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1- Nous, les min^stres africains i responsables ffu deveibppementeconomique

et <?e la planificatian, reunis au Palais des Congres a Niamey (Republique du

Niger), du, 14 au 18 avril 1988, Si'occasion de la celebration du trentieme

anniversaire de laCommissioneconomique pour l'Afrique lors de sa vingt-troisieme

session et quator?ieme.., reunion de la Conference des ministres africains

responsables du dey^loppement econoraique et de la planification sous le theme :

"Solidarity pour le redressement economique et le developpement 'de l'Afrique"

agissant au nom, et pour le compte des gouvernements etpeuples d1Afrique, faisons

la Declaration de Niamey mar.quant le trentieme anniversaire de la Commission.

2: , Nous raPPel°ns ayec plaisir et satisfaction la resolution 6"?1 A (XXV) du

Conseil economique et social (ECOSOC) en date du 29 avril 1958 portant creation

de la Commission ^cpnomique pour l'Afrique (CEA) en tant que premiere organisation

regionale en Afrique. A cette eppque la plus grande partie de I'Afrique se

trouvait encore sous le regime colonial et .-h1 eta-it represeht^e que par* moins

de 12_ Etats jnembres .i,ndependants. Nous avons vu ce nombre passer a 50. Par

la suite, d'autre^ organisations regionales, en particulier 1•Organisation de

l'unit^ africaine (OIJA) et la Banque africaine de deveibppement (JBAD) ont 6t6

cr^ees et se sont Jpintes a la CEA pour fournir un appui technique et des services

consultatifs a nos Etats membres. Nous rappelons aussi la resolution 3201 (S-

VI) et 3202 (S-Vp de. 1/Assemblee generale en date dulermai 1964 cbntenant

la Declaration et le Programme d'action concernant 1'instauration d'un nbuvel

ordre Economique international et qui ont renforce da\rantage le role de ia

Commission dans le domaine des relations eeonomiques internationales, la

resolution 32/197 de l'Assemblee generale et d'autres resolutions relatives

* *?. restructuration des secteurs eqonomique et social du systeme des Nations

Unies, notamment la resolution 32/202 qui a fait des commissions regionales

des agents d'execution autonpmesde projets operationhels.

3. Dans le cadre de ces decisions et declarations ihternationales et des

activites; .effectuees. par la Commission ces 30 dernieres ahriees, nous rappelons

avec f,ie.r;t® *es initiatives ,prise,s par la Commission et les restrltats qu'elle

a obtenus dans le cadre de la reflexion constante sur les concepts et questions

de developpement et de croissance economique dans la region et les moyens de
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r£gler; les prpblfcmes economiques et sociaux coitime en temoignent les documents

historiques <§labor«§s conjointement avec l'OUA, tels la Strategic de Monrovia

en vue du developpement economique et social de l'Afrique, le Plan d'action

der Lagos pour le developpement economique et social de l'Afrique et l'Acte final

de Lagos (1980), le Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique,

1986-1990 (1985), les Propositions presentees par l'Afrique a la session

extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies (1986) consacr£e a

la crise economique en Afrique et le Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement economique: et le developpement de l'Afrique, 1986-19:90; ■"■

4. Nous rappelons en outre le fait que la Commission s'est faite constamment

la porte parole de la cause du developpement economique et social de l'Afrique

dans toutes les instances internationales, qu'elle a fourni une assistance

technique notamment pour la- mise en: valeur integree des ressources humaines,

qu'elle a lance des programmes specifiques pour resoudre les problemes identifies

tel que l'attestent les programmes comme la necennie des Nations Onies pour

les transports et les communications en Afrique, la Decennie du developpement

industriel de l'Afrique, les Strategies d'Arusha pour 1'integration de la femme

au developpement et le Programme d1action de Kilimandjaro pour n'en citer que

quelques-uns. La Commission a encourage bu parraine la creation des institutions

de developpement en vue de la cooperation et de 1'integration economiques, et

renforce son r61e dans I1execution d'activit^s de cooperation technique et de

projets op<§rationnels oil elle est maintenant a 1'avant-garde en tant que principal

agent d1execution de projets multinationaux et regionaux du PNUD.

-£. Au cours' des 30 dernieres annees, les pays africainsv avec le soutien

technique et les services consultatifs du secretariat de la CEA et d'autres

organisations bilaterales, multilaterales et internationales, ont realist des

progres considerables dans les domaines economique et social. Nous avons vu

notre continent eVoluer et jouer un r61e tres important dans les affaires

mondiales en tant que championne de la paix mondiale, de la solidarity et de

la liberty pour tous les peuples. Nous jouons notre r6le dans les instances

internationales telles que l'Assemblee generale des Nations Unies, ses
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institutions specialises, 1'Organisation de 1'unite africaine, le Mouvement

des non-align£s et la Conference islamique. Nous avons joue un rdle important

dans la creation du Groupe des 77 et parraine l'etablissement d'un grand nombre

de conferences sur les produits de base, le commerce, les finances et le

financement, 1•environnement et les ressources naturelles.

6. L'une des realisations principales de notre Commission a ete la creation

d'institutions de developpement aux niveaux national, sous-regional et regional

afin de r^pondre plus efficacement aux besoins sociaux et economiques actuels.

On peut citer notamment la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO); la Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO); la Communaute

economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC); la Zone d'echanges

pr4f£rentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP);

la Conference de coordination du developpement de l'Afrique australe (SAOCC)

pour n'en citer que quelques-unes. Certaines institutions parrain£es par la

CEA ont egalement ete crepes au cours de cette p6riode et on peut citer la Banque

africaine de developpement, l'Institut africain de developpement economique

et de planification (IDEP) et le Centre africain d'etudes monetaires (CAEM).

Ces institutions ont permis de mieux ddfinir les objectifs et priority du

developpement et d'ex^cuter des programmes en vue de l'autosuffisance collective.

7. Dans plusieurs secteurs economiques, des resultats appr^ciables ont

obtenus pendant les 30 dernieres ann^es. C'est ainsi que nous avons assists

a une amelioration de 1•infrastructure physique et sociale - transports et

communications, il y a un plus grand nombre de compagnies a^riennes et les

liaisons aeriennes entre pays africains et les routes entre Etats sont meilleures

qu'il y a trente ans; il y a davantage d'hdpitaux et de dispensaires dans les

regions rurales et urbaines et davantage d'ecoles, d'universites et

d'etablissements d•enseignement superieur; certains progres ont ete realises

dans les domaines de la recherche agronomique et de la productivite en ce qui

concerne notamment les techniques de culture, les semences, l'eievage; la

production industrielle et le secteur manufacturier enregistrent des taux de

croissance plus eieves et les sciences et techniques appliquees repondent aux

economiques et sociales africaines mieux que par le passe.
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8. Nous sommes pleinement conscients que ce bilan aurait pu e"tre meilleur

et que les conditions sociales et e"conomiques de nos peuples doivent e*tre

nettement am^liore'es. C'est ainsi que nous notons avec consternation la

deterioration de la situation e"conomique de nos pays. Dans les anne"es< 60,

l'e'conomie africaine se caracte"risait par un secteur des exportations

performant grSce a des cours des matieres premieres relativement re>mune"rateurs

et une balance des paiements exce"dentaire dans la majority des cas; le

revenu et la production croissaient plus vite que la population et, d'une

maniere ge'ne'rale, le niveau de vie des populations s'ame"liorait nettement.

Le continent africain e"tait e"galement exportateur net de denre*es alimentaires.

Mais dans les annexes 70, la situation s'est de'te'riore'e : la facture des

importations d'e"nergie, de produits manufacture's, de biens d'dquipement et

de denre*es alimentaires s'est alourdie tandis que les recettes dfexportation

baissaient de maniere constante. S'il e"tait Evident que nos Economies e"taient

mal en point, les pays africains ont cependant eVite" le pire. Avec l'aveneraent

des ann£es 80, la situation a vite atteint un e*tat de crise. Les cours des

matieres premieres se sont effondre's, atteignant leur plus bas niveau en

cinquante ans; les recettes d'exportation de nos pays ont e"te" fortement

re"duites; le deficit de la balance des paiements est devenu chronique et

a 4t4 aggrave" par 1 • environnement e"conomigue international de"favorable; la

facture des importations a atteint un niveau tel que nous ne disposions plus

de ressources pour le deVeloppement et, surtout, l'accroissement de nos

obligations au titre du service de la dette exte"rieure a quasiment compromis

tous nos efforts en vue du redressement dconomique et d'une croissance

autonome. Cette situation a 4t4 exacerbe"e par l'avance"e du desert, la

se'cheresse sans pr^cddent de 1983-1985, les cyclones, les ouragans, les

inondations et, plus re'cemment, la menace du criquet pelerin.

9. A ces problemes de d^veloppement, il convient d'ajouter la d^stabilisation

de nos structures politiques, sociales et 4conomiques par des forces

exte'rieures ainsi que dans certains cas I1instability politique dans nos

Etats membres, qui ont s^rieusement entrave" nos efforts en vue du progres

^conomique et social. Par consequent, nous d^nongons I1oppression continue

du peuple d'Afrique du Sud dans le cadre de la politique odieuse de 1'apartheid

et nous nous engageons, individuellement et collectivementf au nom de nos
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peuples et en notre nom propre, a redpubler d]efforts pour I1accession

immediate de la Namibie a 1' independance et X' ^venement. du Gpuyexnement par

la majorite" en >Afr,ique du Sud,. Nous de"noncons dgalement, les aptes ignobles

de de*s1;abilisation economique, militaire et po],itique ainsi que . les actes

vbarbares d'a^gr^ssiqn men^s par \ le regime raciste de Pretoria, cpntre. les

Etats ind^pendants et souyerains yoigins de lfAfrique d.u Sud.

,.^,0. . Aussi, npus notpns ayec preoccupation que l'^conpitiie africaine.. n'a

de iddcliner sous 1'effet des facteurs externes d^favorables. , Cet.te situation

difficile a fini par aboutir a une, grave crise dconomique et spciale des

le ddbut des armies 80.

11. Nous rappelons a,yec satisfactionLes efforts soutenus d^ploy^s par nos

,gouvernements respeptifs au cours,des Jtrois dernieres d4cennies pour am^liorer

le niveau de vie de nos populations, jeter les bases d'un deVeloppement socio-

^ponomique et placer I1 nomine au centre du d^velpppemert e'cpnomique. Les

;effets n^gatifs des facteurs, exte*rieurs d^favorables ont cependant grayement

contraris", nos efforts et cpmpromis nos ambitions. L'ampleur de la tSche

qui, npus incombe et la longueur du chemin qui nous reste a parcpurir pour

nous hisser au rang de partenaires ., interd^pendants du syst&jne 4conomique

mondial, nous ont; conduit a l'adoption rdcente du Plan, d1action et de I'Acte

final de Lagos, du Programme prioritaire pour le redressequent ^conpmique

de l'Afrique et du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement

^e'conpmique. et le d^veloppement de l'Afri,que.

,12.; Nous avons eyalu£ ; les progres accpmplis dans la mise en oeuvre du

P^pgramme prioritaire et du Progr;amn>e df action des , Nations Unies , et , npus

np-^ons, ayec satisfaction qu.'a travers le continent,, nos pays prennent toutes

.les mesures possibles pour am^liorer la mobilisation des ressources nationales

et la gestion de l'e*conomie en gdndral, cpmroe 4-ndique"; dans la Declaration

d'Abuja sur le redressement ecpnomique et le de*veloppement acceidre de

.1'Afriaue adoptee ji Abuja, nouyelle capitale du ..Nigeria, en juin 1987. Dos

.efforts cpnsiderabj.es spnt ^galement faits pour mettre en oeuvre des refprmos

de pplitiques et :des ajustements structurels, en particulier dans le secteur
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aliwentaire et agricole. La mise en oeuvre de ces reformed a de lourdes

consequences sociales et politiques, si bien que nous avorts arrlt^ une position

commune concernant une approche 'du redressement' sbcio-e'conomiqus et du

deS/eloppemeht de l'Afrique centr^e suf l'homme.. C'est 1'objet de la

Declaration de Khartoum adoptee par la Con!jrence internationale sur le facteur

humaindans le redressement economique et le* d^veloppemerit de l'fifrique,

tenue a Khartoum (Soudan) du 5 au 8 mars 1988. Nous portons les conclusions

et les recommahdations de cette Conference a 1'attention de toutes les parties

inte'resse'es, en particulier les pays donateurs airisi que les institutions

financieres r^gionales et internationales.

13. En outre, tout en appre"ciant certaines initiatives positives re'cemment

prises par la communaut4 Internationale, notamment par les donateurs

bilatjraux, les organisations internationales en particulier par les

institutions financieres bilatirales, nous restons gravement preoccup^s par

ie fait que 1'environnement economique international continue d'etre

d^favorable. ' En effet, les perspectives du respect par la communaute

internationale de son engagement, prls dans' le cadre du Programme d1action

des Nations Unies, a fournir des ressources financieres et techniques

suffisantes, irestent sombres et les propres efforts de l'Afrique pour assurer

son redressement e"conbmique et : son deVeloppement pourraient Stre compromis

par urt environnetnent international d^favorable.

14. Nous sommes particulierement pr^occup^s par le niveau exag£x6ment bas

des flux rebels nets de ressources vers l'Afrique, la chute continue des cours

des matieres premieres, l'aggravation du pbids insupportable de la dette

des pays: africains qui, en 1987, atteignait pour toute la region environ

218,2 milliards de dollars des Etats-Unis, avec des niveaiix intoierables

dans1'certains'pays, ainsi que par la ddtdrioration gen^raie de la situation

et sociale de nos pays.

i'S'. Nous feaffirmons notre foi en ttos capacites et sommes aujourd-'-hu4—pl-us

■que jamais determines S nous sortif de la crise economique et sociale des

ahri^es (fd afin d'entamer les annees 90 avec tine determina'tibn, des aspirations
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et des. espoirs, nouveaux ainsi que 1'engagement, non seulement de redresser

la situation de nos Economies, mais aussi d'assurer un redressement dconomique

veritable etr une croissance auto-entretenue. A cet e"gard, nous souscrivons

toujqur§ aux principes et objectifs du Plan d1 action de Lagos pour le

d^veloppernent dconomique. de l'Afrigue et de l'Acte final de Lagos 1/ adopt^s

par. nqs chefs. d'Etat.et de. gouverneinent lors du Sonunet e"conomique tenu a

Lagos (Nigeria) les 28 et 29 avril 1980. Nous nous engageons a poursuivre

avec une ardeur renouvele*e et avec tous les moyens dont nous disposons, la

mise en oeuvre du Programme prioritaire pour le redressement dconomique de

l'Afrique, 1986-1990 2/ adopts par nos chefs d'Etat et de gouverneinent a

la vingt et unieme session ordinaire de leur Assembl^e tenvie en juillet 1985

ainsi que du Programme d"action des Nations Uriles p'bur le rectiTes'seinent '•

e"conomique et le developpement de i'Afrique, 19'86-1990 3/ adopts par: ;

l'Assembl^e ge"ndrale des Nations Unies lors de la session extraordinaire '

de juin 1986. Nous sorames convaincus que 1'execution r^ussie; de ces programmes

constitue pour l'Afrique le meilleur espibir de r'e'aliser ce redressement

dconomique et de jeter les bases d'iine croissance £6onomique et d'un*

developpement a long terme. '' ' ' ■'

16. Nous re"affirmons, comme nous l'avohs fait en des occasions semblables,

notre foi et notre attachement total aux butset principes die i'Organisation

des Nations Unies qui figurent a I1Article premier du chapitre I de la Charte. r>

. •■> Jr; ■■"

17. Nous r^affirmons e*galement hotfe determination a promouvbir l*'urtite
■ ft ■ :> j

et la solidarity des Etats africains, d^fendre letir sbuverainete, letrr

integrity territoriale et leur ind^pendance, et eiiminer " sous1 toutes "ses

1/ A/S-ll/14, annexes I et II.

2/ A/40/666;

3/ A/S-13/2, annexe.
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formes le colonialisiiie de l'Afrique. A cet dgard, nous nous consacrons,

ainsi que nos peuples, a la recherche de 1' inde'pendance totale de notre

continent et a la liberty de nos peuples/ ' Nous deVldrons pafticulierement,

de ce fait, la poursuite de I1occupation ille"gale de la Namibie par le regime

raciste d'Afrique du Sud quir avec arrogance, ne tient aucun compte des

diff^rehts resolutions, decisions et avis du Conseil de sdcurite de 1" Assemble"e

g^n^rale et de la Cour internationale de Justice, ddniant ainsi le droit

inalienable du peuple namibien a i'autoddtermihation.

18. Nous 8ommes pleinement determines a poursuivre les refortnes necessaires

pour relancer le developpement au cours des annees 90, assurer un taux de

croissance plus rapide de nos economies tout en assurant la justice sociale

pour nos populations; A cet egard, nos gouvernements s'engagent a redoubler

d1efforts et a prendre les mesures contenues dans le Plan d1action de Lagos,

l'Acte final de Lagos, le Programme prioritaire de redressement economique

de l'Afrique, 1986-1990 et le Programme d1action des Nations Unies pour le

redreasement economique et le developpement de l'Afrique*

19. Nous BOinmes plus que jamais convaincus qu'a la lumiere des obstacles

entravant actuellement le redressement et le developpement de l'Afrique,

en particulier 1'instability des prix des matieres premieres et le poids

de l'endettement exterieur, la survie economique nationale passe in^vitablement

par une strategie de cooperation et d'integration r^gionales. Pour ce, la

crlation et le renforcement d'organisations et d'institutions multinationals

au service du developpement et la promotion d'une planification et d'une

programmation communes multinationales dans le cadre de ces organisations

et institutions sont importants.

20. Nous sommes a cet egard determines a redoubler d'efforts en vue de

renforcer nos organes directeurs communs en matiere de d^veloppement ainsi

que nos organisations sous-regionales et r^gionales en vue de faciliter la

libre circulation des ressources, des personnes et des biens, un plus grand

partage des connaissances, 1'elimination des conflits entre nos Etats et

la promotion de la solidarite en vue de poursuivre de maniere accel6r^e la



transformation structurelle de nos economies grace a un plus grandnorabre

d'activiteV communes de, plantficatlon, de programmafeion et de production*

au deVeloppement du commerce intra-africain et au libre ^change des facteurs"

de production ehtre nos differents pays. ;

21. Nous nous engageons a accroltre notre appui financier ., et materiel et

a avoir davantage recours a toutes nos institutions techniques re"gionales

et sous-r6gionales qui font partie des instruments les plus efficaces dont

nous disposons pour assurer notre croissance et notre developpement sur une

base collective et autonome. ■ ; ;,

22. Nous rditerons le principe d'une cooperation et d'une integration

^conomiques accrues comme etant la formule la plus efficace poor reVoudre

nos problemes de developpement et nous sommes determines a faire en sorte

que l'approche sous-regionale et rggionale a la solution des problemes

nationaux soit pleiniement integree aux proeessus de prise de decision, de

planification, de programmation et d1execution de projets au nlveau national

et, de raerae, que la maniere d'aborder les problemes de develoopement :au niveau

national et les activites en la matiere soient, chaque fois que faire se

peut, influencees par des considerationssous-regionales et regionales.

23. Nous sommes pleinement conscients, comme nous l'avons affirme dans

d'autres instances, que dans un monde d1interdependance economique et sociale

la criser economique africaine he peut etre consider6e comme un ph^nomene

isole mais plutot comme traduisant un; malaise economique de portee mondiale.

A ce titre, nous affirmons que nos efforts et programmes actuels et futurs

aux niveaux . national, sous-regional et regional en vued1assurer le

redr,essement, eiconomique et une croissance auto-entretenue doivent etre appuy^s

et completes par des actions et programmes au niveau international. C'est

dans cet esprit et compte tenu des engagements anterieurs pris a l'egard

de l'Afrique que nous lancons un appel a nos parteriaires dans' les pays

de'veloppe's pour qu'ils continuent d'epauler nos efforts.
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24. Nous,.,soinmes done obliges a cet egard de rappele.r les principaux el&nents

de la "position africaine commune sur la cr.ise de la dette ext£rieure de

1'^frique11 adoptee, par la Conference des chefs d'Etat et rde gouvernement

africains de I1Organisation de 1'unite africaine lors de son troisteme Sommet

extraordinaire tenu les 30 novembre et ler decembre 1987 a Addis-Abeba

(Ethippie) et qu^preconisaiit;-: ,■

,,..,.. a) La conversion de tous Ie8 anciens^ prets publics bilateraux en dons j

b) La reduction des taux d'iiiteret r^els pour les anciens orStsj

c) L'ociroi d'echeance de 50 ans et de ;periode de grSce de 10 ans

pour le rembour8fement de tous les nouveaux prets; ,

d) Le montant-total du service de la dette d'un pays d6biteur ne devrait

pas exc^der ,une, proportion raisonnable et-, : supportable de T ses ' rrecettes

d'exportation tel que, propose\ ,dans le Programme prioritaire de. redressem^nt

iconomique ,d,e l'Afrique, 1986-.199O-; . J-

e) Le . rembourseraent en monnaie locale d'une partie de .' la dette

bilat^rale publique;

£) La suspension du remboursement de la 4ette au cours -du rest*, de

la,.p^riode du. Programme i ,d'action^ des Nations. Unies pour le redressemerit

economique et le d6veloppement de l'Afrique5 , . .'■■>. • t■.'■■ ' ;i

g),; Le r44chelQnnemient pluri-annuel (minimum 5 ans) avefc des e'che'anc'es

■ d'au moins 50 ans, des periodes de grSce de 10 ans et des taux' d'int^rgt

nuls. .;;•::.■■•. •.-..). ! i -^ -; '■■ ■■ ■■■"■■-■■• ' :';" '';/ ■ ' ' 'J'

25. Nous r^iterons en outre 1'appel lance par la Conference des chefs, d'Etat

et de gouvernement africains pour la tenue d'une conference internationale

sur la dette ext^rieure de l'Afrique. Lors de cette conference, les questions

de la dette ext£rieure des flux de ressources des recettes d1exportation

devraient etre examinees dans leur interdependence.



26. Nous reiterons notre confiance dans la Commission economique pour l'Afrique

qui, outre le precieux r&le qu'elle a joue et continue de jouer afin de clarifier

les concepts de developpement, d1identifier les problemes de developpement et

de leur trouver des solutions, et afin de diffuser des informations et rapprocher

nos gouvernements, entre autres, a tant fait pour promouvoir la prise de con

science des imperatifs de la cooperation et de 1'integration economiques dans

la region et a tout particulierement contribue a la mise en place de nos divers

groupements sous-regionaux et regionaux de cooperation economique ainsi que

de nos diveres institutions multinationales specialisees dont l'objectif est

de faire progresser l'autosuffisance collective.

27. Nous lancons en outre un appel aux gouvernements donateurs, aux institutions

specialisees, aux programmes et fonds des Nations Unies, aux institutions regio-

nales et internationales de developpement et de financement pour qu'ils fournis-

sent tout le soutien technique et financier possible a la Commission et ne mena-

gent aucun effort pour collaborer avec la Commission et l'appuyer dans son rdle

de principal centre de developpement economique et social general et chef de

file responsable de la coordination et de la cooperation en Afrique.

28. Nous nous engageons a accroltre notre soutien a la Commission et en particu-

lier a ses centres multinationaux de programmation et d1execution de projets

(MULPOC) afin qu'ils puissent intensifier leur r&le de catalyseur d'une integra

tion acceleree de nos econ<#nies, en particulier en definissant, en formulant

et en favorisant 1'execution de programmes et de projets concernant les infra

structures et tendant a 1'integration de la production. A cet egard, nous invi-

tons l'Assemblee generale des Nations Unies et le Secretaire general de 1'Organi

sation des Nations Unies a fournir, en depit de la crise financiere que traverse

actuelleroent 1'Organisation, des ressources suffisantes pour renforcer la capacite

de la Commission.

29. Nous inyitons le Secretaire executif de la Commission a n'epargner aucun

effort pour apporter toute 1'assistance possible aux Etats membres de la sous-

region de l'Afrique du Nord dans les efforts qu'ils deploient actuellement afin

de creer une zone d'echanges preferentiels. La rapide creation d'une telle
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zone est souhaitable non settlement parce qu'elle snra le couronnement, dans

ie continent, de la creation de groupements sous-regionaux de cooperation economi

que ainsi qu'il est expressement enonc£ dans le Plan d1action de Lagos pour

le developpement economique de l'Afrique et dans l'Acte final de Lagos, mais

aussi en raison de la facon positive dont elle contribuera a imprimer une dynami-

que d1integration entre les pays de la sous-region. <:

301 Nous nous felicitons chaleureusement de I1esprit de cooperation qui a exists

entre la CEA, l'OOA, la BAD, le PNUD et d'autres organisations regionales et

internationales. Nous faisons a present appel au Secretaire executif de la

Commission, au Secretaire general de 1'Organisation de l'unit£ africaine et

au President de la Banque africaine de developpement afin qu'ils continuent

d'intensifier l'execution de leurs projets communs d'assistance technique et

la fourniture de services consultatifs a nos Etats membres.

31. Nous faisons la presente declaration solennelle dans la foi absolue . en

l'humanite et avec la ferme conviction que, grace a nos efforts, foucnis indivi-

duellement et collectivement, et avec l'appui de nos partenaires du rest© du

monde, nous pouvons surmonter la crise economique et sociale s^vissant actuelle-

ment en Afrique et jeter solidement les bases d'une croissance autonome et d'un

developpement auto-entretenu. Nous faisons egalement la presente declaration

dans l'espoir et avec la conviction que I1 engagement deja pris par les pays

developpes ainsi que les organismes internationaux s'occupant de developperaent

et les institutions financieres d'appuyer nos efforts sera pleinement honore

et egalement avec la conviction que le monde entier serait heureux de voir

l'Afrique prendre sa place de partenaire a part entiere du developpement dans

les efforts futurs de developpement economique global propres , a assurer une

interdependance continue, la justice economique et sociale pour tous.les peuples

du monde et une repartition equitable des richesses mondiales.

Fait a Niamey (Republique du Niger), en ce dix-septi^me jour du mois d'ayril

de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit.


