de les

renforcer et d'accroitre leur efficacite {point 6 a) de l'ordre du jour)

102. En presentant ce point, le Secretaire executif a explique que le document E/ECA/CM. 16/13 etait

un rapport irdependant redige et presence par une equipe dfevaluation en application de la resolution

43/211 de l'Assemblee generate sur les rapports financiers, etats financiers verifies et les rapports du
Comite des commissaires aux comptes ainsi que de la resolution 659 (XXIV) de la Conference des
ministres.

103. Le chef de 1'Equipe d'evaluation a resume le rapport. U a regrette la presence dans celui-ci de

cartes representant des zones eontestees. Ces cartes seraient supprimees. II etait ressorti dm

revaluation que le but et les objectifs des MULPOC n'avaient rien perdu de leur pertinence. En fait,
leur role etait desormais d'autant plus critique que les Etats membres s'etaient engages a ereer la
communaute economique africaine. Les Etats membres voulaient done le maintien des*MULPOC, mais
etaient convenus qu'il fallait changer leur structure, leur organisation et leur nom. L'Equipe avait

recommande de les appeler "programmes sous-regionaux d'assistance technique de la CEA (PSAT)".

Les propositions contenues dans le rapport portaient aussi sur les mandats et objectifs des centres:
leurs taille, nombre, nature et composition; leur cadre institutionnel et leurs besoins en ressources
humaines et financieres.

104. Au cours du debat qui a suivi, certains representants ont fait remarquer qu'ils n'avaient pas recu
le document a temps. Un fonctionnaire du secretariat a indique que le document avait ete envoye en
mars.

105.Les representants ont confirme que 1'importance du role des MULPOC restait d'actualite et qu'il
fallait en redefinir les objectifs et les fonctions. Leur mandat n'etait pas clairement compris de tous,
ce qui avait entraine des problemes de coordination avec les organisations intergouvemementales sous-
regionales.

106. Plusieurs representants ont estime que 1'appellation des MULPOC n'etait pas aussi importante
que leur role ou que l'etat des ressouices dont ils disposaient. Certains ont fait observer que le terme
"programme" figurant dans 1'appellation proposee etait vague et ont suggere d'autres appellations telles
qu'"assistance economique et technique de la CEA" et "bureaux sous-regioiiaux de la CEA".

107. Certains representants ont fait valoir que la recommandation tendant a supprimer les organes
directeurs des MULPOC meritait un examen approfondi a la lumiere des besoins propres a cliaque
sous-region. En effet, l'abolition de ces organes risquait de priver les MULPOC de toute orientation
et d'alourdir les travaux de la Conference des ministres de la CEA. Certains ont egalement estime
qu'avant de prendre une decision, il importait de definir plus clairement les relations et responsabilites
des organisations intergouvernementaies sous-regionales et des PSAT.

108. ^ D'autres representants, notant que la participation aux reunions ministerielles des MULPOC all ait
en dlminuant. out estime que Ton pourrait les supprimei. Toutefois. les reunions d'experts etaient
indispensables et devaient etre maintenues.

109^. Plusieurs representants ont insiste pour que 1'on ne modifie pas la composition geographique des
MULPOC, qui se fondait sur les groupements sous-regionaux. L'elargissement de la'composition des
MULPOC pourrait consolider les elements envisages pour la creation de la communaute economique
africaine. n

110. II a ete confirme que l'insuffisance flagrante des ressources humaines et financieres etait le
principal handicap des MULPOC. II etait mdisnensnhlp a* rw>m)w Ay, n^,,™,! mi,i;«A ^ a,, v.



E/ECA/CM. 16/40
Page 18

^de rationaliser ces propositions.

« activity des MULPOC et a

% en matiere de

CFA ^fmiteUr ^ PNUD a Signfi16 qUe daM le cadre du quatrieme cycle de programmaUon 3a
CEA etait le principal agent d'execution du PNUD en Afrique. Tine bonne oartip d^Tnd- "t-dt

\r ! pCf 1 CQntnbuer 4 toute °P6"tio« de rtoiganisation mate attendrait quL
ZVle c» 1 HagS 6" S EtatS membr6S 1O1"SqU'11 s'e«Sagerait dans des consultations avec la

> dajls le ca^re du cmquieme cycle de programmation.

i'UneSC° ' P™ tastamment la CEA d'indure les objectife du
J-68 P7,gmTieS deSIMULPOC- « »'^ P^ aflleui* declare

nctions d'assistance technique qui etait envisagee dans le rapport.

SO" °^Misatio» 6tait disposee a collaborer avec la CEA dan,

rparticuJier en fo "■

a estime que. bien qu'il existe un consensus quant a la necessite d°
, il fallait examiner le rapport en detail a l'echelon sous-regional.

Iia;)Spri?imt"jm^rS-rrIIL?°^ le,earactere red°«dant des act.ivit.es et 1'insuffisance des^sSlrces!
des MTJLPnr * U X^Ta ^ reexajJiiner les propositions relatives au changement d'appellation

de pa-

On

f de son rapport et on); decide de
nonlimitee P1^^ la pr&idence du Rwanda et qui serait

^ lT; f ,? nt les suivants : Algerie,
ef Z^ ' ^^"^"^ Ke"ya= Madagascar, Maroc, Mauritania Niger
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120. Le Comite a pris note du rapport et a adopte le projet. de memorandum contenu dans l'annexe

II de ce rapport ainsi que le projet de resolution 25 (XI).

La situation alimentaire et agricole en Afrique (point 6 b) de 1'ordre du jour)

i) Cooperation multinationaie pour le developpement, de la peche cotiere. marine et dans les

eaiLX interieures

121. Un representant, du secretariat a presente le document E/ECA/CM. 16/14. II a indique que la

peche et la pisciculture constituaient un sous-secteur promoteur et leur exploitation efficace et

rationnelle. passait par une cooperation regionale, sous-regionale et intemationale. En effet, dans le

domaine de la peche marine, la necessite d'une cooperation a ete accentuee par 1'adopt.ion en 1932

de la nouvelle Convention des Nations Unies sur le droit, de la mer, qui definit pour chaque pays vine

zone economique exclusive ou ZEE. Mais comme les poissons ne respectent pas les fontieres

natipnales marines, meme quand celles-ci sont tracees et definies par un organisme supra-national

comme l'Organisation des Nations Unies. il etait necessaire de mettre en commun les moyens

appropries pour leur exploitation rationnelle.

122. Au cours du debat qui a suivi cette presentation, les participants ont felieite le secretariat pour

la qualite du document. Us ont souligne rimportance d'une cooperation multinationaie pour le

developpement de la peche cotiere, marine et dans les eaux interieures; une telle cooperation devait

porter sur les domaines de la recherche et de la. formation, l'acquisition des technologies, la surveillance

des cotes et elJe deva.it concerner aussi la gestion des peches y compris les circuits de

commercialisation, de transformation et la conservation. Us ont mis un accent particulier sur une

cooperation Nord-Sud afin de permettre aux pays africains de tirer profit, a txavers des mecanismes

de partenariat, des nouvelles technologies des peches et de tirer aussi avantage du nouveau marche
europeen de 1992. Ce demier pouvaitt offrir des debouches pour les prises africaines obtenues a

travers ces co-entreprises ou ce partenariat. Les representants ont aussi indique la necessite de la mise

sur pied d'un mecanisme permettant l'echange d'infonnation en matiere de peches.

123. Un representant a souligne rimportance de la contribution que pourrait apporter Taquacuiture

en matiere de rationalisation de la gestion des ressources halieutiques, d'augmentatiGn de la production
dans ce domaine et ce. dans le cadre de la cooperation multinationaie.

124. ^Le Comite a ete informe des resultats et des objectifs de la Conference ministerielle sur la
cooperation halieutique entre les Etats africains riverains de 1'ocean Atlajitique. tenue a Rabat a

Tinitiative du Maroc du 30 mars au ler avril 1989. Ceite Conference avait adopte des

recommandations relatives a une cooperation multinationaie pom le developpement des peches en
Afrique. Le Comite de suivi charge de la mise en oeuvre des objectifs de cette Conference tiendrait
sa reunion a rabat dti 28 au 30 mai 1990.

125. ^ Un representant a souligne la necessite d'interdire la peche aux filets derivants. qui entrainait
3'extinction de plusieurs especes de poissons et faisait que les flottes de peche des pays developpes
etaient des facteurs de pollution.

126. L'observateur de la France a souligne qu'il etait necessaire que les Etats africains hamionisent

Ieurs legislations notamment en matiere de maillage des filets. Jl fau-lrait que les navires pechant dans
la Zone economique exclusive soient suffisamment. reconnaissables; qu'il y ait une standardisation dans
la presentation des statlstiques et que l'on etudie a la lois un seui stock' II a indique aussi qu'il serait
utile d'assurer une formation commune a travei-s les institutions existajit.es.

127. L'obsei-vateur du CCI a indique que son organisation etait prete k cooperer avec la CEA pour
l'elaboration des etudes notamment au sujet de la commercialisation des poissons. II a en outre
propose qu'une etude soit entreprise sur 1'utilisation de certaines techniques de capture destructives
telles que les explosifs.

128. Le representant du secretariat a remercie les oarticinants oour Ieurs nhsftrvatinns
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129. Le Comite a pris note du document et a adopte le projet de resolution 17 (XI).

ij) Contribution des fonds de stabilisation des offices de commercialisation. au dfey
des_infrastructures de commercialisation .ruralgs " " ~

130. Un representant du secretariat a presente le document E/ECA/CM. 16/15 qui est une anaJvse
des problemes poses par tes fonds de stabilisation et les offices de commercialisation des produits
d exportation. Ces fonds et ces offices etaient destines a stabiliser les prix a la production a accroltr-
es recedes des producteurs et a ameliorer les conditions dans lesquelka s'effectuait la production dans
les zones rurales. Les ressources ainsi creees devaient etre reinvesties dans les zones rural es -ilin de
snmuler le developpement et la transformation autonome de ces zones. II etait regrettable cue d'un*
mamere generate, ces objectifs n'avaient pas toujours ete atteints. Si des faeteurs exierieurs etatent er
partie responsables de l'echec des fonds et des offices, les faeteurs internes avaient eeaiement <em
importance. La bonne gestion des ressources creees avait souvent fait defaut et 1'amelioration de*
infrastructures rurales, en particulier, avait ete negligee. Get etat de choses avait compromk la
productrvite dans les zones rurales, qui etaient. essentielles aux economies afrieaines Dans le*
recommandations figurant dans le document on avait tenu compte des chaneements stmcturels actuals
sur la scene mternationale. notamment J'introduction de produits biotechnoiodques ]'evolution
economique et technique, et. la necessite d'une transformation radicale des structures' de production.

131. Au cours du debat qui a suivi, ies representants ont salue la qualite technique du document et
de ses recommandations. Us ont estime que celles-ci auraient ete particuUerement utilps si -lies avaient
ete formulees a 1'epoque oii de nombreux officer, etaient econc«niquement viable?. la question restart
de savoir si 1'abolition des offices serait une bonne chose pour le paysan.

132. Des representants ont souUgne que le developpement des zones rurales afrieaines etait Tributai--e
de 1 amehoration des infrastructures de base telles que les routes d'acce* ex. le<= installations fie stoc
le credit, 3a commercialisation et l'utiiisation accrue de facteurs de production acricoles TJ fmnv
de transformer et de diversifier les produits acricoles traditionn'els qui relevaient dp-= fno/
stabilisation. Des representants ont. esalement ete dfaviE qua les fonds n'avaSsnt na* t.ouimu--
alloues conformement mix obiectifs mitiaux et que leur gestion n'avait pa^ toujours *h »«iiri
iJ aiileurs, 1 utilrte des politiques des prix etait remise en question au moment ou !es nnv etaiwt -»•
bas. et il etait a present plus imoortant de penser aux auires metres am porrraient *r? mKe* en
raveui-du paysan. * ' ' '

133. L'observateur de la Frajice a salue le courage intellectuel et politiaue de la (TA mv ■■' mth!ie -
document soulignat d f li 1'

p q p a tile. en particulier sur ie rf.Je
participants et de la repartition des couts et des recett.es lore des etaoes successives

134. Le representant. du secretariat a remercie les participairt> pour leur appui st Jeurs observations.

135. Le Comite a pris note du document.

Neuvieme rapport, interimaire conjoint de 3'QUA, de Sa CFA et de rONUDI sur k mise en oeuvre du
P£Q^gmme_deJa_Decennie du deveioDDemenLjndustriei de I'Afrique et preparatifren ^ ,i',jnT
deu^meJ2ecenme_1__ jnoint 6 c) de j*ordre du jOUJ.j ' — ^~^

136 Un representant du secretariat a presente le rapoon F./£CA./CM.16/i6/Summary. II a «ndiqi«e
que ies achyites menees par ies trois secrAtariats en application de 3a resolution 6WXX1V d-'la
qutnzieme reunion de la Conference des ministry de la CEA, pouvaiem etre reemun^ en tons
categories: les activites de soutien portant sur des prqjets d'assistanca soecifiaues auy navs dans des
sous-secteurs couvrant entre autres les agro-induswi^; les industries metalluraiques. chimioues -i les
netites et moyennes industries; ies activites de developpement des faeteurs de moduction iocluwtt par
example des projets d'amelioraUon des capacites rechnologiques nationals et des Activites dive,s?s
DOrtant entrs !mkre>a. sur l-i ranUe-.ilr,* ^'A+,,j-.-. ... !»...._•,. ,, ,.

pj

DOrtant entrs !mkre>a. sur l-i
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I'impact de cts activites sur le developpement industrial des Etats eta-it limite en raison de difficult.es

stmcturelles et conjoncturelles resultant de la. wise economique qu'a ccnnue 1'Afrique dans les annees

SO. II a conclu a 1'echee de la premiere Decennie conformeraenr a ]'evaluation independante et

souliene que cet echec etait du a olusieurs causes dont la' coordination insuffisante entre les Etats et

les trois secretariats.

137. Le representant du secxetar.at a ensuite explique la. procedure a adopter pom l'elaboration du

programme de la deaxieme Decennie (1991-2000). Le programme sera etabli selon un calendrier

arrete par la resolution 2 (IX) de la neuvieme Conference des ministres africains de l'industrie et

approuve par le Conseii de developpement. indusuiel de i'ONUDI. le Conseil des ministreii et \-

Sommet des chefs d'Etat de l'OXJA et le Conseil economique et social. Les differentes etapes de la

preparation du Programme incluent la fonnation d'un groupe d'expeits gouvemementaux. Le Groupe

d'experts gouvemementaux devaa mettre au point ie programme (ier trimestre 1991) qui sera ensuite

soumis a la dixieme Conference des ministres de l'industrie. a la dix-septieme Conference des ministres

de-la CEA. au Conseil economique et social et a l'Assemblee generale en 1991. II a indique que 1,3

million de dollars des Etats-Unis avaient ete alloues par-3'Assembles generale a la preparation du

programme. II a tennine en indiquant que jusqu'a present, seuls 20 pays avaient constitue leur groupe

de travail et. a. lance un appel aux autres pour qu'ils en fassenr autant...

138. Dui-ant les discussions qui ont suivi, les representanta ont souligne que l'elaboration du

programme de la deuxieme Decennie devrait d'abord reposer sur les ressoruccs interieures disponibles.

Plusieurs ont mis 1'accent sur les aspects politiques de l'industrialisation. II a ete souligne que le

programme de la deuxieme Decennie devrait se situej dans Ie cadre du CARPAS et qu'une amelioration

de 1'environnement international etait necessaire au succes de 1'industrialisation en Afrique. Se referant

au paragraphe 205 du rapport, ii a demande des eclaircissements sur la composition du groupe de

travail d'experts gouvemementaux.

i'39. Un representant a souligne que les mecanismes mis au point dui'ant la premiere DDIA n'etaient

pas satisfaisants et que les Etats devraient. en tenir compte durant Is DDIA II. Les plans directeurs

d'industrialisation en vigueur dans certains pays devraient etre harmonises avec les programmes

nationaux afin d'eviter vme dispersion des efforts. II a souligne que les organisations intemationales

devraient non seulement participer a 1'eiaboration du programme mais aussi aider les pays dans la

mobilisation des ressouices.

140. Se referant axi paragraphe 6 du rapport-resume, le representant du Nigeria a indique que son

pays n'avail recu aucune info.rmation ooncernant la constif.ution du groupe de travail

intergouvememental et a demande a cet effet des eclaircissements. II a soutemi les propositions

continues daits la section IV du rapport ei tendant a accelerer 1'applicaiictn du programme de la

deuxieme Decennie.

141. L'observateur de I'ONUDI a. apporte des infonnations supplementaires portant sur la preparation

du programme de la deuxieme Decennie. Ii a note qu'un certain nombre d'innovations avait ete

introduites par la neuvieme Conference des ministres africains de l'industrie (CMAI) qui confiait aux

Etats la reaponsabilite premiere dans la preparation et la raise en oeuvre du programme de la Decennie.

Ce faisant. le programme tiendjjut necessairement compte des prioriles et politiques de developpement

nationales. Par ailleurs au cour.^ de i'elaboration du programme. 1'approche traditionelle projet par

projet devrait etre abandonnee. au profit d'tme approche programmatique integree. Une telle approche

permettrait de tenir compte de toutes les relations interindustxieJles et intersectorielles.

142. Le representant de S'ONU.DI a aussi reaffirme que 1'utilisation des experts nationaux permettrait

un apport direct des Etats dans i'elaboration de Kroj-s programmes et que les ministres du plan devraient

accorder xxne priorite a la. Decennie en soutenant les efforts des ministres de 1'industrie. II a indique

que les gouvemements devraient avoir deja mis en place leuis groupes de travail charges de

1'elaboration des programmes nationaux qrii doivent etre suffisamment avances pour permettre

rutilisation des experts inteniationaux a fournir par I'ONUDI.
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143. Contrairement a la premiere Decennie ou seules l'OUA; la CEA et 1'ONUDI etaient concemees.
ia deuxisme Decennie devra aussi interes^er touf.es ies organisations competentes appartenant ou non
an systeme des Nations Unies ei s'interessant a rindustrialisaiion de 1'Afrique telles que la BAD. la

Banque mondiaJe, le Fonds ewopeen de devej«ppement,le PNUD. Je FMI. Des consultations eiaient.

en cours. L'ONUDI avait deja recu des requetes d'assistance de 45 Etats: ceci temoienait du degre
d'interet eleve qa'ih portent a 3a deuxietne Decennie.

144. L'observateur de 1'OUA a. souligne que le succes de la deuxieme Decennie imposait une

collaboration etroiie entie les Etats membies d'une pail, et entie ceux-d et le groupe de travail
d'experts gouvemementaux d'autre part ainsi que ies organisations internationales a~tous Ies niveaux.
II a rappele que le 20 novembrs a ere declare Journee de i'industrialisation en Afrique par Ies ministres
de I'industrie et qu'a cette date, des actions de sensibilisation devraient etre menees dans chaque Etat,

145. Dans sa repor.se. le representant du secretariat a remercie Ies different intervenants de I'mteret
qu'ils ^ portaient a la DDIA. II a reconnu avec le representant de 1'Egypte qu'effectivement Ies
problemes d'industrialisauon com porteraient de nombreux aspects politiques bien reiletes dans le
CARPAS. II a eri outre rappele la composition du groupe dc- travail d'experts gouvemementaux a
sayoir: la Gamble, ie Senegal et la Cote d'lvoire pom- 1'Afrique de 1'Ouest; le Zaire, le Cameroun et la
Republique centrafricaine poui" lV\frique centraie, 1'Ethiopie. le Kenya et 1'Ouganda pour 1'Afrique de
1'Est: l'Algerie-et. 3e Zimbabwe. II a indique que deux au+res pays sont attendus pour 1'Afrique du Nord
et poui 1'Afrique australe. Le Rwanda etaii l'un des 20 pays qui avaient deja cree des comit.es
nationaux.

146. Le representant. du secretariat a aussi souligne que le Programme de la deuxieme Decennie

devrait necessairement, tenii compie des plans directeurs d'indusui<ilisatic!n la ou iis existaient et qu'un
programme bien con?u faciliterail le role promotionnel de la CEA. de l'OUA et de l'ONUDL II a

souligne la necessite de diffuser davantage le ealendrier de preparation du Programme de la deuxieme
Decennie aupres des ministeres du Plan.

Ressoui-ces naturelles et. environnement. en Ai'iique (point 6 d) de 1'ordre du jour)

^ Situation en ce qui concerne ramenagement des bassins fluviaux et. lacustres en Afrique

147. Un representant du secretariat a prcsente Je document E/ECA/CM.16/17; ii a donne un apercu
des activates entreprises par Ies organisations de mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres ainsi
que des mesuies prises jusqu'ici en vue de creer de nouvelles organisations. II a rappele le role
important des fieuves et des lacs dans le processus d'integration des pays africains et Ies possibilites
qu'ils offrent pour le developpement, notammenx du secteur rural. L'etude des resultats obtenus par
Ies institutions chargees de la raise en valeur des bassins fluviaux et lacustres avait permis de constater
que, pour la plupart, ils etaient ues decevants. Cela s'expliquait avant tout par l'insuffisance des
ressourceSj en particulier des ressources financieres.

14S. L'intervenant. a attire l'attention des participants sur Jes recommandations du rapport, selon
lesquelles ii fallait renverser la tendance et creer de nouvelles institutions susceptibles d'exploiter
pleinement Ies ressources en ean du continent II a souligne la necessite d'etablir ces institutions autour
des programmes fondes sur 1'autonomie: il a prie instanmient Ies Etats membres d'accroitre ieui- soutien
financier et de nomnier comme auparavant ies directeurs de ces mstitutione en prenant pour criteres
la competence en matiere de gestion et Ies competences techniques.

149. Au cours des debate qui out suivi. cortains partidpiuits ont declare qu'il etait encourageant de
constater Ies progres accomplis dans ie rapprochement des Etats riverains du Nil par le biais d'une
utilisation en commun de ses eaux. Un representioit a menxionne Ies reunions recentes oreanisees par
la CEA et l'OUA pour le Groupe UNDUGFJ ainsi que la mission d'enquete du PNUd" Plusieurs
delegations ont insiste sur le role crucial des bassins fluviaux et lacustres dans la transformation socio-
economique des pays africains. On a note avec preoccupation que, malgre 1'abondance des ressources
en eau du continent., la plupart des pays souffraient de penuries aUmentaires dues notamment a une
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mauvaise exploitation de ces resscurces. Les problemes de flnancement ont ete signales comme 1'uii

des prineipaux obstacles.

150. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a informe le Comite des efforts deployes par son

pays pour construire la Riviere artificielle.

151. L'observateur de la. FAO a fait observer que la question de ia mise en valeur des bassins fluviaux

et lacustres revetait un interet crucial, surtout dans le contexte de la creation ds la Communaute

economique africaine. II a fait valoir le role que la CEA pouvait jouer, avec la collaboration des

institutions du systeme des Nations Unies, dans la mise en valeur des ressources en eau des 48 bassins

qui existent en Afrique. II a appele l'attention du Comite, d'une part, sur les repercussions eventuelles

d'une mauvaise gestion de ces bassins sur 1'environnement et. d'autre part,-sur les avantages que Ton

pouvait tirer de leur exploitation optimale poui' la. transformation socio-economique du continent.

152. L'observateur de 1'OMM a informe les participants des activites entreprises par son organisation

pour aider les Etats membres a mettre en valeur les bassins fluviaux et lacustres. II ete prevu

d'organiser avec le concours de la CEA, une conference portant sur des etudes hydroiogiques pour la

fin de 1991.

153. En reponse a ces observations, le representant du secretariat a fait appel a la delegation de la

Jamahiriya arabe libyenne pour qu'elle foumisse sur la Riviere artificielle toutes informations utiles dont

le secretariat pourrait faire part, aux autres Etats membres de la Commission

154. Le Secretaire executif a insiste sur 1'importance des bassins dans ie proeessus de transformation

en Afrique. L'insuffisance des resultats obtenus par ies institutions de mise en valeur des bassins

s'expliquait essentiellement par le fait qu'elles consommaient des ressources et creaient peu de revenus.

De plus, elles dependaient excessiveinent de 1'assistance exterieure. Le Secretaire executif s'est declare

preoccupe par 1'nbsence de progres dans la creation d'organisations de mise en valeur des principaux

bassins fluviaux et lacustres du continent, tel le bassin du Congo-Zaire. II a felicite la Jamahiriya arabe

libyenne de 1'initiafive audaeieuse qu'elle ava.it prise de construire une riviere artificielle. L'experience

acquise grace a cette initiative etait de celles qui pouvaient etre utiles a tous les pays africains.

155. Le Comite a pris note du rapport.

ii) Rapport de la reunion de plenipotentiaires sur l'etablissament de la Commission africaine

de 1'energie nucleaire

156. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM. 16/18. Les mandats a

1'origine de 1'initiative de la creation d'une Commission africaine de Tenergie nucieaire etaient issus

notamment des dispositions du paragraphe 294 du Plan d'action de Lagos, qvii demande aux pays

africains de creer ujie Commission africaine de l'energie nucleaire. de la resolution 572 (XXI)

demandant, au Secretaire executif de la CEA, avec le concours des directeurs des organes et. institutions

competents du systeme des Nations Unies, d'aider les pays africains a maitriser la science et la

technologic nucleaires et d'entreprendre des travaux de recherche-developpement et, enfin. de la

reunion des experts africains en science nucleaire tenue en juin 1985. lors de laquelle il avait ete

demande a la CEA,. aux institutions competentes des Nations Unies et aux institutions financieres

intemationales de passer des accords de cooperation en vue de lancer et d'elargir ies activites fcri

matiere dfapplication nucleaire au profit du developpement economique et social de 1'Afrique.

157. Les plenipotentiaires sur l'etablissement de la Commission africaine de l'energie nucleaire avaient

recomniande que Ton cree un Comite consultatif technique de renergie nucleaire en Afrique au lieu

d'une Commission. Ce Comite devrait etre constitue de dsux representants nommes pour chaque sous-

region, de representants de centres pour l'energie nucleaire. et de representants de la CEA, de l'Agence

internationale de l'energie atomique (AIEA). de 1'OUA et du PNUD.

158. Au cours des debats qui ont suivi, le representant de l'Ouganda a signale la necessite d'actuaiiser
I
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au service de la paix et. du developpement tenu a Kampala (Ouganda) en mare 1990, et en etablissant

le lien avec la creation d'un Comite consultatif technique. L'intervenant a mis en relief les problemes

poses par les dechets nucleaires a la gesiion desquels les pays developpes devaient accorder une grande

attention. II a egalement fait noter les restrictions qu'impliquent pour Jes pays africains le transfert de

technologie nucleaire a partir des pays developpes.

159. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a fait valoir les avantages que 1'on peut tirer de

la science nucleaire et a declare que les pays africains ne devaient pas ss laisser distancer et devaient

tirer parti des avantages del'utilisation pacifique de cette science et de la cooperation dans ce domaine.

160. Le representant de 1'Algerie, mentionnant le paragraphe 27 du document, a informe la reunion

que la sous-region de l'Afrique du Nord avait differs sa decision de nommer des representants au

Comite consultatif technique jusqu'a ce qu'elle ait recu ia liste des pays africains qui possedaient des

centres pour I'energie nucleaire. II a en outre rappele, en se referant au paragraphs 11 du document,

que la CEA avait ete priee en mai 19S9 d'etablir une teile lists en collaboration avec l'AISA.

161. L'observateur de la France a souiigne la necessite de mettre ensemble les ressouxces financieres

et humaines sui ie continent pour I'elaboration de programmes en matiere d'energie nucleaire. dans

l'interet de tous. II a aussi souiigne que le developpement de .i'energie nucleaire en Afrique

contribuerait a reduire ('accumulation de l'oxyde de carbone dans 1'atmosphere. II a espere que le

Comite consultatif technique maintiendrait une collaboration etroite avec l'AIEA, ce qui permettrait

de disposer d'elements pour des programmes legionaux en matiere de science et de technologie

nucleaires.

162. L'observateur de 1'UNESCO a rappele que son organisation avait contribue sur ie plan financier

a reorganisation du seminaire OUA/A1EA tenu a Kampala (Ouganda). II a propose que i'on fasse de

la formation de personnel technique le point, de depart de tous les programmes relatifs a la science.-'et

a la technologie nucleaires.

163. La representante du Comite regional africain de coordination pour Fintegration de la femme au

developpement (CRAC) a souiigne qu'il fallait utiliser les programmes portant sui- le domaine nucleaire

pourpromouvoir la. paix et le developpement et pour repondre aux besoms fondamentaux de l'Afrique.

tels que I'aiimentation. la sante. etc. Elle a appele l'attention des participants sur le probleme des

dechets nucleaires que certains pays developpes deversaient en Afrique et a preconise ia definition d'un

cadre africain de reference relatif a I'energie nucleaire.

164. En reponse. le representant du secretariat, a declare que, lors du seminaire tenu a Kampala du

12 au 16 mare 1990. les participants a ce seminaire avaient accueilli favorablement i'idee de la creation

d'un Comite consultatif technique sur la science et la technologie nucleaires en Afrique comme

instrument de cooperation et de coordination dans ce domaine. Us avaient recommande que 1'on

etablisse deux sous-comites (un sous-comite des reacteuis nucleaires et un sous-comite des

applications nucleaires) dans le cadre da Comite consultatif technique.

165. Par ailleurs. les participants avaient prie i'AIEA d'etablir un bureau regional en Afrique. En

reponse k une question posee par le representant de i'Aigerie, le representant dxi secretariat a declare

que des centres nucleaires existaient dans ies pays possedant des reacteuis destines a la recherche et

qu'au moment du seminaire. ces pays comptaient notamment l'Algerie. 1'Egypte. la Jam/ihiriya arabe

libyenne et le ZaVre.

166. Le Comite a approuve la creation d'un Comite consultatif technique sur ia science et la.

technologie nucleaires en Afrique. II a pris note du rapport et a adopte le projet de resolution 11 (XI).

iii) Conference re.gionale africaine sur renvironnement et le developpement durable

167. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document. E/ECA/CM. 16/19. La Conference

s'inscrivait dans ie cadre des mesures du suivi du rapport 'Notre futui eommun" de la Commission

mondiale de I'environnement et du developpement, des Perspectives en matiere d'environnement
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jusqu'en 1'an 2000 et au-dda ainsi (me des resolutions 42/1S6 ef 42/IS?. La Conference s'inscrivait

aussi dans le cadre des preparatifs de la Conference mondiale sur S'environnement et ie developpement

prevue au Bresil en juin 1992.

168. La Conference etak axee <w.y ies qaeoiom suivantes : gestion des mouvements de la population
et des pressions demographiques: recherche de I'autosuffisance et de la securite alimentaires;

exploitation efficace et equitable des ressomces en eau; recherche d'une plus grande autosuffisance en
matiere d'energia; optimisation de hi production industrielle: preservation des especes et des

ecosystemes; lutte contre la desertification. Les participants avaient adopte un "Programme d'action

en vue d'un developpement durable en Afrique" ct avaient fait paraitre la Declaration de Kampala dans

laquelle ils prenaient. i'engagement d'appliquer ce programme en fsveur d'un developpement sain pour

l'environnement.

169. Au cours des debats qui ont. suivi. plusieurs delegations ont note que pour diverses raisons,

cenains Etats a la Conference regional^ africaine sur j'environnement et le developpement durable

n'ont pas ratifie la Convention ce Bale sur les mouvements transfrontieres des dechets toxiques et que

l'ensemble des mesures proposees n'etait pas assort! des rooyens financiers appropries pour leur mise

en oeuvre. Une delegation a note que le rapport dont it ait saisi le Conxite aurait du faire allusion aux

recommandations pertinentes de !a Deckr;i.tion de B--Ij:ade de septembre 1989 sur l'environnement.

II y avait lieu de distinguer les problemes de degradation de l'environnement. lies au developpement

industriel des pays deveioppes ie eeux '^ pays en dev .ropement plutot causes par la pauvrete. Dans

les deux cas les moyens a octroyer dcivent tenir comi-'ie de ces deux situations. Les participants ont

aussi in&iste sur 3a formation des cadres pour une beu^e gestion de l'environnement en vue d'un-.

developpement durable de l'Afrique ainsi que sur la nocessite de ne pas faire une conditionnalite de

la gestion et/ou de la protection de I enYironnernent pour tout processus de developpement comme

c'est le cas avec Ies programmes d'ajustement struct^ii-el de la Eanque mondiale/FMI. Les Etats•

africains devraient coordonner leurs effoiis en matiere da gestion de l'environnement et instaurer une

cooperation sous-regionale en vue d'un developpement durable.

170. L'observateur de la France a dfeclare que ce rapport presentait piusieurs points positifs. II etait

important de confier aux populations eiies-memes une certaine responsabilite en matiere de gestion

de l'environnement rural. La Fiance etait en train de mettre sur pied 1'observatoire du Sahara et du

Sahel poui- mesurer l'expansion du desert en vue de son controie.

17 3. L'observateur du PAM a attire l'attention des participants sur ie role joue par son programme

en matiere d'environnement et de developpement durable. Ce role se cai-acterisait par la distribution

de nourriture et 1'execution de projets de developpement a long terme en matiere d'environnement et.

de developpement.

172. Les observateurs de 1'UNESCO et de 1'OMM ont exprime leur interet pour cooperer avec la CEA

a la mise sur pied des programmes de formation en matiere d'environnement et de developpement.

durable pour l'Afrique. L'observateur de 1'OMM a souligne l'interet grandissant de la communaute

mondiale pour les questions relatives aux changements climatiques.

173. L'observateui- de i'OiJA a informe le-s participants de la. prochaine tenue de la reunion, a Bamako

(Mali)., sur l'environnement C?t(.e reunion a laquelle tons ies Etats africains etaient invites a participer

examinera un projet de Convention sur le mouvement transfrontieres des dechets toxiques en Afrique.

174. La representante du C^JkC a. indique qu'ii faliait que ie CMC ou le CARF soit invite a la

reunion de Bamako compte tenu d'? rc'-3 import;i--t. joue par les femmes dans le domaine de

l'environnement et du developpernen'i.

175. Repondant aux questions et remarques des participants, le representant du secretariat a indique

que la prochaine reunion de Bamako eiaoorerait une convention africaine sur le mouvement

transfrontieres des dechets toxiques. Cela etait important dans la mesure ou les pays africains n'etaient

pas satisfaits de la Convention de Bale. II a salue ies efforts deployes par la France poiu" la mise sur

pied de 1'observatoh'e du Sahara et du Sahel. Eiifir. il a declare que le secretariat etait dispose a
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renforcer la cooperation entre 1'UNESCO et I'OMM en matiere de formation pour l'environnement en
vue d'un developpement du.rab.le.

176. Le Cornice a pris note du lapport cle la premiere Conference regionale africaine sur

wnn.^1 u«ii<^ii; ..l ulv:o i ticommandations qui y out trait.a. ,= u.va

iv) Rappon. interim rur-:; -■ ---'■ ■-" 1'?ntree jc seme*; du Centre africain pour Implication de

ltJi^J^t (ACMAD)

177. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM.16/20. II a rappele les fails

et les resolutions qui avaient mene a la creation du. Centre africain pour 1'application de la meteorologie

au developpement (ACMAD) ainsi que les efforts deployes tant.'par la CEA, que par 1'Organisation
meteorologique mondiaJe en vue de rencire le Centre operationnel. Les pi ogres avaient ete lents carles

Etats membres n'avaient pas pu assurer le financement du Centre par la seule voie des contributions.

Le soutien escornpte des pays et organismes donateurs se faisait attendre car les Etats membres

n'avaient pas suffisamment marque ieur interet pour le Centre. Douze pays seulement avaient ratifie

les statuts et sur ces 12, quatre seulernent avaient verse leurs contributions.

178. Le Secretaire executif est intervenu pom soxilign. r U* gravite de la situation financiers du Centre
et a demande instamment un debat franc sur son avenir.

179. Au coui's de la discussion qui a sun;. plusieurs p-jrfjdpants ont reaffimie le soutien de leurs pays

a 1'ACMAD. Us ont. fait valoir que le lotfu-d dans, la vaUicadon n'etait pas necessairement du a un
manque d'interet mais a des delais imposes par les procedures nationales poui" de telles questions. Une

delegation a declaie que son pay', ,arifia;at sous peu les struts de 1'ACMAD et d'autres* ont demande
que la question de la ratification soit portee devant la Conference des chefs d'Etat et. de gouvemement
de l'OUA a sa prochaine reunion.

ISO. Certains represent ants ont r.ouligne que 1'ACMAD n'etait que l'une des institutions

intergouvemementales africaines t.raversant de telles difficultes. en raison de la crise economique qui

frappe la region. Us ont propose que I'OMM se charge de 1'administration au Centre jusqu'a ce que
les Etats membres puissent assumer pieinement Jeurs responsabilhes. La delegation maj"ocaine a

infonne le Comite que la procedure de signature et de ratification des statuts de 1'ACMAD par. son
pays "hiair :;n ccv '

181. L'obsei-vateur de I'OMM a explique que son organisation n'etait. pas un organisme de

financement. Neanmoins. elle avail deja invest! ujie prut considerable de ses ressources budgetaires
ordinaires dans le Centre. Elie maintiendi-ait son assistance teclmique au Centre mais les Etats membres

devraient donner des preuves concretes de Ieur interet pour cet etablissement. L'intervenant a fait savoir
que les fonds deja transferes au Centre par lea donateurs ne pouvaient etre utilises tant que les Etats
membres n'auraient pas ratifie les statuts et verse leurs contributions,

182. L'observatrice du CRAC a reafflnne l'interet du CRAC pour 1'ACMAD et a propose que la CEA
organise une eampagne intensive de sensibiiisation en faveur de la ratification des statuts de 1'ACMAD
et de la Convention relative a ia discrimination a l'egaj'd des iemmes.

183. Le Comite a pris note du document et a adopte le projet de resolution 13 (XI).

Commerce international et financemenl du d6velo;->penjent (point 6 e) de 1'ordj-e du jour)

Ml^£:£'^MZl^i.y^Z.-jl-3Ej Ses pj-incipalas caracteristiques et leurs incidences
lt d 1Aiisur le developpement, de 1'Aiiicjue

184. Un fonctionnaire du seereraxia; a pnisente le docuj-Aent E/ECA/CM. 16/31 sur les principaux
nouveaux aspects de la quatriemo Convenuon de Lome. li a indique que des ameliorations et des

innovations avaient ete apportees a la nouvdle Conventioii dan- les domaines suivants : developpement
agncole et autosuffisance alimentaire, developpement indiisiriel et industries manufacturieres y compris
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la diversification horizontal et verticals secteur des produits de base, notamment le traitement. la
commercialisation et. la distribution: dette exterieure et. seivice de la dette: ajustement structurel et role

de la femme dans le processus de developpement.

185 En depit des ameliorations dans la formulation et l'elaboration des different.es conventions ACP-
CEE l'Afrique avail trouve de plus en plus diffidle de recueillir les avantages escomptes de ce cadre
de cooperation Nord-Sud. II avait ete en particulier difficile pour l'Afrique de maintenir sa part du
marche de la CEE. En fait., tandis que la part de l'Asie sur )e marche europeen etait en hausse; celle

de l'Afrique etait en baisse.

1S6 H a recommande que les participants; envisage!)t la possible d'entreprendre des etudes
aporofondies aux niveaux national, sous-regional et regional des principaux secteurs en vue d'ana.yser
les problemes et de proposer des mesures correctrices visam a r&nverser la tendance a la degradation
et. ameliorer la capacite du continent a tirer profit des dispositions de la Convention. C&s eludes.
porteraient notamment sur i'inddence des changements survenus recemment en Europe de 1'Est les
resultats des negotiations commerdales multilaterales de I'XJruguay Round, les accords concemant le
marche unique europeen de 1992 et. la cooperation ACP-CEE.

187 Au count du debat qui a suivi, le Comite s'est felidte de 1'information relative aux nouvelles
caracteristiques de la Convention. Toutefois, cartaines delegations ont deplore que le document sort
essentiellement une description des nouvelles caracteristiques majeures de la Convention et ne traite
pas sufBsament du deuxieme aspect de ce point, a savoir les incidences de ces caracteristiques sur le
developpement de l'Afrique. Certains representante se son*., en particulier, interroges sur Ja signification
de la demiere phrase du paragraphe 41 du document, presente qui se lisait comme suit: "L'expenence

acquise avec les conventions precedences permet d'affirmer que meme si le tiers seulemem des
dispositions est applique integralement. les economies africaines seront devenues plus prospers d:ici
Van 2000". Us ont demande que cett.e demiere phrase soit suppiimea du documenf.

188. De nombreuses delegations ont fait leur la proposition du secretariat, crsncsrnant Ses etudes a

entreprendre sur des questions des. Elies etaient egalemant d'avis qu'une analyse comnJete devait e.t.re
effectuee sur la dette et 1'appui a i'ajustement structurel dans la Convention oour s'-iswrer .en

particulier que cette demiere1 etait conforme au Cadre africain de reference now les programmes
d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-eeonomiques (CARPAS).

189. I/observatrice du CRAC s'ept felicitee des mesvues prises pns Ja CEF concemant 1'inclusion da
financement de programmes pour 1'tntegratiou de la femme au developpement. Elle u instammenf one

la CEA. qui etait chaigee de mobiliser des ressoui-ces pout 1'execution de projets en iaveur des femmes.

d'entamer des consultations avec la CEE en vue d'obtenir des fonds au titre de la noiwelle Cnnvenrion.

190. L'observateur de I1 QUA a rappele les efforts de collaboration cleployes oar les secretariats de la
CEA et de 3'OUA pour apporter un appui au Groupe africain au cour des ne«ociations sur la
quatrieme Convention. CesVfforts a\-aient debouche sur 1'adoptio.n, par la Conference des Chefs d'E.tat
et de Gouvernement de 3'OUA, d'une resolution sur les principe?. directeurs et les directives oomvies

responsables gouvernement.au>: africains participant aux negodations sur Ja Convention. II a notaqu'en
termes reels, un accroissement signiflcatif du niveau de financement. n'avait pas ete enreeistre dans la
Convention et quecert/dnes questions interessant l'.Ainquen( etaient pas traitees de maniere appropnee.

Ces questions portaient en parficulier sur la simplification des procedures d'acces aux ressources

dispor4blef.au titre du STABEX et sur revaluation des profits en rnonnai&s autres que les monnaies

locales. Les pays africains, a 1'exception peut-etre de la Cote d'lvoire, de 1'Ethiopie et. du Senegal

avaient tres peu profile du STABEX.

191. II a indique que certaijies disposirions contenu.es dans la Convention etaient assorties de

conditions que devaient remplir prealablement les pays ACP avjmt de pouvoir acceder aux ressources

financieres. II a appele l'attemion des participants sur la necessity pour les pavs africains de se
montrer vigilant?, pendant les negociations commercials multilaterales an particulier. ceiles en coins
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dans le cadre de l'Uruguay Round dans la mesure ou la position de la CEE aurait une incidence

particuliere dans ces negotiations.

192. L'observateur de la France a fourni un complement d'infbrmation sur la Convention qui avail, ete

mise au point sous la presidence de son pays. II a indique que la Convention etait un bon e\:emple

dissociation entre les deux groupes de pay?.. II a souligne 1'import.ance de certaines des nouveUes

caracteristiques de la Convention, en partieulier sa duree et l'introduction d'un apnui aux proeramrn&s

d'ajustement structurel. II etait d'avis que le document de la CEA pouvait etre ameliore grace a

l'inclusion d'informations sur la participation des Etats membres de la CEE au systeme de l'Unite

monetaire europeenne (ECU) et sur des questions relatives aux droits de I'homme et a la

democratisation du processus de deveioppement. 1.1 a exprime sa preoccupation a oropos. des

obsei-vations fait.es sur l'utilite du STABEX et. l'acces par les pays africains wax technologies

europeennes.

193. Dans sa reponse aux questions soulevees. le representant du secretariat s'est felicite des

observatiojis utiles faites par le Comite et a assure les participants que le document serait revise a la

lumiere de ces observations. II a indique que l'objectif majeur du rapport etait plutot de mettre en

relief les nouvelles caracieristiques de la Convention que de faire une evaluation de ses dispositions.

194. Le Secretaire executif a indique que la CEA. etait d'une maniere generate en parfait accord avec

les observations faites par le Comite. U a reaffirme le fait que l'objectif du document qui etait une note

d'informatjon, etait de presenter une description des principales caracteristiques de la quatrieme

Convention de Lome et non d'effectuer une evaluation quelconque. A cet egard, il a convenu que les

paragraphes 39 a 41 du document soient supprimes et a assure le Comite que la version revisee serait

prepnree et distribuee aux delegations avant la fin de la reunion. La CEA at ait disposee a

entreprendre. en collaboration avec d'autres organisations, notamment l'OUA, les differentes. etudes

que les participants avaient. demandees sur 1'evaluation de 3'incidence de la Convention s,ur le

deveioppement de I'Afrique.

195. Les participants ont recommande que la CEA, en collaboration avec VOl.7A ^ d'autre<i

organisations competentes, entreprenne des etudes detaillees et globales sux la meilleure K'icon pour

les pays africains de tirer le maximum de profit de la quatrieme Convention de Lome.

196. Les participants ont pris note du rapport.

i'i) Cooperation internationaie en vue de mesures facilitant le commerce

197. Un fonctionnaire du secretariat a presente le docuinent E/ECA/CM..16/3^. Tl a attire retention

des delegations sur le fait que les pays africains etaient caracterises par une p^rmeabilite extreme de

leurs economies, le commerce international jouant m\ rale primordial dans ie develonpement

economique et social. Alois que les paitenaires de deveioppement de l'Afrique ont mis en place des

reseaux commerciaux et d'information sophistiques. les pays aFricains utilisent des informations

commerciales incompletes et des structures et formalites iourdes. La question de la cooperation

technique pour la facilitation du commerce revet ait. de ce fait une grande importance pour le continent
africain.

198. L'intervenant a presente le projet. interregional propose sur la cooperation noui la facilitation du

commerce international, lequel devrait, entre autres,, permettre aux nays africains de definir leurs

problemes et besoins en matiere de facilitation du commerce international et intra-africain et d'ufiliser
des systemes tels que le Programme de facilitation du commerce de la CNUCED (FAI.PRO) et les
Regies sur ,1'echange d'informations electrnniques pour Vadi^iinistration, le commerce et le transport

(EDIFACT) des Nations TInies. Le projet aiderait les pays africains a developper leurs capacites cle
traitement des informations commerciales et a sunnonter les obstacles actuels a la facilitation du
commerce.

199. Au eours du debat qui a suivi. plusieurs representants ont souligne 1'importance de cptte question

dans le deveioppement global du continent. Us ont exprime ie souhait que le projet examine
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convenablement les obstacles a la promotion du commerce intra-africain, les raisons de la faiblesse de
k structure actuelle des ech&nges, 3a normalisation des donnees et. ie developpement des capacit.es de
facon a pennettre aux pays africains de negoeier efficaeement avec ie Nord" sur un pied d'eeaiite.

200. Un representant a note que la sous-region dAfrique du Nord n'etait pas mentionnee dans le
document. Etmit donne que Je proiet allait etre execute eonjointement par le secretariat de la
CNUCED et les commis.siom rsgionsies. il a exhort & ie secretariat de la CEA a remedier a cette
omission.

201. L'observateur de la France a indiqae que son pays s'interessait vivement a la facilitation du
commerce international en particulier en tant. que .moyen de nravenir une marginalisation encore pius

grande de la. region de I'Afrique. II a informe la reunion que son pays coliaborait activement avec la
CNUCED pour aider les Etats membres dans ce domaine. II a mentionne un seminaire organise
recemment sur cette question a Yaounde fCameroun) avec la participation de la France. II a lance un

appel en vue d'une plus grande coordination entre ka institutions aai se sont engaeees a aider ie
continent en matiere de facilitation du commerce international.

202. Le representant du secretariat a repondu que ]e document serait revise pour tenir compte des
questions pertinentes soulevees. L'omission de la sous-region de I'Afrique du Nord etait due aux
differents arrangements sous-regionaux utilises pour i'Afrique par 3e PNUD qui doii finance le projet.
Le document revise incluerait ].i sous-region de l'Afrique du Nord et le projet pourrait etre execute
dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe (UMAI et des MULPOC.

203. Le Comite a approuve les reeommandatiom contenues dans le rapport, etant entendu que la
sous-region de I'Afrique du Nord strait incluse dans le projet sur la facilitation du commerce et a
adopte le projet de resolution 16 (XI).

Rapport interimaire sur la preparation du protrrarmm; de la deuxieme Deceruiie des Nations TInies poui^
les transports et les communication^..en_Afrjgue (poijit 6 f) de l'ordre du jour)

204. Presentant ie document E/ECA/CM. 16/21, un fonctionnaire du secretariat a declare que les
activites preparatoires en vue dc relaboratkm du programme de la deuxieme Decennie avaiejn

commence en 1989 sous la direction du Comite de coordination interinstitutiom et du Coroite d:e

mobilisation des resources. iJe^ objecdE generaux et ia stratesrie d'execution du programme avaient
a present ete definis. Cette strategic avait pour elements de vastes activites de promotion un survi
strict, Ie -recours a une approche multisectoneile partanl de la base et la definition de crileres
speaflques regissant le choix des projets naUonaux. sous-reaionaux et regionawx Des confte-s
natjonaux de coordination (CNC> devraiont constituer U base de la deuxieme Decennie au niveau t?nt
de la preparation que de l'execution du programme. Les Etats membres om ete invites a mettre en
place tres rapidement les CNC afin que le travail preparatoire puisse etre mene a temps et soumis a
lexamen de \?.. Conference des ministres afiicains des transpons. des communications et de la
pjanification a sa reunion de decembre 1990 et de ia Conference des ministres de la CF.A a sa reunion
aavnl 1991. Le programme serait presente au Conseii economique et social en iuillet 1991 et a
1 Assemblee generale en septembre de la nieme annee

205. Au cours du debat qui a suivi, des particlpams ont prie les Etats membres qui ne l'avaient oas
encore fait de mettre en place lew CNC de toute urgenee. Un representant a demande aue le souci
de proteger 1'environnement ne soit pas oubiie lors de l'elaboration du programme de la Decennie
tm autre representant a souligne l'importance qu'iJ y avait h executer des programmes echelonnes et
equilmres vasant a mettre en place et a gerer lss infrastructurei de transport et de communication en
Afnque. Le contment comptait par exempie ce, regions desertiques depourvues d'infrastructures de
tiamport. Par consequent il convenalt de relancer 3e projet de route trans-saharienne. dans le cadre

rfnninT^6 ^T" f^ Unies pom le" ^P^ et les communications en Afiioue. La
leumon du Conme de liaison de ce projet. tenue les 4 et 5 m.ii 1990 a Tunis, etait un pas encouraeeant
uans cette direction.
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206. Un representant a reaffirme la necessite de fonder le programme de la deuxieme Decennie sur

ies conclusions de devaluation de hi premiere. II a «time qua 1'integration du programme de la

Decennie datis les programmes de developpement economique garantirait l'efficacite des systemes

economiquas nationaux. sous-regionaux et regkmaux. Conceniant Is mobilisation des ressourees, il

a propose que ie PNUD appone uiit; aide aux CNC pour leur permettre de respecter les delais.

207. L'observateur de 1'OOA a egateinent invite ies Eiats rn-smbres a ereer leur CNC afin que Ton

puisse respecter les delais conceniant la presentation du programme au Conseil economique et social

et a l'Assemblee generate. II a egalement piie le PNUD d'aider les Etats dans la preparation des

programmes nationaux qui constitueraient la base du programme regional.

20S. L'observateur du PNUD a souligne le mie vital du secteur des transports et des communications

dans le processus d'integration economique. Au litre de son quatrieme cycle de programmation, le

PNUD avait alloue la somme de 5 millions de dollars a ce sscteur. Les projets finances visaieni. a

ameliorer les ressourees en main- d'oeime du continent en vue du developpement des transports ainsi

que la capacite de fabriquer du materiel de transport et des pieces de rechange.

209. I/observateur de l'Uneseo a declare que son organisation avait participe activement. a l'execution

du programme de ia premiere Decennie. L'amelioration des ressourees humaines, la participation de

1'ensemble des populations, 1'utilisation plus large des organes d'information et un concept plus vaste

de la communication seraient cruciaux pour la reussite du nouveau programme.

210. L'observateur de l'OMM a souligne rimportance que son organisation attachait a la deuxieme

Decennie, en particulier dans les domairces du transport aerien et de l'echange d'informations. 11 a

indique que l'OMM aimerait contribuer a la mise en oeuvre des mesures de securire pour les

compagnies aeriennes et a 1'elaborat.ion du programme aux niveaux sectoriel et regional.

211. Le representant de la CEEAC a souligne qu'a cole des CNC. les organisations sous-regionales

devraient jouer aussi un role important dans {'elaboration du programme de la deuxieme Decennie.

II a insiste sur la necessite d'un echange d'informations entre les CNC, la CEA et les OIG pour- leur

permettre de jouer pleinement leur i6k; dans le processus d'integration.

212. Un representant s'est demande si la multiplication des comit.es a difierents niveaux ne

compromettrait pas ieui efficacht;. Le ibnetionnaire du ■secretas'.iat a repondu que 1'existence simultanee

de differents comites ne generait pas 3'efficacite et la rationalisation. Le roie de chacun d'entre eux
avait ete bien defini ei i'agent d'^xecution veillerait a c:c que chaque organe joue pleinement, son role.

213. Le Comite a pris note du rapport.

Questions de population dans les Etats raembres de la CEA au cours des annees 90 [point 6 e) de
1'ordie du jour)

214. Presentant ce point de 1'ordre du jutu, un fonctionnaire du secretariat a tout d'abord annonce

qu'une exposition sur POPIN-AFRICA etait organisee pendant la reunion.

215. II a presente le document E/ECA/CM. 16/34 sur les problemes de population dans la region dans

le contexte de la crise economique actuelle et sur l'assistance que le secretariat apportait aux Etats
membres pour y faire face.

216. Au cours du debat qui a suivi. les representant s ont felicite ie secretariat pour la qualite et la

presentation du document et onf demands qu'ii soit diffuse aupres de tous les Etats membres. des

organismes competents et des associations de femmes afln de leur permettre d'appliquer ses

recommandations. Un representant a estime que les questions d'urbanisation et d'empioi'seraient
importantes au cours des annees 90.

217. L'observatrice du CRAC a souligne la necessite d'assurer une education a la vie familiale et de

fournir des nioyens modemes de ccuitraception a.ux femmes rurales. Les grossesses a risque devaient
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etre evitees. En outre, die a propose que la composante regionale de I'Armee Internationale de 3a
famille, 1994, soil axee sur le role de la famille dans le processus de develoDoement daiis le contexte
africain.

2IS. L'observateur de 1'OMS a reaffirme la necessite d'integrer la planification familiale dans les
services de SMI. I] a preeonise une plus grande coordination entre 3e secretariat et les institutions
speciahsees et a mis en exergue certaines des raisons qui ont limite le sueces des programmes de
population passes, notamment la non-application de diverses resolutions, l'absence ou la quasi-
insistence d'un engagement politique quant aux ressources, l'utilisation peu rationnelle des ressources
1 adoption d'approches vertical** pour la mise en oeuvre de programmes et l'absence de coordination
entre les donateurs.

219. Dans sa reponse, le representant du secretariat a souligne la necessite pour les souvemements
d accorder la priorite a 1'education a Ja vie familiale. A cet egard, il a ete propose d'inclure "la
ramille : en tant que theme important, dans les consultations africaines precedent la Conference
Internationale de 1994 sur la population.

220. Le Comite a pris note du rapport.

Cooperation et integration economiques : Rapport interimaire sur la creation de la Communautt-
economique africaine (point 6 h) de l'm-rirp Hn jrmr] ~ ^"^ ''—-

— s?cr4tariat conJ°int OUA/CEA/BAD a presente le document
a imorme le Comite des mesures prises jusqu'alors en vue de la creation de la

Communaute economique africaine. II a particulierement souligne qu'un consensus se desaeeait sur
des questions comme le concept, le contenu et la portee de la Communaute et sur les rations --ntr-
a Communaute, 1'OUA et les groupements economiques sous-regionaux. II a informe le Comite de

J etat d avancement du projet et en particulier des progres realises dans 1'elaboration oar ie Comite
directeur permanent de 1'OUA des dispositions du projet de traite portant creation de la Communaute.

222 Au cours du debat qui a suivi, les representants se sont felicites du rapport interimaire et ont loue
les eilorts communs des trois secretariats pour mener a bien cette tache importante qu'etait la creation
de la Communaute economique africaine. La necessite de la mise en place* acceleree de la
Communaute a ete soulignee, compte tenu en particulier des changements observes dans les relation*
economiques et politiques iniernationales. La Communaute offrait a 1'Afrique une occasion unioue de
resoudre ses problemes economiques et sociaux, qui ne pouvait pas ne pas etre saisie. Les resoonsables
politjques de la region ont ete pries de respecter le calender etabli pom la creation de la Communaute
ayec une deteraiination farouche. A cet egard le CARPAS et la Charte africaine de la participation
popul^ure au developpement et a la Iransformation economiques devraient etre inclus dans le«
documents directifs regionaux mentionnes dans ce rapport.

V^ q Srnpem&ais economiques sous-regionaux existants
Communaute ces demien. devaient partidper plus activement que nar le

5 ^fsu^ation en cours» P]u5 particulierement au niveau de J'elaboration et de.s
des protocoles devant etre annexes au Traite.

ont feit remarquer avec preoccupation que la periode nrooosee pour oue

de^cZr T etait tr°P l0"gUe- °n ?t- e" °Utfa iRit °bserver a^ue ^crc-nvme francos
Slatt tZv,Tr ?°WV P°rter " CQnlmion avec I» Commission economique pour 1'Afrique et c/u'ii
question71 IT fT'" °" P apprOpri6e Pour ]a Communaute. Un observateur' a mis' en

ZLtZ ? - TT pfira2raphe a Ja page 8 du document., qui a ete considers comme une
f T« P?UticiPMt §tait d'avis <V* 1'Afrique devait se prepaid a faire face a uiie

en 1, t POUI T^ la nOUVaB6 Cfimm^te- La delegation marocaine a declare
L I VT?mCUe k n"CeSSiti VUa3e de kl Cr4ati°" de la Coinmunaute economioue

? T5 ™r ^ ™PPOrt dU secr6tariat c«nj°mt OUA/CEA/RAD presente a
? 1 '? Pr°J ^ T^6 aUqUel Ce dOCUnient ffdSait r^renCe' SOna Ja redaction ni a a dianmtiinr, rfi, Tm,-+i a., ^,^+j^
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225 En reponse au debat, l'observateur de l'OUA a explique qu'en ce qui concernait la participation
des sroupements economiques sous-regionaux, aucun effort n'avait ete epargne pour s'assurer que des
reprlsentants de ces groupemehts participent au processus de consultation. II en a appele aux
membres du Comite pour qu'ils fassent en sorte que 3a question de la participation sort soulevee aux

reunions des organes directeurs de ces groupements. La periode prevue pour chaque phase de la
creation de la Communaute n'etait proposee qu'a titre indicatif. II etait done normal, et ce.
cOnfOrmement al'esprit des auteurs du Traite , que ies etapes soient raccourcies s'il etait constate que

les objectifs assignes etaient attaints, meme avant 1'echeance prevue.

226. Le Comite a pris note du rapport et a adopte le projet de resolution 23 (XI).

Priorite Afrique (propose par l'Unesco) [point 6 i) de 1'ordre du jour]

227 L'observateur de 1'Unesco a presente le document intitule "Priorite .Afrique". Ce document avait
ete elabore a 1'initiative du Directeur general de l'Unesco apres des consultations approfondies avec
les eouvernements africains et avait ete approuve a l'unanimite pax-la Conference generale de 1 Unesco.
C'est uri programme d'action en faveur de l'Afrique pour la periode 1990-1995 qui vise essentiellement
a renforcer la cooperation avec les Etats membres d'Afrique dans le domaine de competence de cette
organisation. Le Directeur general avait cree au sein de son cabinet un Groupe de coordination dinge
par un Africain de haul rang pour suivre l'execution du programme. En ce qui concerne le
financement. certaines activity seraient menees dans le cadre du budget ordinaire de l'Unesco et du
programme de participation pour la periode biennale 1990-1991. Cependant 1'essentiel du programme
serait finance par des ressources extrabudgetaires estimees a 35 millions de dollars E.-U,.

228. L'iritervenant a soulien6 les excellentes relations existant entre la CEA, l'OUA et l'Unesco et
exprime le souhait que'la CEA et l'OUA participent activement a l'execution du programme "Pnonte

Afrique".

229. Au cours du debat qui a suivi, des representants out felicite ie Directeur general de l'Unesco pour

cette exceliente initiative et souhaite que'le programme beneficie d'un appui suffisant afin qu'il sort
effectivement execute. Certains representants ont demande que le programme soit largement diffuse
et presente a la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA a sa prochaine session.

230. Le representant du Maroc a demande au representant de l'Unesco des eclaircissements sur les
pays cohcemes par le Programme d'action intitule "Priorife Afrique" et qui sont mantionnes aux
paragraphes 3 page 1 et 3 page 26 du document presente Le representant da l'Unesco a indique que
les pays concerned par ce programme et qui etaient vises aux paragraphes mentionnes etaient les pays

africains membres de l'Unesco, a 1'exception de l'Afrique du Sud. II a ajoute que la Conference
generale de l'Unesco. a laquelle avait participe le Ministre de l'education du Royaume du Maroc.. avait
approuve a l'unanimite le*programme "Priorite Afrique". II a egalement exprime 3a satisfaction du
Directeur general pour les observations utiles fait.es a pxopos de cette eritreprise conjointe unique entre
l'Afrique" et son organisation. II a reaffirme que le Directeur general ne rnenagerait. aucun effort pour
traduire "Priorite Afrique" en des programmes concrets et realisable"pour le benefice du peuple

africain.

231. Le Comae a pris note du programme "Priorite Afrique" et a adopte le projet de resolution L.19

(XI).

Activites opeiationnelles [point. 6 j de I'ordre du jour]

i) ' ' Rapport, sur les projets de cooperation technique executes par la CEA

232. Presentant les documents E/ECA/CM. 16/22 et. E/ECA/CM.22/Add.l, un representant du
secretariat a indique que les ressources extrabudgetaires totaJes rnobilisees par le secretariat etaient

passees de 13 millions de dollars- en" 1988 a 22 millions de dollars en 1989. II a fait observer que le
PNUD qui etait le principal brgariisme de financement de la CEA, avail accra sa contribution de 6.4
millions de dollars en 198S a 12.4 millions en 1989, dont. une grande partie etait allouee a des projets
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multisectoriels interregional. Les contributions de la Belgique, de la France, de la Republique
federate d'Allemagne. de 3'Inde et des Pays-Bas representaient une part notable des ressources

extrabudgetaires biiaterales. La cooperation' entre la CEA et la Banque isiamique de developpement
s'etait cbncretisee durarit l'anhee et plusieurs activites conjointes avaient ete organisees.

233. Les pays africains avaient egaiement aecru leurs contributions au Fonds 'd'affectation speciale des
Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique (FASNUDA) lors de la Conference d'annonce de
contributions tenue en 1989. Tout.es les contributions annoncees n'avaient pas ete entierement versees

et il a prie les Etats membres ayaiit des arrieres de s'acquitter de leurs obligations. II a informe le
Comite que les interets echus sur le Fonds specifique du FASNUDA tonstituaient une source

potentielle de revenu que le secretariat n'etait pas en mesure d'utiliser faute d'une automation des
donateurs specifiques. II y avait done lieu que la Conference autorise 1'utilisation de ces interets echus.

234'.' Le Secretaire executif a remercie les gouvemements pour les ressources complementaires qu'ils
ont raises a la disposition du secretariat. Ii a en particulier remercie le PNUD pour 1'appui que celui-ci
a apporte aux projets multisectoriels de cooperation et d'integration. II a egaiement remercie le
FNUAP et d'autres institutions des Nations' Unies pour leurs contributions. II a souligne
Intensification de la cooperation avec la Banque mondiale et la contribution de celle-ci aux activites
du secretariat.1 II a egaiement note avec appreciation 1'appui constant que le secretariat a recu tout au

long de ces annees du Gouvernement indien.

235. Au cours du debat qui a sura, des participants ont felicite le secretariat pour- les efforts deployes
eh vue de la mobilisation des ressources. Us ont estime que l'accroissement des fonds budgetaires

demontrait la volonte des partenaires de developpement de 1'Afrique d'appuyer les efforts de

developpement du continent. Toutefois, ils ont instamment recommande la prudence dans 1'utilisation

des ressources extrabudgetaires car celles-ci ne constituaient pas une source de revenu sure.

236. Le representant du Togo a explique que le montant de 1639 dollars indique comme etant les

arrieres diis par son pays resultait des retards enregistres dans les operations de change. Le montant

en question devrait etre eponge par sa demiere annonce de contribution au FASNUDA. II a rappele

au secretariat que la moitie de cette contribution etait destinee au MULPOC de Niamey pour financer

son prograiiime d'activite. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a declai-e que son pays

avail deja eponge ses arrieres et a demande au secretariat de corriger les chiffres.

237. Le Comite a pris note des documents E/ECA/CM. 16/22 et E/ECA/CM. 16/22/Add.l et a

recommande que soit approuvee la requete du secretariat concern'ant 1'utilisation des interets echus sur

le Fonds specifique du FASNUDA poui- l'execution de projets repondant aux objectifs du FASNUDA.

Le secretariat devrait rendre compte a la Conference de 1'utilisation de ces fonds. Le Comite a aussi

adopte le projet de resolution L.i (XI).

ii) Activites de CTPD/v"EPD en Airique : Pi ogres accomplis

238. Presentant le document E/ECA/CM. 16/23: un representant du secretariat a attire 1'attention des

participants sur les carences de la cooperation technique et economique entre les pays africains en

developpement. en depit des efforts considerables deployes par des institutions telles que le PNUD

pom~ la promouvoir. Le document contenait plusieuis recommandations visant a accelerer le processus

de CTPD/CEPD. notamment I'idenufieation de domaines de cooperation potentiels et de meefsnismes

de promotion des projets de CTPD tels que le futur Centre de promotion du partenariat Sud-Sud.

239. Au cours du debat qui a suivi, de nombreux participants ont felicite le secretariat poui1 la qualite

du rapport.. Ils ont admis que la CTPD/CEPD pouvait jouer un role moteur pour ce qui est de mettre

l'economie africaine sur la voie du developpement autonome. Un representant a informe le Comite

des efforts deployes par son pays pour cooperer avec les pays freres dans des domaines tels que la

creation de eo-entreprises, de banques notamment. Cependant. les Etats africains ont ete exhort.es a

etre competitifs en offrant des biens et des services de qualite. A travel's cette cooperation. 1'Afrique

devrait chereher a mettre au ooint des t.echniaues et des eauipements qui soient fondes sur les
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S!0^!!.?.!!'! 1lgi°n et,qui ne'dependent pas de resources importees. , La CTPD devrait
a une cooperation entre Jes diffe
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251. Le Comite a pris note da rapport et a adopte le proiet de resolution 24 (XI).

TROISIEME PARTIE

RECOMMANDATION3 DES ORGANES SUBSIDIAIRES ET ORGANES

SECTORIELS DE LA COMMISSION (point 7 de i'ordre du jour)

a) Neuvieme reunion de ia Conference des ministres de 1'industrie

b) Septieme Conference cartographique reaionale des Nations Unties pour 1'Afrique

c) Cinquieme reunion do la Conference des .ministres africains des affaires sociales

di Septieme reunion de Ja Conference des ministres africains des transports, des

communications et de ia nlanifieation

e) Sixieme reunion du Comite interrouvemementai d'experts sur la science et la technique

f) Quatrieme Conference regtonaJe sur 1 'integration de la femme au developpement

g) Dixierne reunion de la Conference des ministres afrieains du commerce

h) Deuxieme reunion da la Conference- des ministres du tourisme

i) Sixieme reunion de la Conference commune des planifieateurs., statisticiens et demographer

africains

j) Rapport de la reunion des chefs de secretariat des organisations intergouvernementaJes

africaines

m) Rapport de la reunion de ia Conference des chefs de secretariat des institutions regicmales

et sous-regionaies panainees par la CEA

252. Un fonctionnaire du secretariat n preseme le document E/ECA/CM. 16/25 intitule "Reunions des

organes subsidiaires et organes sectoriels de la Commission - Resume des recommendations et

resolutions'. Le documeiif est uri resume des rapports des reunions des organes subsidiaires de la

Commission tenues depuis la vingt-quatrieme session de 3a Commission/quinzieme reunion de la

Conference des ministres.

253. Le representant du Maroc. dont le pays a assure la presidence de la septieme reunion de la

Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planification, a donne

des precisions sur les decisions et recommandations de cette reunion. II a informe le Comite de la

constitution dans son pays u'un comite de cooidination pour la deiraeme Decennie des Nations Unies

poui" les transports et les communications en Afrique. Tl a souligne 1'imponajice des routes

transafricaines et la necessite de realiser des progres dans l'execution des programmes y pertinents en

cours. II a informe Is Comite de la decision prise par I'llnion du Maghreb arabe de constmire une

route magbrebine qui accelererait l'integration economique de la sous-region de 1'Afrique du Nord.

254. L'observateur de la FAO a meniionne la resolution sur la transfonnation structurelle et le

developpement. des regions rurales en Afrique. adoptee par la Conference des ministres africains des

affaires sociales et a souligne qu'il failait assurer l'efficacite et eviter ie chevauchement des activit.es

entreprises pour faire appliquer cette resolution et les conclusions issues de la Conference mondiala

sui la reforme agraire qui etait organisee dspuis 1979. A cet egaid. la Conference regionale de la FAO

pour 1'Afrique. prevue en .1992. etait ^instance appropriee pour discuter de la reforme agraire et du

developpement rural.
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264. Certains participants ont fourni des informations sur la condition et le role de la femme dans

lews pays. Dans un pays, le chef de l'Etat avail, declare que Ies femmes etaient au coeur du processus

de developpement et un departement special avait ete cree pom1 eiles. Dans un autre pays, ies femmes

etaient. representees dans le processus democratique participarif, des villages a 1'Assembler siationaie.

dans Ies differentes professions, a 1'Universite et dans tons Ies aspects de hi vie politique et econoniique.

265. L'observateur de l'OIT a appele 1'attention du Comite sur la Convention et Ies recommendations

concemant la protection des tiavailleuses et a souiigne, par ailleurs. 3a participation de son organisation

a l'execution de prqjets visant a faire participer Ies femmes au developpement.

266. Un representant a mentionne 1'absence de recommandations dans Is rapport du CRAC. Tin autre

representant a demande des eclaircissements sur le terme "anomalies" figurant au paragraphe 33 du

rapport.

267. La Presidents du CRAC a explique que le rapport ne cont.enait pas de recommandations etant

donne qu'elles figuraient deia dans la Declaration d'Abuja. II a en outre ete souiigne que 3e terme

"anomalies" se referait a certains aspects de l'etude sur Ies textes de lois nationaux et non pas au Droit.

musuJman a proprement pailer. Elle a remercie Ies participants pour Jeurs observations vehiculant aussi

bien leur encouragement que leur solidarite.

26S. Le Comite a pris note du rapport et a adopte le projet de resoluticsn 20 (XI).

Neuvieme reunion du Comite intergouvememental d?experts des pays africains Ies raoins avances (point

7 1) de l'ordre du jour]

269. Le representant. du Togo, President, de ia neuvieme reunion du Comite inteigauverTiemem.il

d'experts des pays africains Ies moins avances. a presente le document E/ECA/LDCs.lO/FXP 9/7.

270. Le Comite intergouvememental d'experts des pays africains Ies moins avances s'est reuni n Trinoli

du 3 au 5 rnai 1990 et a examine, entre autres. Ies activites prenaratoires pour la deuxieme Conference

des Nations Unies sur Ies pays Ies moins avances. II a, an outre, examine un rapport, sur revaluation

preliminaire de certains aspects des problemes et politiques en matiere d'emp3c>i dam Ies pays africains

Ies moins avances.

271. Le Comite a pris note du rapport.

QUATRIEME PARTIE

Questions concemant Ies organes statutaires

Suivi des resolutions d'interet adoptees par ia vinpt--quatrieme session de la Commission et des

decisions adoptees par I'Assemblee generale et le Conseil economiqae et social et interessant I'Afriooe

(point 8 de l'ordre du jour)

a) Suivi d'autres resolutions d'interet adoptees par la vmgt-quatrierae session d>--? So.

Commission/quinzieme reunion de la Conference des ministrss

272. En presentant le document E/ECA/CM, 16/26. un rep.resem.ant du secretariat ?i passe en revue

la suite donnee par le secretariat a certaines des 22 resolutions adoptees par la quinzieme reunion de

la Conference des ministres. II s'est refere en part.icul.ier aux resolutions suivantes : 6*>S t'XXIW sur

le renforcement des systemes d'information concemam 3e develonpement en Afriaus: fo9 /X'Xl'V) sur

1'examen des realisations des MULPOC en vue de leur ^enforcement; 663 (XXTV) sur la cor.stitvf.tian

d'une association des economistes africains: 666 (XXIV) sur le renforcement des moyens d?s <aro.r>t;yres

sous-regionales et. regionales en matiere d'integtation des femmes au developoement et 671 (WTV\

sur la situation economirms aotnflip ™ Afrirmp
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273. Au cours de la discussion qui a suivi. le representant de l'Egypte a dit 1'interet que portait son

pays au bon fonctionnement du systeme d'information pour le developpement de 1'Afrique du Nord

(NADIS).

274. L'observateur de l'OMS. se referant a la resolution 663 (XXIV). a felicite la CEA de la creation

de ^Association des ecojioniist.es africains. II a formule I'e&poir que les Etats membres continueraient

de creer des organisations telles que cette Association, traduisant ainsi leur volonte politique en mesures

et programmes concrets.

275. Le Comite a pris note du rapport.

b) Resolutions adoptees par le Comeil economique et social a sa seconds session ordinaire

de 1989 et par 1'Assembles generate a sa quarante-quatrieme session dans les .domaings

economiques et sociaux interessant i'Afrique [point 8 h) de l'ordre du jouri

276. Un representant. du secretariat a. presents le document E/ECA/CM. 16/27. Ls Conseii

economique et social avail ete saisi de six resolutions adoptees pai" la Conference des ministres de la

CEA a sa quinzieme reunion, a savoir les resolutions 656 (XXIV) sur la proclamation d'une deuxieme

Decennie du developpement industriel de rAfrique: 659 (XXIV) sur i'examen des realisations d

MULPOC en vue de les renforcer; 667 (XXIV) sur les mesures visant s renforcer le programme s

de la CEA en faveur des pays africains les mains avances enclaves et insulaires; 669 (XXIV) sur

l'lnstitut africain de developpement economique et de plsnification (IDEP); 675 (XXTV> sur le projet

de programme de travail et. ordre de priorite pour la periode biennale 1990-1991 et 676 (XXIV'! sur

le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustemeni stiTictui'el en vue da redressement et

de la transformation socio-economiques (CARPAS).

277. Outre les resolutions presentees par U Commission. I'Assemblee generaJe avait sdonte d'autres

resolutions interessant 1'Afrique. Ces resoiuiionr, portaient sm l'elabora.Tion de i« Stivitegie

internationals du developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pourle develoopement

(resolution 44/169), la recherche d'une soiuxion durable aux probiemes. de i-i detis exterieure

(resolution 44/205), la cooperation internationals en vue d'eliminer la pauvrete dans (es pays en

developpement (resolution 44/212} et Faction speeifkiue en rapport, avec les hesr»tns et pi obiemss

particuliei^ des pays en developpement sans littoral (resolution 44/214).

278. l,e Comite a pris note du rapport..

Instjtut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et. ie traitement des deiinouantR (point

9 de l'ordre du jour)

a) Fiiiancement du PNUD

279. Le fonctionnaire du secretariat a presente \a document E/ECA/CM. 16/32 et a infoitne les

participants que les consultations reeentes avec le PNUD avaient nermis de reoler a 1'amiabJe les

questions soulevees dans le document. Le PNUD avait deia signe le descriptif de projet prevoyant un.

financement de l'UNAFRI par le PNUD et avail. desJgne la CEA comnie agent cl'execution. I.e PNUD

avait egalement accepte que la question de la presidence du Conseii d'administration de 1'UNAFRI soit

examinee a la prochaine reunion du Conseii. Du fait d& cette evolntion il n'etait. nas done necessaire

de presenter le document qui devrait etre consMere comme ayant et« retire.

280. Le Secretaire executif de la CEA a f.ait obsej-ver que ces evenemeots recents temoienaient de. 3a

capacite des deux organisations a resoudre des problems? communs. A cet egard. il n exnrime <sss

sinceres remerciements au PNCID. II •■> en outre exprime sa gratitude au peuple er su Gouvemement

ougandais pour leurs efforts co.nt.inus et. leur soutien a l'UNAFRI. F.u depit, des difftcuites economiaues

et financieres qu'il traversait, 1'Ouganda avait fait plus que s'acquitter de ses obligations de nays note

a 1'eaaid de l'UNAFRI.
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2S1. I-? renresentant dc rOurrii5da a soxiiigrte les efforts fairs pav son nays en collaboration avec !e

secretariat de la CEA pour -ipouyer I'instirm. Bsaucciio restart, a faiie et ii a lance un apoel aux Etat.s

mernbres pour qu''h adherent a J'lT\TAFPJ .-« a invite ceux qui avaient rieia adhere a l'lnstitut a verser

tears contribmjons ie r^us rot r-npf.ihie. La viability de l'lnstitut derail etre assuree en nvv-niier lieu oar

les Etais membres eux-memes.

282. Le representam du Nigeria a adres.se ses remeretements ii la CEA. au Gouvemement. ouaandais

et au PNUD pour ies efforts coiisjderabies qu'ib' avaient deployes pour permettre a i'CJNAFR.1 d'entrer

en service. II a deplore k tendance de.s Etats membres a creer des instimtinns reeionales sails leur

foumir le soutien finaiicier necessaire, Jl a eipere que les efforts supplement aires que deploieraient la

CEA et. le Gouvemement ougandais pourraiem. amener Ses Etats membres'a verser leurs contributions

a l'lnstitut.

283. L'observateur de 1'Unesco a reitere Vaftachement de cette organisation a 1'UNAFRI. A ce sujer.

il a infomie les participants one I'Uiissco all ait exablir une publication technique sur la drogue qui etait.

devenue UJie cause majeure de criminaiite. Son organisation continuerait de cooperer avec d'autres

organismes des Nations Unies.

2S4. Le Comite a considers !e document E/ECA/CM. 16/32 comme retire.

b) Redement du nersonnei

285. Un represemant du secretariat n pri-sente Is document E/ECA/CM. 16/36. II a explique. qu'aux

termes de 1'alinea 6 f) de i'.Article V de,s >tat.uts de l'lnstitut. africain des Nations Tinier pour ]a

prevention du crime et ie traitement des delinquants (UNAFRIk )e Conseil d'administrntion de I'Tnstitut

"eiablit les repjes administratives, ilnancieres, ie rsgjement da personnel el autres rspies reeissant Je

fonctionnement et i'administratir.n de l'lnstifut". De rneme. les demieres disoositjons (.'Viticle 501 du

proiet de staiuts stipulaier*t cue "ces disnositions entreiont en vigvetir des leur apnrohation par la

Conference des minisfres de la Commission economioue pour 1' -\frique K'EA) sur recoriimandation du

Conseii dfadministration".

286. En consequence, les projets de statuts ci-|oints om ere examines ef, n.dopres o-'ir le Conseii

d'administration de l'lnstitut. a sa reunion inaugurale tenue a Kampala (Ougandai en juin 1Qsrf

287. Le Comite a oris note du document et a recommande que les states du nei-sonnel soient

approuvss par la Conference de?, ministres.

Lfetat et les perspectives de l'lnstitut superieur arricain de formation et de recherche techniques (point

10 de 1'ordre du jour)

288. Un repi'esentant du secretariat a present.e le document E/ECA/CM. 16/39.

289. 13 a fait l'historique de la creation du Centre qui se trouvait au. Kenya. Le Centre connaissait des

difficuites finajicieres et de gestion qui affect.aient sa capacity d'execution. Les contribiuions versees

par ies F.tats membras n'aneigrant pas ie-f. niveaux souiiaites. le Centre se heurtait. h des problemes de

gestion dus a sa situation fmaneiere. Neanmoins, le pays hnte cont.uiuait d'apporter un appui au

Centre. I] a infonne le Comite des mesures ori-.es par le Conseii d'administration pour fairs face au

probleme.

290. Le repiesentnjit du Kenyn a exprime la preoccupation de son pays face aux problemes que

connaissait le Centre et a i-mee un appel aux Ktats membres »fin au'ils apnoitent mi anpui au Centrs

en versant. les arrieres et les contributions. Ii en a. egalement. appele aux donateurs afm qu'ils

soutienneni le Centre.

291. L'observateur du PNUD a fait part d«-: ^ preoccupation ei; a demande que soil soigneusement

examine le paragrapbe 1 de l'Ann&xe I du d'K-.unient qui contenait les decision?; du Conseii

d'administration. Le PNUD. a son rour. examtnerau 1'eiat du nroiet a la lumiere de ces decisions.
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292. Le Comite a nrk note du document et a ndonte le rroier de resolution 22 (XI).

r"f>vO! \1FMF PARTTF.

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDPE DE PRIORITE DE
LA COMMISSION
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297. Aucune question n'a ete soulevee an titre de ce orvnt

MMliiLJMJDdmiliiechm^^ pjenier (polnt n cfe j,ordre du

n,ois de Rd '^Xi T



E/ECA/CM. 16/40
c Paee 4J
M

Adoption du rapnnrt (point 14 de I'ordre du jour)

Cloture de la reunion (point 15 de I'ordre du jour)

aria, e, Is, ^^TiT t"^ "
301. II a ensuite declare la reunion close.



ANNEXE I

PROJETS DE RESOLUTION ADOPT1S PAR LE COMITE TECHNIQUE PREPARATOIRE

PLENIER, A SA OM7JEME REUNION, ET SOUMIS A L~EXAMEN DE LA

VINGT-CfflQUIEME SESSION DE LA COMMISSION/SEIZIEME

REUNION DE LA CONFERENCE DE3 MINISTRES



Annexe I

1(XI) Les interets accuniules du Fona3 d'affectation speciale des Nations

Unies pour le devf loppement de FAfrique (FASNUDA)

La Conference des mini

Rappelant sa resolution 288 (XII) reaffirmant la determination des

Etats membres de la Commission a creer les conditions et les mecanismes

visant a assurer une croissance auto-entretenue et des poJitlques de

developpement autonomes pour FAfrique grace a des annonces de

contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le

developpement de FAfrigue (FASNUDA),

Rappelant egalement la resolution ulterieure 37/139 de 1 Assemblee

generale des Nations Unies invitant tous ses Etats Membres et les

organisations Internationales a contribuer genereusement au KASNUDA,

Avant examine le rapport sur les activites hors budget entreprises

par la CEA en 1989 et les informations figurant en annexe relatives aux

interets echus des contributions au Fonds special du FASNUDA,

Considerant les dispositions de la circulaire ST/SGB/188 du

Secretaire general relative a la gestion des fonds d'affectation speciale,

Considerant en outre la neceesite de completer les ressources du

Fonds general du FASNUDA pour les activites operationnelles dans le cadre

du programme de travail et ordre de priorite de la CEA,

Autorise le Secretaire executif a utiliser les interete echus des

contributions au Fonds special du FASNUDA pour Fexecution de projets

conformes aux objectify du FASNUDA-
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Annexe I

Paige 2

2(Mh Amelioration de la circulation de ^'information en Afrique

La Conference des ministres,

sa resolution 498 (XIX) du 26 mai 1984 relative aa Systeme

panafricain de documentation et d'infprmation,

Rappelant en outre, sa resolution 800 (XXII) du 24 avril 1987 sur le

developpement des systemes d'infqrmation en Afrique,

Avant a lesprit sa resolution 658 (XXIV) du 7 avril 1909 sur ie

renforcement des systemes d'information pour le developpement en Afrique,

Notant avec satisfaction les resultats obtenus par le Systeme

panafricain d'information pour le developpement (PADIS) en matiere de

fourniture d'assistance technique aux Etats membres,

Appreciant les efforts depSoyes par le Systeme panafricain

d'information pour le deyeloppement en vue de mettre en place iin systeme

d'information visant a aider les Etats membres dans leur deveinppement,

Notant avec preoccupation la situation precaire du gros du

financement mis a la disposition du Systeme panafricain d'information pour

le developpement aux fins de I'assistance technique et auquel 13 est prevu

de mettre fin le 31 decembre 1990,

.Reconnaissant la necessite d'assurer dans la region une formation

adequate aux techniques modernes de l'information,

Preoccupee par 1'insuffisance du materiel informatique mpderne dont

dispose le systeme panafricain d'information pour le developpement et qui

doit etre utilise a« service des Etats membres,

1- Fglicrfce les Etats membres qui ont deja designe leurs centres

nationaux participants au reseau du PADIS et invite ceux qui ne Font pas

encore fait a designer leurs centres participants;
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2. EaEESile am-centres participants leur role a 1'egard du reseau

du PADIS et notamment calui gui consiste a fournir des informar-ions;

3. Ejd^JMoMmimBi, les Etats mexnbres abritant le siege des

centres sous-regionau* d'accelerer la raise en place de ces centres;

4. Inaiatfi.3d2SIDSnJi aupres du Programme des Nations Onies pour

le development pour qu'il fasse en sorte que le Systeme ponafricain

d'information pour le developpement continue ses activites d'assistance

technique enfaveur des Etats membreo-, enaugmentant les fonds alloues au

projet RAF/86/053 afin de permettre le maintien des experts et des agents

pendant toute la duree du cinquieme cycle;

5- Esb^rte les Etats membres a inclure le Systeme panafricain

d-information pour le developpement dans leurs amonces de contributions

au Fonds daffectation si^ciale des Nations Unies pour le developpement de

l'Afrique;

6. Lancejana2E3l auxdonateurs bilateraux et multilaterauxpour

qu'ils poursuivent et renforcent leur aide au Systeme panafricain

d'information pour le developpement;

7. mmaadSi au Secretaire executif d'etudier d'autres moyens

permettant cfobtenir des postes inscrits au budget ordinaire pour le

Systeme panafricain d'information pour le developpement;

8. ErlaJasiamroeafc le Secretaire general de .HOrganiaation des

Nations Unies de fournir au Systeme panafricain d'information pour le

deveioppement I'equiperoent informatJgue neceosaire pour lui assurer un

fonctionnement efficac--;-
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Avenir de rinstitut africain de developpement economique et de

(IDEP)

Rappelant sa resolution 669 {XXIV) date sur le finaneement futur des

activites de rinstitut de developpement economique et de plenification

(IDEP),

Rappelant le Memorandum special du Conseil d*administration de

nnstitut africain de developpement economique et de planifieation,

Considerant les excellentes realisations de linstitut dans le domaine

de la formation de plamficateure et de specialistes africains du

developperaent,

Considerant en ou''.;re- le besoin persistant et croissant qu'ont les

gouvernements des pays africains des services de llnstitut dans les

domaines de la formation, de la recherche et des services consultatifs,

Considerant par allleurs la poosibilite de retrait de financement du

PNUD a la fixi 90 et que i'jijstitut est- le seul etablissement regional capable

de fournir de^s service;-; de formation et de recherche a tous les Etats

membres de la Commission dans le domaine du developpement economique et

de la planification,

Constatant avec une tres vive preoccupation que ie deficit

persistant et important dans les contributions des Etats membres a

liristitut contraindro iaevitablemerit cerui-ci a fenner ses portes si

aucune mes^^r•e correctrioe n'est prise,

1- .Lance xm aprel pressant aux Stats membres de linstitut pour

qu'ils :

a) Versent imm«diatement a ITnstitut leurs contributions pour

1990 et leurs arrieres sax titre de 1089;
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b) Versent a ntistifrut tour; leurs arrieres selon un caiendrier a

arreter avec la direction de llnstitut;

c) Versent a t ;mps leurs contributions annuellee ordinaires a

Flnstitut, selon des modalites a fixer avec la direction de rinatitut;

2. LaEce_mLapEiel a l'Aesemblee generale des Nations Unies pour

gu'elle approuve d'imience 1'iascription an budget ordinaire de

rOr-ganisation des Nations Unies quatre postes essentiels pour 11DEP a

savoir les postes de dirycteur, de chef de Fadministration et des finances

et de deux maitres de conference conformement a la recommandation faite

par le Conseil economiqucs et aocial dans sa resolution1985/62 du 26 juillet

1985 afin de permettre a 17DEP d'r-xecuter son programme de travail

approuve et de s'acquitter regulierement de ses i^onctions conformement

a ses statuts;

3- Eshorte le Pr-ogranime des Nations Unies pour le developpement

a aider linstitut a survivre a sa crise financiere actuelle et, en

particulier :

a) A organiser rapidement la mission devaluation annoncee en

octobre 1989;

b) A accorder tout son appui au programme ■ de formation a court

terme, aux activates de recherche et aux services consul tatifs de

ITnstitut;

c) A contixtuer de financer les activites de llnstitut en 1990 et

au-dela;

4- Fclicite le Conseil d'administration de 1.1DEP pour les mesures

d'assainissement et de rationalisation des ressources qu'il a prises et

invite la direction de 11DEP a perseverer sur cette voie.
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Avenir deaJiistitovS africains de formation demographique

LaJZonMrsnas.deEjsmisir.es,

Rappelant la decision 37/444 du 21 deeemfore 1982, par laquelle

1'Assemblee generate a opprouve les ntatuts des deux institute africains

de demographie : ITnstitut regional des etudes de la population (RIPS) et

llnstitut de formation ft de reeher- he demographiques (IFORD);

Rappelant,egalejnent sa resolution 489 (XEX) du 26 mai 1984, par

laquelle elle a pris note de la precarite de la situation financiere deces

instituts resultant de l'insuffisance et de 1'irregularite des contributions

de leurs Etats membres-,

gansjderant que le Fonds des Ne Lions Unies pour la population (FNUAP)

prevoit de reduire progressivement le soutien financier qu'il accorde a ces

instituts, conformeBie:at a i& resolution 84/21 de son Conseii

d'administration,

Eappelaot en outre sa resolution 825 (XXIII) du 15 avril 1988 par

laquelle elle demandait mstammeni aux gouvernements africains de

mainteiiir ieur a^jpui a cos- d~ux instvtuts et de concretiser cet appui en

s'acquittant de leurs arrieres et en payant reguliereinent leurs

contributions annuellen a 1'avenir,

Pleinement convai- -cue que la restructuration du Regional Institute

for Population Studies et de i'lnstitut de formation et de recherche

demographiques, demand^e par sa resolution 577 (XXI) du 19 avril 1986,

depend dans une tres larne assure du paiement ciea contribution?, des Etats

membres,

1- ikttjjze. Fattention des Etats meiobres sur le fait que le non-

paiement des contributions aux institats pourrait entrainer la fermeture

de ceux-ci:

2. Pemande insi'iamnient aux Etats membres (fassumer pleinement la

responsabilite de la survie des instituts;
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3- Zai£_aEEeJ a tous les Etats membres pour qu'ils fourrdssent un

appui financier miffleant aux institute en vue de leur bon fonctionnement;

4- EsEEiffle sa profonde gratitude au Directeur executif du Fonds

deo Nations Urdes pour la population pour le preeieux soutien apporte aux
instituts;

5- ^^^^-aM&ill^_Ma^E£a£Qn^.jS£aMiude aux pays notes, aux
gouvemements afrieains. et non africains ains! quaux organisations

Internationales qui accordent une aide administrative et financier? a ces

instituts et leur demande de maintenir leur assistance.
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5(XI) Amelioration des moyens techniques de la Commission econoroique pour

FAfrique

La Conference rites ministres,

Reconnajssanf. la necessite de fournir un equipement adequat et

d*assurer une formation dans la region a la technologie rrroderne de

rinformation,

Preoccupee par i'insuffisance, a la Commission econoruique pour

TAfrique, de materiel bureautique et d'equipement infonnatique modernes,

Preoccupee en out.r'p par les contraintes que cette situation impose

a la Commission economigue pour I'Afrique dans les efforts qu'eile deploie

pour aider convenablement les Etats membres africains a renforcer leur

capacite de planification et de suivi,

Prie instamment le Secretaire general de F0rgani3ation des Nations

Unies de fournir au secretariat de la Commission economique pour I'Afrique

le materiel bureautique et 1'equipetnent informatique neeessaires pour

assurer son fonctionnement optimal et lui permettre de mieux servir ses

Etats membres.
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6(XD PlaruiActioTLd-'Add Is ■;J&eiia^^^^

ei^rice^

Rappelant sa resolution 489 (KVIJI) du 2 mai 1983 intitulee "Services

statistxques africains",

Considerant 1"importance du role de la statistique dans la

formulation, le suivi ei revaluation dec programmes relatifs aux reformes

de politique economique,

GsnsMssank-eiLnmxe que la strategic pour I'obtention de donnees

statistiques adequate;; et a Jour devrait recevoir une attention

particuliere,

Notant que bonnombre de services statistiques africains ne sont pas

encore en mesure de fournir ces donnees a temps et d'ine facon

sabisf"aisante a cause d'importantes contraintes iiiterdependarites qui ont

ete identifiees au cour3 de revaluation de la capacite statictique des

Etats membres effectuee dans le cadre du projet sur la "Collecte des

donnees relatives a«x jyrogzammes du developpement et aux OiiA d'aide en

Afrique",

EiaffirfflaJlt que la Commission economique pour 1'Afrique est la

principale institution i-Bgionale responsable du developpement et de la

promotion de la statistique en Afrique,

(2onsMiE31lt les t.ravaux de la sixieme session de la Conference

commune des planificatears, statistlciens et demographes africains,

1, AdQEie le rapport de la sixieme session de la Conference

commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains;

2. MeBfee le Plan d'action d'addis-Abeba pour le developpement de

la statistique en Afrique dans les ann.ees 30;
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3- Exhorts les Stats membres a utiliser ce Plan d'acvion oomme

cadre pour le developpement de la statistique dans leurs pays respectifs,

a prendre les mesures necessaires pour le renforoement de leurs moyens

institutionnels dans It. domaine de la atatistique eb a promouvoir le

dialogue entre producteurs et utilisateurs de donnees;

4. EsccjiKnande que reorganisation des Nations Unres et les

institutions specialisees poursujvent leurs efforts en vme d'assurer la

coordination des activif.es de cooperation technique dans tous les aspects

de rinformation quantitative;

5- Lauce.ian_ajB3Eei aux organioations intergouvernementales, aux

organismes donateurs muJtilateraux et bilateraux pour qu'ils poursuivent

et renforcent leur assiofcance dans le domaine de la statistique dans la

region, dans le contexte audit Plan d'action;

6. .Dejaande au Secretaire executif de la Commission de prendre les

mesures propres a aider les Etats membres dans ]'applicatic->n du Plan

d'action.
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Declaration d'Abu.ia : le dRveloppement participatif : le role des

africaines durant lea'annfifis 90

La Conference des ministres.

Ayant examine de facon approfondie la Declaration d^Abuja : Le

developpement participatif : le role des femmes africaines durant les

annees 90 telle qu'adoptee par la Conference regionale afrIcaine sur

1'integration de la femme au developpement a sa quatrieme reunion tenue a

Abuja (Nigeria) du 6 au 10 novembre J989,

Ayant no.t.e que les questiona soulevees et les preoccupations

exprimees par la Conference au sujet de Fapplication des Strategies

d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique ont un rapport avec la

Declaration susmentionnee et renforeent le mandat de cette Conference,

ge spuciant de la necessite d'accelerer le rythme d'application des

Strategies d'Arusha et de mener une action concertee pour obtenir un appui

de tous les secteurs afin de promouvoir la participation et 1'integration

des femmes dans le processus de developpement,

Avant presents a Tf^prlt la promotion d"une strategie socio-

economique pour ies annees 90 permettant aux femmes de jouer pleinement

leurs roles et d~assumer leurs responsabilites en ce qui concerne

1'evaluation, la planification et Texeeution de programmes entrainant une

transformation socio-economique a long terme soutenue,

Vjvement preocguiiae par les ef fets devastateurs de la crise socio-

economique et les mesures d'ajusteinent structurel a court terme qui ont

aggrave la degradation sociale et le manque d'opportunites eeonomiques

pour les femmes,

Se f^licjte de Finitiative prise par la Conference et qui represente

une contribution essentielle aux efforts sur les plans national, regional

et international pour ameliorer la condition humaine en Afrique,
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1- Felicite les organisateurs de la Conference pour cette

initiative louable visant a evaluer le degre d~application des Strategies

d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique, a identifier les

problemes entravant leur effet general et a reeommander deo mesures

globales dont Tapplication aux niveaux national, sous-regional, regional

et international accelex-erait 1'integration des femmes au developpement;

2- EsETisie ses remerciements au Gouvernement de la Republique

federale du Nigeria pour avoir accueilli si genereusement la Conference et

en particulier a S.E. le President de Is Republique federale et a Mme Maryam

I. Babangida pour les initiatives gu'ils ont prises afixi d'assurer le succes

de la Conference;

3- Exprime en outre ses remerciements sinceres auxgouvemements

participants qui ont tervu a envoyer a la Conference des representants de

haut niveau et pleinement motives, aux organisineo des Nations Unies, en

particulier au Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),

aux organisations intergouveraementates et aux autres donateurs

nmitilateraux c-t bilateraux qui ont genereusement contribue a

l'organisation de la Conference qui a debbuche sur la Declaration d'Abuja;

4- Entering les conclusions et recommandations de la Conference

telles qu'enoncees dans ia Declaration d'Abuja concernant le developpement

avec ia participation des femmes africaines au coitrs des annees 90;

5- Prie instalment les Etats membres' de faire appliquer

integraleinent les recommandations de la Declaration d'Abuja en .faisant des

femmes une partie integrant-e et essentieile de leurs programmes de

redressement et de dev- loppement a Jong; terme;

6. Prie instagaaent _.en.___Qufere les institutions financieres

intemationales, les bailleurs de fends bilateraux et nmitilateraux, Les

organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et

les organisations intergouvernementales africaines pour qu'ils appliquent

d'urgence les recommandations figurant dans la Declaration d'Abuja;
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7- Pemande au Conseil economique et social et a i'Assemblee

generate des Nations Unies de veiller a ce que des mesures de suivi

appropriees et rapides de rapplication des reeommandations fipurant dans

la Declaration d'Abuja soient prisee;

8. Eemaiide an Secretaire executif de la CEA de diffuser la

Declaration dT&uja aussi largement que possible, particulierement aux

Etats membres, a tous les orgaflismeo et institutions des Nations Unies,

auspays et organismes bailleurs de fonde, aux organisations refiionales et

sous-regionales; mm organisations non gouvernementales, aux

etablissements d'enseigaement superieiar et aus instituts pour la mise en

valeur de la main-d'oeuvre en Afrique;

9. Dfiinand£_£ai-jQiiliEe ati Secretaire executif de la CEA de

coordoimeret de suivre lapplication des reconnnandations contenues dans

les Strategies dTAbuja efc de presenter des rapports complets stir ce sujet

a la Conference des ministres de la CEA.
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8(Xf> Leu i'emmes et ra

Ltq Conference clga ministres,

Considerantr que i.s regime d'apartheid en Afrique du Sud a ete le

principal facteur de de;:tabiiisatio:nfeeonomique, social et politique des

pays deJTAfrique australe causant des centaines de milliers de gersonnes

deplacees, refugiees, mufcilees, d'orphelias et de personnes abandonnees,

Considerant en otrtre que plus de 70 % de la population les plus

touches sont des femmes et des enfants dont les conditions de vie sont

extremement difficiles,

Conscienbe dw fait que I'a^ariiiejLd est -un obstacle majeur a la

promotion de la femme en Afrique du Sud et de la paix en Afrique australe

tout entiere,

Tenant coinpte du .fait que la paix est une condition indispensable au

developpement et a i'integration de la tenons an developpement socio-

economique de l'Afrique,

1. Appuie les actions menses par les feaimes sud—africaines a

l'int-erieur de leur pays en vue de Feliinination totale de Faparthejd;

2. galue les feinmes namibiennes a 1'occasionde Faccession de leur

pays a 1'irxdependance;

e un appei aux Etats membres afin qu'ils demandent le

maintien de sanctions gl-jbales et obiigatoires contra l'Afrique du. Sud;

4- Appuie toutes les mesures visant a faire echec aux actes de

destabilisation perpetres par le regime dJapartheid centre les Etats de

premiere ligne;
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5. Demande a la. Commission eeonomique pour I'Afrique d'etablir des

mecanismes pour renforcar la SsJM^MrXLMimalLDsyzslQEmenLCQz-ordJM&tLQU

Conference et appuyer les activifces qui profltent directeuient- ou

inciirectement aux feinsies de la sous-region.
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Leg femmes et les strategies mondiales et reaionales

.., La Conference des mimstraa.

CojosMsiaafc Fimportance qu'il y a a inclure les questions relatives

a la promotion de la femme dans les strategies globales et les programmes

de developpement du continent,

Se souciant de la necessite pour les femmes africaines da formuler

des strategies de survie face a la rigueur des programmes d'ajustement

structure!,

Reconnaissant lea services fort appreciables rendus par les

gouveraements, les organisations gou'/ernementales, les organisations non

gouvernementales et Internationales aixisi que les bailleurs de fonds pour

la cause de la femine afrieaine,

Tenant compte de la necessite d"harmoniser et de coordonner les

efforts de promotion de la femme afrieaine deployes par divers organismes

regionaux et sous-regionaux dans la region,

1- Demande que iors des negociations avec les organismes de

developpement, la Commission et lee Etats membres tiennent compte des

conclusions de la Conference d'Abuja et veillent a ce que. les besoins des

femmes soient pris en ecmpte dans ces accords;

2. Propose vivement a la Commission economique pour FAfrique

d'organiser une session d'informatiori sur le Cadre africain de reference

pour les programmes d'ajustement stnicturel au cours de iaqueLJe un comite

d'experts examinerait des strategies visant a reduire au minimum les effets

pervers sur les femmes des programmes d'ajustement structure] en cours;

3. Demands a ia Commission d'instituer trois priz Iors des

prochaines conferences regionales sur rintegration de la femme au

developpement. Ces prix devraient oontribuer a promouvoir Integration

de la femme au developpement;
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4- AeBEecie la decision de la sous-region ouest-africaine de

mettr-e a la disposition de la Commission et du Comite regional africain de

coordination pour Hntesration de la femme an developpement Icb services

de rAoSoeiation cies femaes de .I'Mrique de I'Ouest.
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lO(XI) Comite regional africain de coordination pour ■ rintegyation de la

fsame. au_developje

La Conference dea saxnlsfcres,

Considerant le role important g«e joue le Cotnite regional africain de

coordination pour 1'integration de la femme au developpement dans la

coordination et le suivi dee actions relatives a Fintegration de la femme

au developpement en Afiique,

Considerant en outre la necessite de s'adapter a 1'evolution actueile

de Faction en faveur de I'integratiori des femmes,

la Connnission economique pour FAfrique de renforcer les

effectifs du Centre africain de recherche et de formation de la femme pour

qu'il soit mieux en menure de servir le Comitt. regional africain de

coordination.
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U(XI) Etablissement du Conrite technique consultatif pour le developpement

ds-la_gclence et de la technologie micleaires en Afrique

La Conference des ministres.

. le Plan d'action pour le developpement economique de

l'Afrique qui, au paragraphe 294 c) de son chapitre XT, a invite les Etats

membres de l'Afrique a favoriser I'etablissement d'une agence africaine de

l'energie nucleaire en vue de suivre le progress de la technologic nucleaire,

de formuler et dTiarmoniser les programmes d'ejrploitation de 1'energie

nucleaire en Afrique et d'assurer la formation de la main-d~oeuvre dans le

domaine nucleaire,

Rappelant en outre la resoluton 572 (XXI) de la Conference des

ministres de la Commission economique pour l'Afrique qui demande au

Secretaire executef de la Commission, en collaboration avec les chefs des

secretariats des organismes et institutions specialisees competents des

Nations Unies, de faciliter et de promouvoir Faeces des pays africains a

la maitrise des techniques nucleaires et de ies associer des le debut aux

activites de recherche-developpement en matiere nucleaire,

Consciente des enormes possibilites de progres social, economique

et technique qu'offrent au continent africain et a ses populations les

multiples applications de l"energie nucleaire qui pourraient venir s'ajouter

auz autres technologies existantes,

Consciente egalement de la necessite de mettre en place au niveau

regional le cadre organinationnel requis pour promouvoir le developpement

de la science et de la technologie nucleaires et leurs applications potir

resoudre les problemes de developpement socio-et onomique du continent,

1- IMcids de creer un coinite technique consultat.it pour le

developpement de la science et de la technologie nucleaires cm Afrique,

charge de constituer un systeme pour racquisition et le tran^fert de la

technologie dans le domaine nucleaire; dans la region, afin de permettre de

realiser un developpement soutenu de la capacite de l'Afrique en matiere

de science et de technologie nucleaires,
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2. Prie le Secretaire e&ecutif de la Commission economique pour

I'Afrique, en collaboration avec le Directeur general de 1'Agence

internationale de Tenergie atomique et les chefs de secretariat des

autres organisations internationales competentes de foarnir une

assistance technique et financiere aux programmes et projetB africains

visant au developpement de la capacite de I'Afrique en matiere de science

et de technologie nucleaires.

3. Prie egalement la communaute internationale et en particulier

les pays developpes de cooperer pleiriement au developpement de la

capacite nucleaire en Afrique dans 1'esprit des recommandatrons de la

Conference des Nations- Unies pour la promotion de la cooperation

internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'energie

nucleaire.
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J.2(XI) Eanffrrcernent de la capacite de FAfrique poui' le

La Conference. .des.

E sa resolution 388 (XV) du.12 avrill980;eur le rerdforceaient

de la capacite de FMrnq-ae de mettre la science et la technique au service

du developpement,

Soulignant rimportance croisoant-e que revetent la science et la

technigue pour le deveoppement de 1'Afrique compte tenu de revolution

rapide de Fenvironiaeaient economique international,

Convaincue gue la science et la technique jouent un role vital dans

1'amelio.ration de la qua) vte de la vie et relimination de la pauvrete, dans

le cadre de la promotion de la croissanee economique et du developpement

durable en Afriqye,

Soulignant la neceosite d'ameiiorer la mise en valeur et l'utilisation

des ressources huinainea afin d'accroitre la capacite endogene des pays

africains en matiere do science et de technique, en particulier pour

relever ies defis en matiere de developpement et de) progres technique que

pose la revolution scie.ntifiq.ue et technique actuelle,

MfiiaDi que rinformation scientifiqxie et technique a travers la

propriete industrielle cst d'une importance vitale pour le tranafert et le

developpement des techniques en Afrique,

Motant en outre que le secretariat de la Commission eeonomique pour

1'Afrique est tenu de faire face dans 1'avenir a de nouvelles

responsabilites dans la promotion de la science et de la technique en

Afrique,

Preoccupee par la dioiin^ition. constante des ressources consacrees

au developpement et a 1 application de la science et de la technique dans

les Etats membres.
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1- CQQgMe.ee q-ue la science et la technique devraieat figurer

parmi les prineipaux elements des programmes nationaux, sous-iiegionaux et

regionaux de developpecient soeio-eeanomique en Afrique;

2. prie instamment les Etate membres de la Commission oconomique

pour FAfrique d'ailouer des ressourceB supplementaires au devr=l<jppement

et a Fapplication de la science et de la technique et de ^efforcer

d'atteindre Fobjectif de 1% du produit national brut, ainsi gu'il est

preconise dans le Plan d'action de Lagos adopte en i960 par lea chefs

dTStat et de gouvernement;

3. EriJi lea Etats xnembres d'accroitre leur appui financier aux

activates des groupes de travail concernant l'execution de projets sous-

regionaux;

4. Prjie instaqnpont en outre ehaque Etat membre de mettre en p]ace

un fonds pour la science et la technique axi service du developpement;

5. Degiande que ies moyens huxaains et financiers du Programme du

secretariat de la Comniipsion relatif a la science et a la technique soient

augnientes afin que ie Programme jmisse s'acquitter efficacement des

responsabiiites accrues qui lui incombent dans la region;

6. Exhorte les Etats membres de la Commission economique pour

rAfrique a utiliser pleirtement. les services d*information technique dont

diaposent rOrganisatior: regionale africaine de la propri£te industrielle,

rOrganisation afrieaint de la propriete intellectuelle et rOrganisation

mondiale de la propriete intellectuelle et a appuyer ces organisations;

7- EjjhjQEte_sn_c>>i.trje les orgonismes et organisations competents

du systeme des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies

pour le developpement, l"Organisation des Nations Unies pour Falimentation

et l'agriculture, FOrganisation des Nations Unies pour le developpement

industriel et FOrganisation des Nations Unies pour Feducation, la science

et la culture a degager des ressources financ^ieres suffisantes pour le

renforcement des moyenc; scientifiques et techniques en Afrique.
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13(XI) Hesures visant a rendre op#rationnel le Centre africain pour

Fapplication de la meteorologie au dgveloppement

La Conference des

Rappelant sa resolution 621 (XXII) relative a la creation du Centre

africain pour Fapplicatlon de la meteorologie au developpement,

Considerant que ie Centre est appele a contribuer a assurer un

developpement durable et a permettre de comprendre et de concevoir les

politiques generales liees auxmodifications ecologiques etclimatiques qui

ont des repercussions but la vie quotidienne des populations africaines,

Motant avec satisfaction les ressources deja disponibles et

1'engagement pris par la comraunaute des donateurs,

Prenant note avet- satisfaction des ressotirces mises par le pays

hote, le Niger, a la disposition du Centre,

Preoccupee par le fait que peu de pays africains ont ratifie les

statuts du Centre,

Preoccupee en outre par le f&it que les pays qui ont verse leurs

contributions sont encore moins nombreux,

L. Se declare couvaincue de la necessite de rendre le Centre

operationnel d'ici octobre 1990, conformement au plan etabli;

2. Exorime sa gratitude aux Etats membres qui ont deja ratifie les

statuts du Centre et ve rse leurs contributions ainsi qu'aux secretariats

de la Commission economique pour l'Afrique et de FOrfjanisation

meteorologiquemondiale pour l'efficacite avec laquelle ils ont donne suite

aux precedentes decisions de la Conference des ministres;

3. Demand^ instamipent aux Etats membres qui ne Font pas encore

fait de prendre d'urgence des mesures en vue de ratifier les statuts et de

verser leurs contributions afin que le Centre puisse etre operationnel;
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4. Erie le Secretaire executif de la Commission economique pour

FAfrique et le Secretaire general de rOrganisation meteorologique

mondiale de poursuivre, en cooperation avec les chefs de secretariat des

autres instituts et orgaunismes interesses, leurs efforts visant, a amener

les Etats membres, lea donateurs, les organisations regionales et

internationales et les institutions financiered a prendre des inesures

appropriees propres a assurer le demarrage du Centre dans len meilleurs

delais.
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14{XI) La_X3iazrte africall'e iie_la participation populaire au developpement

Rappelant la resolution S-13/2 de FAssemblee generale relative an

Programme d'action des Nations Unie« pour le redressement eeonomique et

le developpement de I'Mrique, 1986-1390,

Rappelant egale.meryb sa resolution 864 (XXIV) relative a la Conference

Internationale sur la participation populaire au processus de

redressement eoonomique et de deve ioppesnent de 1'Afrique,

Notant avsc interc-t les decisions et recommandations issues de la

Conference Internationale sur la participation populaire dans le processus

de redressement et de developpement en Afrique, tenue a Aruisha

(Republique-Unie de Tanj-.anie) d^i 12 an 16 fevrier 1990 et en particulier le

dispositif de sa resolution 2 ou il est stipule, entre autreo, que le 11

fevrier de chaque annee serait pr'oclame Journee de la participation

populaire en Afrique,

1- Kicprime sa satisfaction au Gouvernement de la Republique-Unie

de Tanzanie pour avoir eenereusemenr, accueilli la Conference;

2. AdpEte la Crtarte africaine de la participation populaire au

developpement et a la i,ransformation (Arusha 1990} comme exprimant la

strategie qui devrait etre integree dans ies politiques de dev-rsloppement

adoptees par les gouvernements a:£ricains en ™e de promotivoir la

participation populaire au developpement en encourageant les peuples et

leurs organisations populaires aprendre des initiatives de developpement

autonome;

3. Recommande que le Gouvomement de la Republigue-Unie de

Tansanie soumette la Ch^irte a I'Assenibiee generale des Nations Onies a sa

qu-irante-cinquieme ordinaire, au Conseil des ministres de 1'Orsanisation

de 1'unite africaine a sa dnquante-deuxieine session et a la Conference des

chefs dTStat et de gouvernement a sa vingt-sixieme session;
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4- Erie le Secretaire execruiif de la Commission econcmique pour

1'Afriqne et. le Secretaire general de '! "Organisation de runite africakie de

diffuser largement la Charte et d'ansener les Etats membres a ereer un

mecanisme pour la mise en oeuvre et. le suivi des activites enonoees dans

la Charte aux niveaux sous-regional et regional et de presenter

regulierement des rappi>rts a la Conference anrmelle des minis tres de la

Commission et aux organes appropries de I'Organisation de Turrite africaine.
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15(XI) Services de leves hvdrographigues et de cartograEhie_aiarijQe

La Conference des ministres,

Reconnaissant que cTimportantos zones des plateaux cor-tinentaux,

des zones economiqnes exelusives et des lacs et fleuves demeurent

in-nuffisamment hydrographiees et que de nambreuiRes cartes marines sont

perimees ou deflcientes,

Reconnaissant en outre que Fabsence de leves et d'information marine

appropries retarde gravement le deveioppeiaenb des pays maritimes

africains, non settlement en ce qui conceme la securite de la navigation

mais egalement poxir ce qui est de la protection de l'environnement marin et

de l'ecologie cotiere, Tamelioration des installations portuaires, le

developpement de l'industrie de la peche et Fexploitation et la gestion des

ressources de haute mer biologiques et non renouvelables, la dei imitation

des eaux territoriales maritimes et ie developpement du tourisme et des

activites maritimes recreatives,

Wotant qu'en Afrique, il existe une penurie de donnees siir les

ressources hydrographiques disponibles et que seuls quelgues pays

maritimes ont la capacite d'executer des leves et des cartes,

Cpnsi,derant que le leve hydrographique et la cartographic modern.es

necessitent I'utilisation de navires et d'equipement opecialise

reiativement onereux par des experts geometres et des cartographes

marins qualifies,

Sachant T^e lT).rge.nisation hydrographique internationale est

diaposee a fournir, a la demande des pays en developpement, des conseils

techniques pour le developpement de services hydrographiquee nationauz

et regionaux tenant compte des besoins et des ressources de chaque pays

ou region en developpemont,

Prenant note des moyens techniques dont dispose rOrganisation

hydrographique Internationale pour entreprendre des activites dans ie

doiaaine de lTiydrographie et de la cartographie marine,
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1- AtMreJ^tbentieQ des pays africains but la disponibilite, au

sein de I'Organisatian hdrographique Internationale, de capacites

techniques pouvant etre raises a profit dans leurs activites en matiere

dTiydrographie et de cartographie marine et dans la creation de comites

nationaux dans le domaine de rhydrographie et de la cartographie marine;

2- Prie tngtaMOSBt en Qufcre. la Commission econornique pour

l'Afrique, en collaboration avec les institutions specialisees africaines

competentes et 1'Organisation hydrographique intemationale, d etudier la

possibilite d'elaborer xm projet pour developper les centres regionaux

existants pour l'entretieri de 1'eqiiipenj.ent hydrographique eit pour la

formation a la cartographie marine;

3- Erie rOrganisation hydrographique intemationale d'apporter

une assistance pour la nomination r,t la prise en. charge de conseillers

regionaux au Centre z-egional pour promouvoir le developpement de

lTiydrographie en Afrique.
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18CXL) ProppedJnorLds.£I^.-i^ti2Q!3O QnaiiLEfiur

Rappelant la■ resolution 1989/118 du Conseil economique et social des

Nations Unies sur la cooperation interregional© en vue de faciliter le

commerce international, dans laquelle ii etait demande &ux commissions

regionales et a la CNUi'ED d'elaborer conjointement une proposition de

projet a ce sujet,

Reconnaissant que les pays africains doivent cooperer reellement

avec le reste du monde et participer a la facilitation dv. commerce

international, notanuaent a 3'echange d'informations electroniqiies pour la

transmission de la docuraentation commerciale,

Consciente de la ndcessite urgynte pour I'Mrique de conetituer, de

renforcer et, dTameliore?' les snoysns permettant de cerner les problemes et

les besoins relatifs a h\ facilitation du commerce international et intra-

africain, notamment ("analyse des pratiques, procedures, lois,

reglementations, politiaues et documents qui regissent le commerce

international, et consciente du fait que la raise en place de ces moyens

serait utile aux ministeres et services gouvemententaua; s'occupant de la

planification, du comiaerce, des transports, de 1'administration douaniere,

des statistiques et du t raitement des donnees,

1. Decide d'appayer sans reserve la proposition de projet sur la

cooperation internat-iot;ale en vue de faciliter le commerce international

elaboree conjoint©merit par les commissions regionales et la CNUCED;

2, EsilQffiBiaode 'iiie le Conseil economique et social appcmrve cette

proposition et la recomsiande pour financement pax* ies donateurs;

3- Invite tons Ies Etats Mombres de rOrganisation df;s Nations

Unies a appuyer la proposition de projet;
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■4. .Rcis ie Programme des Nations Unies pour le developpement, la

Banque mondiale, ies banques de deveioppement regionaies et ieo bailleurs

de fonds bilateram: de fournir des ressources financieres suffisantes

pour assurer la realisation irrtegrale an projet;

5. Demande an Secretaire executif de la Commission economique

pour i*Afrique de faire rapport a la Commission a sa vingt-sixieme session

sur Fapplication de la presente resolution.
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17(XI) La cooperation halieutique en Afrique

La Conference dep minlstres,

Conseiente des vastes ressources halieutigues et acguacol.es gue

possede le continent africain, notamment avec I'extension des juridictions

nationales dans les zones eeonomigues exclusives,

Considerant la neeessite pour les pays afrtcains de developper la

cooperation inter™Etate en vue de favoriser le developpeinent du secteur

des peches,

Convalncue de la volonte des pays africains de surmonter les

difficultes rencontreeB dans les domaines de la arise au point et de

Tacquisition de nouvelies technologies en matiere d'explo.itation des

ressources halieutiqueG,

Reconnaissant l'importante contribution que la peche peun apporter

a 1'autosuffisance aiimentaire, a 1'ameliorationdes elements nutritionnels

et a la diversification des exportations,

Considerant la dynamique existant au sein de la Commission de I'ocean

Indien et les preoccupations communes de ^Organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et Tagriculture, de la Commission economigue potir

l'Afrique et des Etats meoibres de la Commission de I'ocean Indien enmatiere

de cooperation multinationals pour la mise en valeur dejs ressources

halieutiques,

Considering-, one 1::; ctTCifioue amorcr-'i par 1 = Conference ministerielie

sur la cooperation halieutique entre les Etats africains riverains de

Tocean Atlantique gui c"est tenue a Rabat du 30 mars au ier avril 1989

incite les pays du Sud a se regrouper afin de promouvoir le secteur de la

peche,

1. Demande aux Ktats africains de mettre en place des programmes

de recherche en commun, en particulier sur revaluation et l<i suivi des

stocks partages;
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2. Demande aussi aux Etats africains de favoriser une meilleure

integration du seeteur de la peche et de Faquaculture dans les economies

nationales afin d'augmenter sa contribution au deveioppement;

3. Exhorte les pays africains a etablir un reseat) d'irtformation

interafricain sur les bateaux de. peche menant des operations iLlegales et

a proposer la mise en place de mesures d'exclusion de ces derniers dans un

cadre Juridique regional;

4- Demande a 1"Organisation des Nations Unies pour Falimentation

et Fagricuture- au Programme des Nations Unies pour le developpement, en

association avec la Commission economique pour FAfrique, d'aider les Etats

africains a creer im tel reseau;

5. Prie aussi les institutions specialisees du systeme des Nations

Unies et notamment le Programme des Nations Unies pour le deveioppement,

FOrganisa tion des Nations Unies pour Falimentation et Fagriculture,

FOrganisation maritime International ainsi que la Commission economique

pour FAfrique de soutenir les recommandations de la premiere Conference

halieutique de Rabat;

6. Demande aux Etats africains de renforcer leur cooperation en

matiere d'execution de projets d'amenagement, d'exploitation et de

commez*ciali3ation des produits halieutiaues et aquacoles, aux plans

bilateral, saus-regionai et regional,

7- Prie la Commission economique pour FAfrique, aux fins de

coherence et d'efficacit.e, de rie menager aucun effort pour s'aesurer que

les activites concernartt les ressources halieutiques continentales et

marines, les ressources oon vivantes de la mer et les aspects .juridiques

qui s*y rattachent gardmit une unicite d'orientation;

8, Prie les EtatB membres :

a) d'utiliser pleinement les centres de formation marine avancee en

Afrique et d'en renforccr le role;
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b) de favoriser les echanges d'informations, d'utiiiser ces centres

pour mettre au point «t exploiter un systeme statistique normalise

concernant tous ies aspects de ia peche au niveau sous-regional;

c) de promouvoir les negoci.itions en commun d'accorda de peche

concernant les flottes hauturieres des pays non africains qui ne fassent

aueune discrimination raciale, quelle qu'elle soit;

d) de priviiegier le developpement des pecheries artisanales lorsque

eel a est possible, en raison de leur meilleure integration dans I'economie

africaine et de leur plus grande capaci.be d'adaptation aux exigences socio-

economiques en Afrique;

e) d'ameliorer les conditions de vie des pecheurs africains,

notamment en matiere de scolarisation et de sante, ce qui ac tuellement

represente un frein certain au devejoppement;

f) de priviiegier ia cooperation nmltinationale dans le secteur de

la coniniercialisation et de la conservation pour:

faciliter ia penetration des produits africains sur les

uiarclies du Nord (informations sur les marches,

promotion, infrastructures d'exportations, etc.);

arrive r a I'autosui'fisance alijaientaire dans le cas de

certames ressources halieutiques a travers

Tamenagement da commerce intra-africain, et en

particulier lliarmonisation de la fiscalite pour les

products de la pe

9- Prie en outre los Etats men-bres de promouvoir le developpement

de 1'aquaculture en Afrique et de regrouper dans la mesure du possible les

moyens financiers et huissains nationaux au sein d'organismes de recherche

appliquee sous—regionaux;
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10- Exherte les Etats membres a examiner les possibilites de

rapprochement ent.re l-"s entrepreneurs nationaux et les entreprises

etrangeres en vue de creer des entreprises eonjointes dans un cadre de

cooperation mutuellement avantages Ji.
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1803) Purification, programtnatinn. suivi et evaluation

La Conference dep ministres,

Rappelant ses resolutions 674 (XXIV) et 675 (XXIV) du 7 avril 1989 sur

le projet de Plan a moy&n terme et le projet de Programme de travail et

ordre.de priorite pour la periode bicnnale 1990-1991,''

Rappelant effalemeqt la resolution 37/234 de I'Assemblee generale en

date du 21 decembre 1982 relative a la planification des programmes,

Ayant examine le rapport de la reunion du Canute ad hoc sur le projet

de Plan a moyen terme 1992-1997:L, les propositions de modifications au

budget-programme 1990-19912, le rapport biennal du Secretaire executif

1988-19893 et Tauto-evaluation des programmes a la CEA4,

Rappelant en outre la section B de la resolution 44/201 de 3 'Assemblee

generale en date du 21 (Jecembre 1989 sur la Commission economique po*ir

TAfrique relative a 1'adequation des ressources et a rex<«nen de la

situation des services de traduction et dlnterpretation,

ge ,£eljcltant de I'appui du Groupe des Etats d'Afrique a New York et

des representants africnins au Comite du programme et de la coordination,

au Conseil economique et social,

Appreciant hautej.ie.o.t les efforts faits par le Groupe des Etats

d'Afrique a New York pour que davantage de ressources soient allouees a

la CEA pour la periode foiennale 1992 1993,

Notant avec s^tiafacjaon le taux d'execution eleve du budget-

programme pour la periode biennale 1988-1989,

E/ECA/CM.10/29.

E/ECA/CM.16/28.

E/ECA/CM.16/2.

E/ECA/CM.16/30.
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1- Apprpuve le rapport de la reunion du Comite adhoc but le projet

de Plan a moyen terme 1992-1997;

2. Fait siennen les propositions de modifications axi budget-

programme 1990-1991;

3- Approuve les modifications au budgets-programme de la periods

biennale 1988-1989, notaminent la reformulation des produits, les elements

reportes, les propositions d'annulation de certains elements et les

produits ajoutes a 1'initiative du secretariat confonnement. aux facteurs

necessitant de telles modifications;

4- Demande au Secretaire general de TOrganisation cfes Nations

Unies d'inclure ces modifications dans le document qu'il soumettra au

Comite du programme et de la coordination;

5. Engage les membres africains du Comite a appuyer les

modifications au budget -programme de la periode biennale 1988 1989;

6. Engage 6ga].en»?nt le Groupe des Etats d'Afrique a New York a

continuer d'appuyer ies efforts visant a accroitre les ressources de la

CEA pour la periode biennale 1992-1993 confonnement au Program'se d'action

des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

TAfrique.
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19(XI) Programme "Priori- e Afrique" Jo 1'TJnesco

g jgjnigfcce.s,

Ayant entendu l*e;<pose du representant du Birecteur general de

FUnesco sur les objectifs du Programme "Priorite Afrique" et tenant compte

des precisions qull a dormees en reponse a«x questions des participants,

Constat-ant avec satisfaction que le Secretaire executif de la

Commission economique pour FAfrique a inscrit le Programme "Priorite

Afrique" a Tordre du jour du Gomite technique preparatoire plenier,

Prenant note de la priorite que le Directeur general de SUnesco a

accordee a cette question et a FAfrique,

Consciente de rc-ccent Ms dans le Progi-amme sur ) education,

1'alphabetisation, 1'envi.ronnement, les sciences (naturelles et sociales),

la culture et la communication,

1- AccueiUe avoc satisfaction le Programme "Priorite Afrique";

2. Reiaercie io Directeur general de FUnesco d'avoir pris

^initiative de lancer ce programme et d'avoir constitue dans son cabinet

un groupe charge de sou execution;

3. Erie le Secretaire executii de la Commission economique pour

FAfrique et le Secretaire general de reorganisation de Funite af.ricaine de

collaborer, dans le cadre du mecanisme de concertation CEA-Unesco et OUA-

Unesco, a Fezeeution d*= Programme ot a la mobilisation des ressources

necessaires;

4. Prie__eg.aleEiani le Secretaire executif de la Commission

economique pour 1 "Afrique et le Directeur general de ITJnesco de relancer

le mecanisme de cooperation, la. reunion commune de concertation pour

revigorer les relations entre les deux organisations et irttonsifier la

formulation, la planific<' lion et Fexecution en commun de progranunes et de

projets;



Annexe I

Page 38

5- Lance. _iui__aEESl aux organisations Internationales, axix

institutions financiered et a la ccrannxnaute des donateurs pour qu'ils

appuient Fexecution du Programme "Priorite Afrique";

8. Prie les Etai,s membres africains de collaborer pleinement a

Fexecution du programiDe de fUnesco.
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2002) Banforcement du role de la femme dans le seeteur

Production et, geshinn

a resolution LC/'ResJL51 (XIII) adoptee par la Commission

de travail de FOrganisation de Funite africaine a sa reunion tenue a Addis-

Abeba du 23 au 29 avril 1990,

Ayant pris note des • activates du projet RAF/87/042 sur le

renforcement du role de la femtne dans le secteurnon structure : production

et gestion,

Considerant Fimportance de Fattention que 1"Organisation de Funite

africaine, le Programme des Nations Unies pour le developpement, la

Commission economique pour 1'Afrique, rOrganisation internabionale du

Travail, Unstitut international de recherche et de formation pour la

promotion de la femme, le Bureau de statistique de FOrganination des

Nations Unies et le Fonds de developpement des Nations Unies pour la fewme

accordent a Fexecution du projet et, au renforcement du role de la femme

dans le secteur non structure,

Appreciant les efforts considerables deployes par les institutions

interessees en vue de renforcer le role de la femme dans le secteur non

structure : production et gestion,

Reconnals.sant importance du prosiet RAF/87/042 pour le

developp^ment economiqije aussi bien des pays beneficiaires que des autres

pays de FAfrique,

Rappejant lanecessite d'associer Fensemble des agents economiques

des pays africains aux efforts nationaux visant a sortir de la crise

actuelle,
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Convaincue que les operations du secteur jouent un role important

dans la production de biens et de services utiles aux comniunautes les plus

demunies et a I'ensemble des groupes oociaux de certains secteurs de la vie

socio-economique,

1. Prend note de la resolution susmentionnee et remercie

sincerement et felicite ies institutions pour I"elaboration et Fexecution

d*~un tel projet;

2- Appuje sarjjs reserves et encourage la poursuite de^ activites

au titre du projet dans les meilleures conditions;

3. Prie instalment les pays africains de prendre toutes les

mesures pour rassembler les donnees statistiques indispensabies sur les

activites des femmes en general et, plus particulierement, des operateurs

du secteur non structure;

4. Recomgaande aux pays? africains d'examiner favorafclement les

aioyens juridiques de favoriser la protection des activites et des

benefices des operateurs du secteur non structure et d'accroi bre le role

deo femmes dans le secteur non structure;

5. Prie ies goir/ernements africains de ne menager auoun effort

pour inclure les activitess dies operateurs du secteur non strueture dans

ieurs plans et programmes nationaxrx de developpement (statintiques et

politiques);

6. Recomnaande aux Stats africains- de formuler de nouvelles

politiques de formation, d'information et de credit en vue de renforcer le

role de la femme dans le secteur non structure;

"7. Px-ie les. .servicesi techniques jnteresses de recenser les

secteurs d'inter*ve.ntion prioritairc-s pour 1'appu.i aux operateurs du

secteur non structure, et ce, af:m d'eviter le double emploi dans ce

domaine;
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8- Prie en outre les Etats memfores de prendre les mesures

appropriees pour faire en sorte, dune part, que le projet se poursuive au-

dela du retrait des organisations Internationales et, d'autre part, que

soit reduite la mobilite du personnel de contrepartie charge de 1'execution

du projet dans les pays.
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21(XI) Examen final et evaluation du Programme d"action des Nations Unies

le redreggement economique 6t le developpement de FAfrique.,

La Conference.

la resolution 43/27 de FAssemblee generale en date du 18

novembre 1988 dans laqucAle I'Assemblee generale a decide que 1'examen final

et revaluation du Programme d'action des Nations Uniee pour le

redressement economique et le developpement de I'Afrique devraient etre

effectues a sa quarantfr-sixieme session devant se tenir en 1991,

Notant avec satinfactiop les deux rapports du secretariat de la

Commission economique pour I'Afrique sur les progres accompli.n en ce qui

concerne 1'executiondu Programme d'action des Nations Unies ainsi que les

preparatifs pour Fexamen final et 1'evaiuation du Programme d action des

Nations Unies,

jJQ_fcaat-fia_Q.utre avec satisfaction le travaij du Comite directeurde

reorganisation des Nations Unies et de fEquipe speciale interin.Btitutions

de TOrganisation des Niitions Unies sur le suivi de la mise en oeuvre du

Programme d'action des Nations Unies,

ua du fait que 1'examen final et revaluation de la mise en

oeuvre du Programme d'action des Neitions Unies par 1'Assemblee generale

devraient etre une occ^3ion pour une evaluation approfondie des actions

menees par toutes les perties participant a la mise en oeuvre du Programme

et de prendre des mesiires necessaires pour assurer une croissance

acceleree et le developpement en Afrique au-dela de 1991,

Convaincue en outre? de la necessite pour les Etats membres de la

Commission de proceder a une evaluation complete de la mise en oeuvre du

Programme et aussi du fait qu'une telle evaluation devrait etre aussi

actualisee que possible..
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Preaceupee par la deterioration continue des commissions

econoaiiquejB et socialea en Afrique ot des tendances qui se dessinent au

cours des annees 90-

1- Recoromande que les mecanismes pour 1'examen final et revaluation

de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Urdes soient

semblables a eeux qui Onfc ete mis en place pour rexamen a mi-parcours du

Programme et qu'a cette fhi wi comite plenier adhoc de 1'Assemblee generale

soit cree pour evaiuer le Programme et proposer des mesures propres a

assurer le developpement durable er; Afrique au- dela de 1991;

2. Decide qu'un memorandum spef^iai, a 1'intention du Comite plenier ad

bos de l'Assemblee generate, sur Texanen final et Fevaluation du. Programme

sera elabore en mai 1991 par la Conference des ministres de la Commission

a sa dix-septieme reunion et que le projet de ce memorandum special sera

examine par un groupe .iAitergouvernemental d'experts dont la reunion se

tiendra immediatement avant cellej? du Comite technique preparatoire

plenier et de ia Conference des miniotres;

3. Invite le Secretaire executif de; la Commission a organiser des

missions raultisectorieli.es specialen dans tous les Etats merabres de la

Commission au cours du dernier trimestre de 1990 pour qu'elles rassemblent

des donnees a jour sur la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations

Unies, qui permettront d'elaborer le memorandum special de la Commission;

4. Demande a fAssemblee generale de mettre a la disposition du

secretariat de la Commission les ressources financieres qui sont

necessaires pour l*organisat-ion de cos missions speciales sur 1'examen et

1'evaluation de Fexecxxt or;, du Programme;

5. Prje jjifftaoiraent lea Etato membres et leurs organismes de

developpement et de plan.ification de participer activement a l'elaboration

du memorandum special.
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22{.XI) Renforcernent de I'lnstitut superieur africain de formation et de

recherche J^chniaijeg

La Conference des joiGi£Lfc£££,

Rappelant sa resolution 348 (XIV) du 27 mars 1079 portant creation de

I'lnstitut superieur africain de formation et de recherche techniques,

institut regional devant desservir tons les Etats africaina dans les

domaines du developpement et de la recherche teehnologiques,

Rappelant aussi sa resolution 547 (XX) du 20 avril 1985 appelant le

renforcement de la capaeite operationnelle et d'execution de llnstitut,

Reaffirmant que ia transformation structurelle des economies

africaines depend essontiellement de la mise sur pied d'une base

technologique et scientifigue adegiiate,

Appreciant I'appui et les moyen" institutionnels provisoires fournis

a I'lnstitut par le Gov^/ernement konyen, ainsi que la contribution et

Tassistance d'autres Etats membres,

e^ale-Bient i'appui iourni a linstitut par la Commission

economique pour TAfrique,

Rendartt hommage au Programme des Nations Uniea pour le

developpement pour ie aoutien qu'il a offert jusqu'a present a llnstitut

pour lui permettre de developper ses prograimmes de formation et de

recherche,

Convaincue que llnstitut est appele a jouer un role central dans la

reduction du fosse technologique qui separe les pays africains des autres

pays du monde et dans la promotion, dans la region, d'un prooessus de

restx-ucturation et de developpement socio-economique soutenu et durable,

gravement preoccs^pee par la situation financiere catastrophique de

i'lnstitut et le norobre relativement reduit d*Etats membrer, qui ont

souscrit a ses statuts depuis sa creation, il y a dix ans, ce qui non
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seulement menace 1'exisfcence meme de linstitut, mais aussi constitue un

obstacle a la transformation et au developpement socio-eeanomique de

TAfrique,

Consciente de la neeessite daffermir la situation fincmciere de

TTnstitut et la composition de.ses Etats membres et d'ainsi lever les

principaux obstacles qui Tont maintenu dans an etat de stagnation,

1. Exhorte toun ies Etats africains qui.ne i'ont pas encore fait de

souscrire a titre prioritaire aiax statuts de linstitut;

2. Prie les pays membres de 1 "Institut de verser dans les meilleurs

delais leurs contributiDns a son budget;

3- Lance un appel aux membres de nnstitut en retard tie paiement

pour qu'ils reglent leurs arrieres afin de doter linstitut des ressources

financieres dont il a beaoin pour fonctionner;

4. Lance egaleH?ent un. appel au Programme des Nations > fnies pour

le developpement pour gull continue de financer l'lnstitut;

5- El!^ le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique de poursuivre ses efforts pour mobiliser des fonds

extrabudgetaires au moyen de profjr'ajames d'assistance technique pour

completer les ressources du budget ordinaire de llnstitut;

6. Prie en outr? le Secretaire executif de continuer de fournir a

linstitut des service." d'appui trinhnique et administratif pour lui

permettre de se developper.
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23(XI) Pro,iet de creation de la Communaute economique africaine1

La Conference des ministres,

Rappelant les dispositions pertinentes du Plan d*action de Lagos et

de son Acte final adoptees par les chefs dlCtat et de gouveraement des

pays africains, en avri] 1980,

Convaincue plus que jamais que Is developpement de l'Afrique incombe

au premier chef, aux Africains eux-memes, et gull ne peut se realiser que

dans le cadre dTune meilleure coordination d'efforts, et d'une mobilisation

collective des ressources du continent, a llnterieur des espaces

economiques mieux reamenages,

Considerant par Ivs evenements qui se deroulent dans le reste du

monde ou se constituent des blocs economiques pour faire face aux grands

defis du 21eme siecle,

Se referant au paragraphe 11 du dispositif de la resolution 44/17 sur

la cooperation entre HOrganisation de I'unite afrlcame et rOrpianisation

dea Nations Unies, adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies a sa

quarante-quatrieme session,

Avant ebe Baiaie du rapport du secretariat conjoint OUA/CHA/BAD sur

revolution des travaux du Comite diroeteur permanent de reorganisation de

l'unite africaine sur le projet de creation de la comnrunaute eoonomique

africaine (document E/ECA/CM.16/38),

1. Prend note du rapport interimaire prepare par ie secretariat

conjoint et se felicite de cette initiative conjointe des secretariats de

reorganisation de 1'unite africaine, de la Coinmir»sion economique pour

J'Afrique et de la Banque africaine de developpement;

x La delegation marocaine a emis des reserves sur le parar,.raphe 5 du

at. aur> le=Fi Darq^sranhps 1 r[; '?. du diFTOOFnirif de cette T'esolution.
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2- .Se_feiicifce du travail remarquable accompli par le Comite

directeur permanent de ^'Organisation de 1'unite afriorxine dans

Telaboration du projet de traite portant creation de la communaute;

3. S£jCeiisite_f n. outre des dispositions prises par la coaimunaute

internationale, dans le cadre de FAeseaxblee generale des Nations Unies,

pour appuyer ies efforts de TAfrique dans le processus de la realisation

acceleree du pro.jet;

4. Ersod-Ililfcil- ayec appreciation de ^assistance finaneiere et

technique foumie par le Programme des Nations Xhri.es pour le

developpement dans le tjadre de cet important projet, et exhorte cette

institution a continue! a accorder ;m secretariat conjoint et au Comite

dix^ecteur permanent toute l'assistance necessaire;

5. Lance im appel a tous Ies Etats membres pour qu'ile prennent

Ies dispositions a tous Ivisniveaux national, sous-regional et continental,

pour la realisation du projet selon le caiendrier mdicatif deja arrete;

6. UejMmde au Secretaire executif de la Commission, au Secretaire

general de FOrganisatior* de 1'unite africaine et au President de la Banque

africaine de developpement, et ce, d;ins ie cadre du secretariat conjoint,

(je prendre Ies dispositions necessaires pour assurer la coordination et

rharmonisation des pro.iets et prograiranes ^integration econoraiques des

communautes economiques sous-regionales et d'autres org. misations

intergouverneaient-ales ifin d'eviter chevauchement et double emploi, et

pour que ces memes organisationsi intergouvernementales africaines

contribuent a 1'edificat ion de la coaimunaute;

7- Demande au- responsables des communautes economiques

existantes et autres organisations intergouvernementales africaines
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coaipetentes de prendre une part plus active dans les travaux du Comite

direeteur reiatifs a la mise en place acceleree de la communaute, et plus

particulierement au moment des negociations des pr-otocoles;

8. Deaiande au secretariat conjoint CEA/OUA/BAD de presenter un

rapport sur la mise en ceuvre de cett-e resolution a la prochaine reunion

de la Conference.
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24QQ) Institutions parrainees par la Commission econoroique pour I*Afrique

La Conference dea ministres,

Ayant examjng le rapport sur les activites, les programmes de travail

et les budgets des institutions regionales et sous-reginales parrainees

par la Commission economique pour l'Afrique,

Consciente du role? crucial de ees institutions dans la promotion de

la cooperation regionale et sous-regionale dans les domaines vitaux,

Convaincue que ces institutions sont des outils essentiels au

service des pays africains pour faire face a la crise economique et

financiere que traverse actuellement le continent,

Hotant avec satisfaction que certaines de ces inatiijutions

s'efforcent d'etre financiereaient autonomes pour leurs operations

courantes,

Preoccupee cependant par les difficultes que rencontrent la plupart

de ces institutions et qui genent non seulement leur expansion mais

menacent meme leur survie,

1- Demande a tous les Etats membres qui ne 1'ont pas encore fait

d'adherer a ces institutions et de leur fournir Tappui financier necessaire

en versant regulierement leurs contributions;

2. Prie itistamfsent tous les Etats membres de verser leurs

contributions, y compris en particuliex- les ai-rieres accumules afin

d'assurer la survie de ces institutions;

3. Invite tous les Etats membres a accorder une attention

particuliere aux iriBtitutions parrainees par la Commission dans le but de

promouvoir leurs activiteB et de leur permettre de generer les ressources

necessaires a leur fonctionnement.
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25(XI) Transformation et renforcement des centres

prp^ammatiQn et crgsecijtion de pro.iets (MILPOC) de la Commission

economique pour FAfrigue

La Conference dfiB sdnistres..

Rappelant sa resolution 331 (Xffi) du ler mars 1977 pbrtant creation

des centres multinatioii xux de prograaimation et d'execution de projets,

Reconnaissant que lee MULPOC ant, au cours des annees, joue un role

important dans la promotion de la cooperation et de Fintegration

eeonomiques au niveau fious-regional et que les objectifs qui ont motive

leur creation sont aujourdliui plus valables qu'il y a treise ans,

Preoccupen par 1'insuffisance des prestations et resultats des

MULPOC durant ces derniores annees due en grande partie a la faiblesse des

resBources financieres et humaines et a leur inadequation aux nouvelles

taches a mener en vue du redrcssement et de la transformation

economiques,

Se felicitant de la resolution 43/216 approuvant lea rapports

financiers et les etats financiers verifies du Comite des commissaires aux

comptes et du comite cnnsultatif pour les questions administvatives et

budgetaires qui a "vivement reoommaride que le?s roalisations ties MULPOC

soient evaluees de fagon complete en vue de voir si cette experience

devra.it se poursuivre ou si le mandat, le nombre et la structiire de ces

centres devraient etre eompletemeni revus",

Nptant avec sati:-;faction la decision 'du Secretaire general de

designer une equipe devaluation dont le mandat etait entre autres

d'examiner la structure et rorganisation des MULPOC en vue de determiner

s'ils etaient approprie^ pour Texecxttion de leurs taches, compte tenu de

la resolution de FAssemblee generate mentionnee plus haut.
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Motant que la distribution et la localisation actuelle dps MULPOC

respondent a l"esprit de 1'Acte final de Lagos sur la necessite depromouvoir

la cooperation et Yin.tefjxa.tion dens le cadre de groupements economiques

sous-regionaux,

1- Prend note du rapport de I'Kquipe d'evaluation qui eonclut a la

necessite de maintenir, transformer et renforcer la structure,

l'organisation et les operations des centres multinationaux de

prograimnation et d'execution de projets de la Commission economique pour

l'Afrique;

2. Felicite vivenrent l*Equipe d'evaluation pour la maniere complete

et objective dont elle a effectue sa tache et pour ses conclusions et

recommandations acet egard;

3. Appuie vivemen-u les conclusions de 1'Equipe d'evaluation tendant

a ce que 1'institution da MULPOC soit t-ransformee et renforcee pour qu'elle

fournisse aux Stats membres rassistance technique et lea services

consultatifs necessaires pour 1'execution de leure projets couiaiuns dans

le cadre dee; organisations intergouvernementales;

4. Adopte le nouveau mandat des MULPOC tel que propose par 1'Equipe

d'evaluation;

5- Prie.inst-aHBiient 1'Assemblef generale des Nations Unies de doter

les MULPOC en ressourcos himiaiiies ft fir.aneiere s supplementsires pour

leur perroettre de s'acguitter plus effectivement de leurs obligations en

matiere de programniati* n multinationale et multisectorielle nur la base

dee priorites defiiiies par les Etaivs membres et que les ressources

essentielles minimum leur soient fournies;

6, Decide que compte teuu des contraintes financier©3 et de la

necessite dune meilleure coordination des MULPOC et des organisations

intergouverneaientales, les MULPOC rendront directement compte au Conseil

des ministres de la Commission economique pour 1'Afrique par le truchement

de comites intergolivern imentauxd'experts qui superviseront les activites

des MULPOC au niveau sous -regional;
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7- Recommande que le nombre et la composition des MULPOC soient

mainteirus etaixt entenuu gu'ils correspondent a la configuration des

groupements economlqu<:;s sous- reglonaux existants. Toutefois, cette

distribution pourrait Obre- reconsideree a 1'avenir pour l'utilisation

efficiente des ressources disponibles et conformeinent a l'evolution des

groupements economiques sous—regionaux.

8. Soumet le memorandum ci-.jo.int sur le renforcement des centres

multinationaux de progrananation et d'execution de projets au Conseil

economique et social pour exaonen;

9. La.nce un appel a tous lt>3 Etats membres et organismes de

financement pour qu'ils appuient lee recommandations figurant dans le

rapport de I'Equipe d*evaluation coucernant la necessite de fournir un

soutien financier suffi:;ant aux MULPOC.
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1. Nous soumettons le present memorandum pour faire suite a la

resolution 43/216 intitulee "Rapports financiers et etats financiers

verifies et rapports du Comite des eommissaires aux compteis", par laquelle

1'Assemblee generale a approuve les obseivvations et reeomraandations

concordantes du Comite des commlssaires aux comptes et du Comite

eonsultatif pour les questions adsnxnistratives et budgetaires (CCQAB)

concernant les MULPOC. Dans cette meme resolution, rAssemblee a demande

que soit menee urte'evaluation-exhaustive des realisations des MCJLPOC afin

de decider s'il ya lieu d< poursuivre cette experience on, au contraire, de

repenser completement le mandafc, le nombre et la structure de ceo centres.

2. En application de cette resolution, le Secretaire general, en

collaboration avec l'Administrateur du PSUD, a nomme urie equipe

devaluation independante et lui a confie le mandat suivant :

a) Examiner le mandat initial tel que contenu dans le document

E/S;CA/CM.8/26 du 8 avril 1982 afin de decider s'il reste valable;

b) Examiner la structure et ^organisation des MULPOC afin de

determiner si elles permettent une bonne executiondes taches confiees aux

MJLPOC, coiapte tenu dos recomniandations faites au paragraphe 14 du

rapport du Comite des commissaires eux comptes de 1'ONU (document A/43/5);

c) Suite au rapport etabli par Rwaxnbuya et Said en date du 23 aout

1988, examiner l'ensembif-; des aspects de la gestion des MJLPOC et etablir

un rapport;

d) Evaluer les ressources disponibles pour voir si elles sont

suffisantes et faire des recomnaandations desttoeea a renforcer Les MULPOC

en vue de leur permettre de inieus rempiir leur mandat;

e) Evaluer 1'efficacitedes relationsavec les divisions organiques

et les differents services de la CEA;

f) Examiner toutes les autres questions relatives a un

fonctionnement efficace des MULPOC: et
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g) Faire rapport, si possible au plus tard le 10 mars 1989, au

Secretaire executif dt la CEA et au Secretaire general adjoint a

radministratiori et a la gestion.

3. Nous remereiotis le Secretaire general de nous avoir permit? de faire

part de nos observations sur le rapport de llSquipe d'evaluation,

eonformement a notre demande contenue dans la resolution 65S (XXTV) sur

Fexamen des realisations des centres multinationaux de prograinmation et

d'exeeution de projets de la CoiotnisGion. Nous tenons encore nne fois a

exprimer notre satisfaction devanU la deeisipn prise par j Assemblee

generale d*examiner et cfevaluer lea MULPOC, car nous estimons qu'un tel

examen vient a un moment opportun. Enfin, nous devons ejcpr-imer notre

sincere gratitude a rEquipe d'evaluation pour la qualite de son travail et

pour les recommandations qu'eile a xormulees.

4. Nous desirons, dans le present memorandum, faire des observations

sur les propositions et recommandations de ITSquipe d'evaluation afin que

1'Assemblee generale puisse disposer de notre opinion sur cetto question.

Nos vues sont le fruit d-i long debat dont a fait 1'objet le rapport lors de

notre vingt-cinquieme session/seizisme reunion, precede d'un debat tout

aussi approfondi lors de la reunion, du Comite technique preparatoire

plenier tenue a Tripoli du 5 au 12 mai 1890.

5. Notre etude critique des propositions de ITCquipe d'evaluation nous

a permis d'approuver sans reserves les conclusions de iTSquipe

d'evaluation, a savoir que les objectifs et les buts pour lesquels les

MULPOC avaient ete crees aont aujourdlmi plus valables qu'il y a 13 ens,

etant donne les defis socio- economiques qui attendent les pays africains

dans les annees 90, hen Etats meoibres se pi'ononcent vigoure^jsement en

faveur du maintien, de la transformation et du renforcement des MULPOC,

dotes des moyens humains, techniques et finariciers complementaires

necessaires a I'execution de leurs proJets comiDuna dans le cadre des

organisations intergouvernementales.

8. Mous recommandon£i de ne rien changer au noznbre et a la composition

des MOLPOC, qui correspondent ay nombre et a la composition des

groupements econoaiiqut s sous-regionaux existarits. Notre Conference



Annexe II

Page 3

continuera de porter toute Inattention voulue a la repartition

geogr^pJiiqrie des MHLPOC en vue d'anaxirei* une exploitation e? fieace des

ressources et en fonction de 1'evolutio.n des groupements sous-regionaux.

7. Nous voulons saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude aux

MULPOC pour les services:; rendus et le role qu'ils ont joue pour ce qui est

dTappuyer les efforts dess pays membres dans la promotion de la cooperation

et de ^integration ecoiiomiques sous-regionales et regionalen, et ce, en

apportant une assistance technique aux organisations

intergouvernementales c ie nos differentes sous-regions. Nous souhaitons

en particulier souligner le role des MULPOC dans la creation de la Zone

d*echanges preferentiels des Btats de 1'Afrique de 1'Est et de FAfrique

australe (ZEP) et de la CoInlnuna^^te economique des Etats de 1'Afrique

centrale (CEEAC) ainsi que ses efforts visant a assurer la coordination

entre la quarantaixie d'organisatioric; intergouvernementales que compte

1'Afrique de 1 "Quest.

8. Nous approuvons j:;s conclusions de 1'Squipe d'evaluation <;oncernant

Timportance des MULPOC en tant qu"in;3titu.tions chargees de nous fournir

un appui technique pour* etayer nos efforts concernant les gioupements

sous-regionaux et recoiinaissons la ciecessite de redefinir le mandat des

MULPOC sur la base de Texperience et compte tenu des defia qui nous

attendent. Par consequent, nous approuvons le mandat suivant propose par

]~Equipe d'evaluation.

a) Fourrdr aax Etats membres et aux organisations

intergouvernementales une assistance technique (services consultatifs)

pour la definition et la planification de projets et pour la defInition des

programmes et projets fiiultieectorieis a executer par les MULPOC avec la

collaboration des secretariats des organisations intergouvernementales

(OTG) et des institutions specialisees des Nations Unies;

b) Offrir at.is Etats membres et aux OIG des services consultatifs

de courte duree dans le domaine de la planification du developpement et

aider a la concretisaivion de ces plans en programmes et. projets

multinationaux et muli uiectoriels, y compris l'identificat:3.on et la

formulation de programiLes et de pro.iets devant etr& executes par eux ou,
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a.leur demand©, par les FGAT (MULPOC) eiix-memes, en collaboration avec les

institutions specialisees des Nations Onies, le cas echeant;

c) Realiser dea etudes de prefaisabiiice et de faisabilite, des

travauxde recherche et ^'analyse sur les domaines prioritairej. identifies

par lea Etats memibres et ies OIG, afin de favoriser la coop iration et

l'integration sous-regionales;

d) Fournir une assistance et un appui pour la mise en valeur* des

ressources humaines ei pour Forgaiiisation de stages de formation, de

seminaires, de conferen<; es, de jcraraees d'etude et de tables rcmdes, dans

le but de renforcer la eapaeite insti tutionnelle et organisationnelle des

Etats membres a execute;r des prograjntnes et des projets muliinationaux

favorisant le deveioppement socio-economique;

e) Instaurer, a la lumiere de ce qui precede, des relations de

travail efficaces avec les gouvernements, ies GiG, ies bureaux du PNUD et

les autres organisations Internationales dans le but d*harmoniser la

conception, la programmation et rexecution de programmes d'essistance

technique au niveau sous-regional;

f) Elaborer et executer des programmes visant une participation

plus effective des femmr-s a tous les cispects des efforts de deveioppement

au niveau sous-regional;;

g) Rassembler et diffuser au niveai-i sous-regional des

informations et des donnees statietiques sur Jos indieateurs macro-

economiques des Etats membres et aider ceux-ci a niettre en place des

systemes compatibles peraiettarit 1'erhange d'inforniations entre eux-memes

et avec leurs partenaires dans le deveioppement.

9. Les MULPOC devraient egalement contribuer a la creation de la

Communaute econoroique africaine en proceclant a des etudes en vue de

ITiannonisation et du r .ipprochement progressif des divers groupements

economiques sous-regionaux. Us devraient egalement contribuer a

l'application, au niveau soxis-regiorscO., des stivategies enoncecB dans les

etudes prospeetives giobales effectuees par le secretariat de la CEA.
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10. Nous avons toujours ete conscients que c'est essentiellement

Finsuffisance des ressources financieres qui a freine les MULPOC dans

1 accomplissement de leurs taches, Le recrutement de leur personnel a

gravement aouffert de la arise financier© a laquelle FONU a du falre face

pendant presque toutes ies annees 80. De la meme maniere, leurs activites

operationnelles ont ete severement reduites par Finsuffisance des

resaources financieres et humaines. Nous sommes preocciipes par I'effet

negatif qui s'est ainsi produit sur le niveau d efficacite des HULPOC au

cours des dernieres aanees. La CEA a exploits jusqu'au bout ses

possibilites de detacher du personnel et de degager des resaources en

faveur des MULPOC inalgre ses propres difficultes. Par consequent, il nest

pas surprenant que Faction des MULPOC ait de moms en moins d"incidence.

11- Nous approuvons done entierement la proposition do I'Equipe

devaluation, selon laquelle il faudrait accroitre sensibiement les

ressources financierea et humaines des MULPOC, proposition figurant au

chapitre 6 du rapport d'evaluation. Nous proposons que les MULPOC soient

dotes d'un effectif de base inirmnusi, selon le meilleur rapport cout-

efficacite, qui leur permette d'avoii un impact immediat dans lr*urs sous-

regions respectives.

12. Nous n*excluons pas la possibility de changer le nom des MULPOC,

possibilite que nous garderons a leaprit a la lumiere de Involution de leur

mandat et de leurs activites.

13. Enfin, nous tenons a reaffirmer notre ferme attachement s.ax MULPOC.

Comme par le passe, nous continuerons de deployer tous loa efforts

possibles pour creer un environnement propice a 1 amelioration de

Fefficacite des MULPOC.




