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t. DECLIR.lTIOR SUR LI SITUATION ECOIFOMIQUE Ell .IFlllQUE

1. Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de I'Unite Africaine,
reunis en notre Vingt-et-Unieme Session Ordinaire a Addis-Abeba, du 18 au 20
Juillet 1985, consacree essentiellement a ux questions economlques, a vons precede a
un examen critique de la situation econorntque et sociale qui prevaut sur notre
continent.

2, Nous avons examine attentivement les recommandations du Comite Directeur
que nous avons charge de preparer les documents de travail sur Les questions
economiques pour notre presente session et avons egalernent pris connaissance de
I'importante contribution que Ie Conseil des Ministres a apportee au Rapport du
Comite. Nous exprimons au Comlte notre appreciation pour la quallte du travail qu'il
a effectue et qui a facilite nos deliberations.

3, Nous adressons egalement nos remerciements ala Conference des Ministres de
la CEA charges de l'econornle et du plan dont les recommandations ont permis
denrtchtr les travaux du Comite Directeur. Nous nous felicitous aussi de la
contribution des Organisations internationales africaines et non africaines aux
travaux du Cornite Directeur.

4. Nous sommes serieusement preoccupes par la constante deterioration de nos
economies durement affectees par la profonde recession econornique mondiale et
penalisees par un systerne de relations econorntques mtemattonales injuste et
inequitable. Cette situation s'est aggravee sous l'efTet conj ugue d'une secheresse
persistante et sans precedent et d'autres calamites natureLles telles que les cyclones et
les inondations amsi que de certaines insuffisances constatees au niveau des
politiques, ce qui a conduit la plupart de nos pays au bord de l'efTondrement
econornique.

5. Nous nous Ielicitons de la Declaration de I'Assernblee Gerierale des Nations Unies
sur la situation economique critique de l'Afrlque ainsi que du Plan d'Action du
Mouvement des Pays Non-Alignes sur la situation critique que connait l'Afrique.

6. Nous reafflrmons que le developpement de notre Continent incombe au premier
chef a nos gouvernements et anos peuples. Nous sommes en consequence resolus a
prendre individuellement et collectivement des mesures concretes pour Ie
developpement economtque de notre Continent dans l'unite et la solidartte des
peuples africains et des Etats Membres.

7. Tout en reiterant notre engagement total aux principes et obiectifs du Plan
d'Action et de l'Acte Final de Lagos. qui demeurent plus quejamais perttnents, nous
avons.Iors du present Sommer. centre nos discussions sur un programme prioritalre
arealiser au cours des cinq prochaines annees et qui nous permettra de jeter les bases
d'une croissance regullere et d'un developpement autocentre et auto-entretenu aux
niveaux national et continental. Ce programme cornporte:

i. des mesures pour la mise en oeuvre acceleree du Plan d'Action et de l'Acte
Final de Lagos:
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ii. des mesures speciflques pour I'amelioration de la situation alimentaire et la
rehabilitation de l'agriculture en Afrique:

iii. des mesures pour I'allegement du fardea u de la dette exterieure de I'Afriq ue;

iv. des mesures pour l'elaboration d'une plate-forme commune d'actlon aux
niveaux sous-regional. regional. continental et international:

v. des mesures pour lutter contre les etIets de la politique de destabilisatlon de
l' Afrique du Sud sur les economies des Etats de I'Afrique Australe.

Tout en accordant une attention speclale aux domaines prioritaires cl-dessus,
nous reaffirmons la necessite d'un developpernent tntegre de nos economies,
s'appuyant notamment sur le developpement concomitant du seeteur des transports
et communications et de l'industrie afin de realiser les objectifs que nous nous
sommes fixes pour nos pays.

8. L'agriculture. secteur dominant de nos economies. s'est serieusement detenoree
au cours de ces dernieres annees. La tendance ala baisse de la production et de la
productivite de ce secteur. stngulierement dans le domaine de la production vtvriere.
de]asensible des Iedebut des annees 70. s'est acceleree de facon dram atique du fait de
la secheresse et des calamites naturelles: cette tendance a ete exacerbee par le
probleme des refugles et des personnes deplacees, C'est alnsi que pres de la mottle des
Etats Mernbres de notre Organisation se trouve etre tributaire de l'atde alimentaire.

9. Nous voudrions exprimer notre profonde gratitude it la Commuriaute
Internationale. notamment au Systeme des Nations Unles. aux centaines
d'Organisations et Agences benevoles ainsi qu'aux millions de personnes atravers le
monde qui ont apporte leur assistance it l'Afrtque. Nous reiterons notre appel a la
Comrnunaute des donateurs pour quelle continue a apporter une aide humanitaire
adequate aux populations des pays touches. Nous lancons un vibrant appel it la
Comrnunaute Internationale, notamment la Banque Mondiale et les Institutions
Speciallsees du Systerne des Nations Unies ainsi qu'aux pays donateurs de canallser
les fonds au titre de la lutte contre la secheresse et la famine et pour la relance
economique en Afrique. par l'interrnediatre des groupements regionaux et
sous-regionaux tels que les groupements s'occupant de l'amenagernent des bassins
des fleuves et de l'executlon de programmes multinationaux dans les domaines de
l'agriculture et de la production alimentaire. Nous sommes convaincus qu 'une telle
assistance directe nous eviterait d'entreprendre d'autres etudes de falsabilite et de
proceder au recrutement et au deploiernent de personnel supplementalre. Le soutien
aux programmes et projets en cours deja elabores et approuves par ces memes
groupements sous-regionaux mettra fin au retard constate dans I'acheminement
direct de I'aide internationale aux populations.

10. Nous soulignons cependant que la lutte que nous menons actuellement pour
sauver des vies humaines et pour attenuer les effets nefastes de Ia famine ne devrait
pas constituer I'unique objectif du soutien et de la cooperation de la Communaute
Internationale car cela risque de contribuer a faire de la crise un phenomene
permanent. Pour notre part. nous sommes non seulement decides a prendre des
mesures plus efficaces pour surmonter la crise alimentaire actuelle mais aussi et
surtout a prevenir Ie retour d'une telle situation en nous attaquant aux causes
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profondes de cette crise. Nous sommes conscients qu'une mobilisation effective et
une exploitation j udicieuse de nos ressources nationaLes et collectives. fondees sur
des strategies et des plans de developpernent bien form ules, sont essentielles a
l'eradication de la famine, ala lutte contre la secheresse et la desertification ainsi qu'a
la rehabilitation de I'agriculture en Afrique.

11. A cet egard, nous nous engageons a accroitre progressivement la part des
investlssements publics de nos pays respectifs dans le secteur agricole pour tendre
vers l'objectif minimum de 20 a 25 pour cent d'ict a 1989.

12. L'accroissement spectaculaire du volume de la dette exterieure de I'Afrique. et
l'alourdissement du service de la dette sont une autre source de profonde
preoccupation dans la mesure OU nos Etats Membres sont obliges de puiser dans les
maigres ressources en devises dont Us disposent. En effet, la dette exterieure de
l'Afrtque, qui etait estimee a 158 milliards de dollars des Etats-Unis avant Ia fin de
1984 et devralt depasser 170 milliards en 1985, constitue une charge d'autant plus
lourde pour nos fragiles economies qu'elle representait 36 pour cent du Prodult
Interieur Brut de notre Region en 1984, et que le taux du service de la dette devrait
exceder 27 pour cent des exportations en 1985. L'lnsufflsance des flux
concessionnels a contraint de nombreux Etats africains a recourir au marche
financier international. notamment aux sources privees. ades termes et conditions
d'ernprunt particulierement durs. Nous sommes preoccupes par Ie fait que les
principales institutions financieres ont deliberement laisse I'Afrique en dehors des
mecanlsmes de negociation de la dette, concus pour les pays en developpernent. et
que la Communaute Internationale continue aaccorder peu d'importance a la crise
de La dette exterieure de l'Afriq ue. Cette situation est aggra vee par Ie fait que 26 Etats
africains flgurent parmi les pays les mains avances dont la population vit en majorite
en-dessous du niveau de subslstance. placant plusieurs pays africains dans
l'incapaclte d'assurer Ie service de la dette et, a fortiori. de la rembourser.

13. Nous sommes pleinement conscients du fait que les insuffisances des politiques
de developpement ont contribue a la crise actuelle de la dette. Cependant, it est
incontestable que Ie probleme de la dette est essentiellement diJ a des facteurs
exterieurs qui. malheureusement echappent a notre controle. Ces facteurs
comprennent, entre autres, Ia deterioration des termes de l'echange et partant la
reduction des recettes d'exportanon utthsees pour Ie service de la dette, ainsi que
l'augmentation sans precedent des taux d'interet. les fluctuations en ormes des taux
de change. la deterioration des termes de l'emprunt et la reduction des prets a des
conditions liberales: les effets coniugues de ces facteurs ont abouti. dans nombre de
nos pays, a une baisse sensible du flux financier. les 26 pays africains les moins
avances etant les plus affectes,

14. Nous reconnalssons que la dette exterieure est une obligation que nos Etats
Membres ont contractee individuellement et qu'Il leur faut honorer. Mats compte
tenu de l'evolution negative de la conjoncture economique tnternatlonale, nous
lancons un appel a la Comrnunaute Internationale pour qu'elle trouve d'urgence
une solution durable au problerne de l'endettement croissant de l'Afrique.

1S. Nous exhortons les pays developpes et les institutions flnancieres
multilaterales a accroitre de Iacon substantielle les transferts de capitaux a falble
taux d'interet, y comprls les subventions aux pays africains, Nous invitons en

5



particulier les pays developpes donateurs a appliquer de toute urgence et sans
discrimination la resolution 16 S(S-IX) de la CNUCEDsur les problemes de la dette et
du developpement des pays en developpement.

16. Nous invitons egalement les pays developpes a mettre d'urgence en oeuvre
toutes les dispositions du paragraphe 17 de la Declaration annexee it la resolution
39/29 de l'Assemblee Generale des Nations Unies sur la situation economique
critique en Afrique, qui demande, entre autres, la conversion totale ou partielle en
don de Ia dette au titre de l'aide publique au developpement.

17. Nous lancons un appel pour la tenue d'urgence d'une conference
internationale sur la dette exterieure de I'Afrique qui servira de tribune aux
creanciers internationaux et aux emprunteurs afrlcalns pour debattre de la question
de la dette exterieure de I'Afrique afin d'y trouver des solutions d 'urgence appropriees
acourt. moyen et long terme.

18. La crtse economtque actuelle et la deterioration des relations economtques
internationales obligent les Etats Membres de notre Organisation a accroitre leur
cooperation en vue de hater leur integration economique et it renforcer leur pouvoir
de negociation dans les instances internationales. de maniere a sauvegarder les
tnterets speciflques de I'Afrique.

19. Nous nous engageons a accorder la priorite absolue a la cooperation
Intra-afrtcatne dans la mise en oeuvre du Programme Special d'Action pour
l'Amehoration de la Situation Alimentaire et la Rehabilitation de I'Agriculture en
Afrique, afin de [eter Ies bases de l'autosuffisance alimentaire.

20. Nous nous engageons a entreprendre des actions a tous les niveaux pour
amellorer les reseaux des transports et des communications, et aadopter toute autre
strategie susceptible de promouvoir une cooperation plus etroue entre nos pays dans
les domaines de l'Industrte, des ressources humaines, de la science et de Ia
technologte. du commerce et des finances.

21. Nous reconnaissons que l'effort coniugue des Etats Membres constitue l'arme
la plus efficace dans la resolution de la crise economlque actuelle et I'Afrique est
pleinement consciente que sa responsabtlite consiste a adopter des mesures pour Ie
redressement et la rehabilitation de son economte, Cependant.J'ampleur de la crise
exlge que la Communaute Internationale soutienne nos efforts. A cet effet, nous
lancons un appel a la Communaute Internattcnale, en parttculler aux pays
tndustriallses ainsi qu 'aux institutions flnancieres internationales, aux institutions
de developpement et aux institutions des Nations Unies pour qu'Ils soutiennent les
efforts que deplore I'Afrique pour resoudre la crise en tenant compte de la situation
economtque speciflque du Continent. A cet egard, les efforts doiven t etre ortentes vers
I'accrotssement des capacites de production de l'Afrtque dans Ie domaine de
l'ahmentatlon. vers l'amelloratlon des performances du secteur des transports et des
communications et vers l'acquisition de la technologie approprlee, en particulier
pour Ie developpement industriel, etc ...

22. Nous sommes convaincus que Ie systeme des Nations Unles. en particulier
I'Assernblee Generale, est un forum efficace de sensibilisation et de mobilisation de la
Communaute Internationale sur la situation economique critique de I'Afrique et sur
Ie programme de redressement que nous avons formule pour y faire face. Par
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consequent, nous demandons la convocation d'une session extraordinaire de
l'Assemblee Generate des Nations Unies pour examiner les questions relatives it la
situation ecoriomique critique qui prevaut en Afrique.

23. La politiq ue d' agression du regime raciste d' Afriq ue d u Sud en vue de la
de stabilisation econornique et militaire des Etats de l' Afrique Australe exige que nous
unissions nos efforts pour la combattre. A cette fin, nous nous engageons aapporter
une assistance fln anciere et m a terielle aux Etats de l' Afrique Australe pour leur
permettre de faire face a cette politique: de meme nous reaffirmons notre soutien
consequent aux Mouvements de Liberation dans leur lutte contre le regime raciste de
l'Afrique du Sud. A cet egard, nous invitons instamment toutes les institutions
africaines et la Cornmunaute lnternationale a apporter leur concours.

24. Nous lancons par ailleurs un appel a tous les pays, en particuher les pays
lndustrialises, aux institutions flnancleres et aux societes transnationales pour qu 'i1s
prennent des mesures, y compris des sanctions economiques efficaces pour obliger Ie
regime de I'Apartheid en Afrique du Sud a mettre fin a sa politique raciste. a son
occupation illegale de la Namibie et ases actes de destabilisatton des Etats de I' Afrique
Australe. Nous exhortons en outre la Cornmunaute Internationale aapporter toute
l'assistance necessaire aux Etats de l' Afrique Australe afin de les aider afaire face aux
effets que les sanctions contre I'Afrique du Sud auront sur leurs economies.

25. En vue de la mise en oeuvre aux niveaux national. sous-regional. regional,
continental et international du programme ci-dessus, nous avons decide de creer un
mecanisme permanent de suivi.

26. Animes par la volonte de relever effectivement le double deft de la survie et du
developpement de notre Continent. nous avons adopte Ie programme prioritaire
annexe a la presente Declaration et nous nous engageons, au nom de nos peuples et
de nos gouvernernents. a tout mettre en oeuvre. individuellement et collectivement
pour sa realisation.

27. Nous avons la ferme conviction que Ie respect de nos engagements conduira au
redressement de nos economies. a la relance d'un processus de developpement
authentique au benefice de nos peuples, tout en preparant la voie a I'Integration
econornique de l' Afrique.
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II. PROGRIMME PRIORITIIRE DE REDRESSEMEKT ECOKOMIQUE
DE l'AFRJQUE 1986-1990

IlfTROnUCTlOIf

1. La 20eme Session Ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement. tenue a Addis-Abeba du 12 au 15 novem bre 1984, a, entre autres,
examine la situation econorn ique de I'Afrique et exprime sa grave preoccupation
devant l'ampleur et la perslstance de la crise econornlque et soctale en Afrique. C'est
pourquol, la Conference a, par sa Resolution AHGjRes.132 (XX), decide que sa
21eme Session prevue pour 1985 soit essentiellement consacree a L'examen des
questions economlques, l'accent devant etre m is, en particulier. sur:

a) les progres realises dans la mise en oeuvre du Plan d'Actlon de Lagos et La
definition de nouvelles mesures permettant la realisation acceleree des objectifs du
Plan:

b) l'elaboration d'un programme durgence pour l'Afrique comportant des
mesures immediates concernant les domaines economiques prioritaires et en
particulier les secteurs de l'agriculture et de l'allmentation:

c) fa mise au point d'une plate-forme commune d'action a l'intention des
institutions specialisees du systerne des Nations Unies sur les questions econorniques
internationales qui presentent un interet crucial pour l' Afrique.

2. La 20eme Session de la Conference a egalernent decide de creer au niveau
ministeriel un Cornite Directeur de sept Etats Membres compose: de l'Algerte, du
Cameroun, de La Cote-d'Ivotre. du Nigeria, du Senegal, de la Republlque Unie de
Tanzanie et du Zimbabwe. et

"charge d'elaborer les documents de base pour la Conference au Sommet
economique, par Ie biais du Conseil des Ministres avec Ie soutien technique du
Secretariat de 1'OUA, et en collaboration etroite avec Ie Secretariat de la CEA".

3. Le Corn ite Directeur a tenu, sous la presidence de la Tanzanie. sa premiere
reunion du 12 au 14 fevrier 1985. II a examine Ie projet d'ordre du jour pour Ie
21 erne Sommet de I'OUA en tenant compte des Resolutions AHGjRes.ll 5 (XIX) et
AHGjRes.l 32 (XX) de la Conference et des propositions pertinentes formulees par Ie
groupe preparatoire des Experts des Etats Membres du Comite et par les Secretariats
de rOUA et de la CEA. Apres l'exarnen de ces documents, Le Comtte a presente au
Conseil des Ministres Ie projet d'ordre du jour ci-apres portant sur Les questions
econornlques asournettre au 2] erne Sommer:

1. Le Plan dAction et l'Acte Final de Lagos: Evaluation et mesures de mise en
oeuvre acceleree:

a) Rapport dactivltes sur la mise en oeuvre du Plan d'Action et de I'Acte Final de
Lagos:

i, par les Etats Membres:

9



ii. par les Organisations Internanonales:

iii. par les Secretariats de roo A et de la CEA.

b) Situ a tion economiq ue et socia Ie de l' Afriq ue, J980-85:

c) Mesures sectorielles pratiques en vue de la realisation acceleree des objectifs du
Plan d'Action et de l'Acte Final de Lagos.

2. Programme Special d' ,.... ction pour l'amehoration de la situation allmentaire et la
rehabilitation de l' Agriculture en Afrique:

a) mesures d'urgence:

h) mesures a moyen terme:

c) rnesures it long terme.

3. Dette exterieure:

a) mesures d 'urgence:

b) mesures a moyen terme:

c) mesures a long terrne:

4. Propositions pour une plate-forme commune d'action:

a) entre les Etats membres de I'OUA:

au niveau sous-regional;

au niveau regional.

b) au niveau international.

4. Le Conseil des Ministres, reunl en sa 41eme session tenue aAddis-Abeba du 25
fevrter au 5 mars 1985. a, aux termesde sa Resolution CM/Res.963 (XLI). accepte les
propositions du Cornlte Directeur concernant Ie projet d'ordre du jour ci-dessus, en
incluant un point relatif ala destabilisatton des economies des Etats de la Ligne de
Front par le regime raciste de I'Afrique du Sud.

5. En application de la resolution susmentionnee:

i. la Onzieme Session de la Conference des Ministres de la CEA tenue it
Addis-Abeba du 25 au 29 avril 19 8 5. a examine les questions eonomiques dont
sera saisie la 42eme session du Conseil des Ministres de I'OUA et a formule des
recommandations it cet etTet. Par sa resolution 556 (XX). la Conference a
dernande au Secretaire Executif de la CEA de mettre it la disposition du Comite
Directeur ces recommandations pour peaufiner le document de travail qui sera
soumis au Conseil des Ministres de I'OUA lors de sa 42eme session. Le Secretaire
Executif a communique au Comite Directeur lesdites recommandations, lors de
sa seconde reunion.

10



ii. dautres institutions sous-regtonales, regionales. continentales et
internationales, notamment la CEAO, la ZEP, la BAD, I'UPAT. Ie eRAT. la
Banque Mondiale, le FIDA. I'UIT, Ie PNUD, l'UNESCO, la CNUCED, "ONVDI, Ie
SNUFSTD. la CEEAC, la FAa. la SADCC, I'OMS. Ie PAM, !'DAC et Ie HCR ant
egalernent apporte leur contribution aux travaux du Cornite Directeur.

6. Le Cornlte Directeur a dernande au Secretaire General de I'Ol.lA de tenir a la
disposition du Conseil des Ministres les documents approprles soumis par les divers
organisrnes et institutions qui ont contribue it l'elaboratlon du present document.

i. Ce document, elabore par Ie Cornite Directeur conforrnernent au mandat qui lui
a ete donne par Ie 20eme Sommet de l'Gll A, couvre tous les points de l'ordre du jour
susmentlonne. propose des mesures susccptibles d'etre apphquees dans les domaines
identifies et prevoit des mecanismes de coordination. de suivi et d'execution destines
a l'Afrique sur la base de l'autosuffisance et de fa solidartte internationale.
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CHUITRE I

LE PW ollCTION ET L'lm FIlf1L DE LAGOS:
tvlLUITlOIt IT mUlES DE MISE EM omm ICCtLtRtE

I. Rapport d'acuvites sur 10 mise en oeuvre du plan d'action et de l'acte final de LAGOS

i. Mise en oeuvre par les Etats Membres

8. Bien que la philosophie, les principes et les objectifs du PAL aient eteacceptes par
l'ensemble des Etats Membres, les preoccupations qu'Ils sous-tendent ne se sont pas
toujours traduites ni dans les faits, ni dans les plans nationaux de developpement.
Certes, des efforts on tete deployes ca et lit pour faire face aux desequllibres im portants
apparus dans plusleurs secteurs de I'economte, notamment dans I'agriculture et
l'allmentation. la lutte contre la secheresse et la desertification, l'alphabetisation.
l'Industrie. etc ... Neanrnolns. si l'essentiel des mesures preconlsees dans Ie PAL avait
He mis en oeuvre, l'lmpact devastateur de la recession mondiale et de la secheresse
sur les economies africaines aurait ete certainement attenue.

9. En ce qu i concerne I'Acte Final de Lagos, la premiere moitie des annees 80 a
connu la creation de la Conference de Coordination pour Ie Developpement de
l' Afrique Australe (SADCC),de la Zone d'Echanges Preferentlels des Etats de I'Afrique
de I'Est et de l'Afrique Australe (ZEP) et de La Cornrnunaute Economique des Etats de
I'Afrique Centrale (CEEAC), et Ie renforcement des groupements economiques
existants tels que la Cornmunaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), la Cornmunaute Economique de l'Afrique de rOUEST (CEAO). I'Union
Douanlere des Etats de L'Afrique Centrale (UDEAC),etc ... De merne. un cadre solide a
ete etabli en ce qui concerne les ressources financleres des Centres Multinationaux de
Programmation et d'Execution de Projets (MULPOC) dont Ie personnel permanent
est actuellemen t paye sur Ie budget ordinaire des Nation s Unles, ce qui leur permet de
promouvoir une plus grande cooperation sous-reglonale et regtonale. Quant aux
institutions sectorielles pour la cooperation technique et ecoriomique. eLles ont
continue it assister les Etats Membres m algre leurs difflcultes flnancieres. La plupart
de ces organisations derneurent cependant inoperantes, du fait, d'une part. de
l'insuffisance de moyens financiers. d'autre part. du non respect par les Etats
Membres des engagements librement souscrits en leur sein.

ii, Mise en oeuvre par les Organisations Africaines et Internationales

10. Depuis l'adoption du Plan d' Action de Lagos. plusieurs organisations africaines
et internationales ont deploye des efforts pour mettre en oeuvre Ie Plan d' Action soit
en entreprenant des programmes conjoints avec les Secretariats de l'OUA et de la
CEA, soit au titre de leurs programmes individuels au niveau des pays. La plupart des
organisations internationales operaient deja en Afrique dans leurs domaines
specialises et l'elaboration du PAL n'a pu que les encourager it intensifier leurs
efforts.

iii. Mise en oeuvre par les Secretariats OUA/CEA

11. Les activites menees par les Secretariats de l'OUA/CEA au cours de la periode
1980-82 dans Ie cadre de la mise en oeuvre du Plan d'Action et de l'Acte Final de
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Lagos. ont ete presentees a la Dix-Neuvlerne Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement. Depuis lors, les deux Secretariats ont entrepris d'autres activites
indtvlduellement. conjointement et en collaboration avec des agences tierces, Parmi
les plus importantes de ces activites figurent la promotion de la creation d'une
Comrnunaute Economique Africaine: les activltes dans Ie secteur des transports et
communications: la promotion de la mise en oeuvre du Programme de la Decennie
du Developpement Industriel pour l'Afrique DDIA et des Services Consultatifs: la
preparation des rapports a l'intention des organes intergouvernementaux, des
publications techniques: la fourniture de services techniques pour les reunions,
l'octroi de bourses, des collectes de fonds et des operations humanttaires.

iv. Obstacles et contraintes

12. Cinq ans apres l'adoption du Plan d'Action de Lagos et de l'Acte Final de Lagos,
tres peu de progres ont ete enregistres dans la mise en oeuvre du Plan et de l'Acte.
bien que la strategie de base pour un developpernent autocentre et endogene reste
toujours valable. Au cours de cette periode de cinq aris, de nombreux obstacles et
contraintes ont ete rencontres et de nombreuses erreurs commises.

13. Premierement, il ri'etait pas aise de bouleverser les structures economlques
herltees de la colonisation par la rnajorite des pays afrrcains, afin de realiser Ie
developpement de I'Afrique en application des recommandations du Plan d'Action
de Lagos. A eet heritage colonial sont venus s'alouter une foule d'autres facteurs
internationaux, tels que la chute des cours des produits de base.Ia stagnation puis la
diminution en termes reels de l'aide officielle au developpemerit. la hausse sans
precedent des taux d'Interet, les fluctuations importantes des taux de change, et Ie
regain du protectionnisme.

14. Deuxiemernent, les plans nationa ux de developpement et les budgets ann uels
de la plupart des pays africains tendent a perpetuer et meme a accentuer la
dependance de nos economies vis-a-vls des ressources etrangeres (financteres et
humaines), et ont donne lieu a une mauvaise gestion des ressources nationales,
negligeant des secteurs prioritaires comme I'agriculture, la main-d'oeuvre,
l'mdustrie et occasionnant d'enormes depenses pour l'importation de biens de
consommation et l'execution de projets d'investissement non-productifs.

1 S. Troisiemement.Ja penurie ou l'insuffisance de la main-d'oeuvre quallflee dans
les Etats Membres a entrave Ie processus de developpement interne des pays africains
qui de ce fait n'arrivent pas a realiser l'autosuffisance. Cette penurie de la
main-d'oeuvre quallfiee a pousse la m ajortte des pays africains a faire appel a un
grand nombre de techniciens de haut niveau et de cadres superieurs etrangers,

16. Ouatriemement. des facteurs extemes, qui n'avaient pas ete envisages au
moment de l'adoption du Plan de Lagos ont exacerbe la crise que traversent les pays
africains. Au nombre de ces facteurs, nous citerons la secheresse grave et persistante
qui affecte les pays de facon generale, l'avance rapide du desert, les cyclones
devastateurs et persistants dans l'Ocean Indien, l'intensification des actes de
destabiltsation perpetres par l'Afrique du Sud contre les pays voisins, en particulier
les Etats de la Ligne de Front.

17. Cinqulemernent, alors que la cooperation et l'Integration econorniques sont la
pierre angulaire de la strategle d'autonomie collective et de developpernent
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autocentre. peu de progres ont etefaits dans Ie processus de creation de nouveaux
groupements econorniques sous-regionaux. notamment dans les domaines aussi
importants que les accords sous-regionaux en matiere de securtte alimentaire, La
recherche agronomique, les programmes et proiets ecologiques portant sur la
desertification, l'industrie, la technologle. les energies nouvelles et renouvelables,
qui ont etc identifies dans I'Acte Final de Lagos comme des domaines prioritaires. n
est evident que dans les plans de developpement nationaux les recommandations du
Plan d' Action et de I'Acte Final de Lagos ont ete negligees soit par ignorance soit tout
simpLement par inertie ou par manque de volonte politique ou les trois it. la fois.

18. Enfin la mise en oeuvre a ete entravee par des obstacles structurels (economies
orientees vers l'exterieur. manque de complementarite. insuffisance des
infrastructures economiques, peu d'attention accordee aux problemes des pays
enclaves) et politiques (situations de conflits. manque de volonte polttique, non
respect des engagements pris conjointement) ainsi que par des facteurs externes.

19. II ne fait pas de doute que les pays africains dotvent surmonter eux-rnemes ces
obstacles et reparer leurs erreurs, et ne doivent recourir it une action internationale
concertee que pour des problemes qu 'Ils ne sont pas en mesure de resoudre tout seuls.
En tout etat de cause.Ia mise en oeuvre du Plan d'Action de Lagos resteun defl que les
pays africains devront essayer de relever individuellement et collectivement dans les
annees it. venir, A eet effet, il importe de mettre en place de toute urgence un
mecanisme approprie de mise en oeuvre et de suivi.

11. Situation economiqueet socialeen Afrique (1980-85)

20. Depuis l'elaboratton et l'adoption du Plan d'Action et de I'Acte Final de Lagos
en 1980, la longue et profonde recession econorntque mondiale dont sont
maintenant sortis les pays developpes, cree des difficultes incommensurables pour les
economies dej Ii fragiles des pays africains. En outre, les efTets de la secheresse et de la
desertification sont venus aggraver la situation economtque et sociale de l'Afrique
qui ne cesse de se deterlorer.Jl en a resulte une baisse de la production du Continent
de 1.3% en 1981. une augmentation de 1.3% seulement en 1982 et une stagnation
en 1983 et 1984. La baisse de la production par habitant est d'environ 10% par
rapport a 1980.

21. Le secteur agricole ne pouvait pas atteindre Ie taux d'accroissement annuel de
4% prevu. II a atteint difficilement 1,7% par an, contre une population qui s'accroit
au taux de 2,8% par an. Les pays africains dependent de plus en plus de l'importation
de produits alimentaires et des matieres premieres pour les agro-industrtes.

22. En ce qui concerne Ie secteur industriel, le faible rendement est du au manque
d'importatton de matieres premieres et au manque de politiques d'Industrlalisatton.
de strategies et de plans. Alors que la plupart des industries fonctionnent a moins de
50% du rendement normal. d'autres sont obligees de fermer. Ceci aggrave Ie
probleme du chomage et de la dette exterteure. L'un des problemes cruciaux est la
falble productivlte resultant de l'Inadequation des infrastructures, de la mediocrite de
la formation et de la gestion, de I'etroitesse des marches nationaux. de Ia lenteur de
l'extension des marches par la cooperation regionale, et l'incapactte de Caire une
percee remarquable sur les marches d'exportation des produits industriels.
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23. Le faible rendement des pays africains dans les secteurs economiques et le
deficit de Ia balance des paiements. y compris la deterioration des termes de l'echange
ont largement contribue a l'augmentation de la dette de I'Afrique qui. a son tour, a
des consequences nefastes sur ces memes secteurs. C'est done un cercle vicieux. Les
chiffres sont alarmants: en 1984 la dette exterieure s'elevait a 158 milliards de
dollars Ell.Tmtolerabte service de la dette qui continue de croltre en Afrique plus que
partout atlleurs, represente une grande partie des recettes d'exportation.

24. Enfln.Ja crise economique sans precedent que connait L'Afrique a donne lieu a
une situation sociale deplorable. Des millions d' Africains voient leurs conditions de
vie se deteriorer chaque jour. d'autant plus que les zones rurales ne peuvent plus
produire les denrees alimentaires pour repondre aux besoins de la population qui
saccroit a un rythme de 2,8% par an en raison, en partie, de l'exode rural des
personnes robustes vers les villes ou les possibilites d'emploi sont rares.

25. Dans l'ensemble. la precarite constante de l'economte des pays africains
provient de la structure desequillbree de l'economie africaine qui est de plus en plus
extravertie. One solution durable aces problernes ne reside pas dans les mesures
d'urgence a court terme . telle l'aide alimentaire - mais dans la transformation
structureUe des economies africaines en mettant l'accent sur Ie developpement des
competences humaines et de la base industrielle minimum requise de merne que sur
la mobilisation et I'utilisation optimale des ressources flnancieres: tout ceci etant
indispensable au developpement des autres secteurs en particulier I'agriculture, les
transports et communications, l'energle. les mines et le batiment.

Ill. Mesures sectoriellespratiques en vue de 10 realisation des objectifsdu Plan d'Action et
de ]'Acte Final de Lagos

26. Ala lumlere des progres realises dans la mise en oeuvre du Plan d'Action et de
l'Acte Pinal de Lagos. ainsi que des difflcultes rencontrees, tel quIndtque dans les
Sections I et II ci-dessus, des mesures pratiques appropriees ont ete ldentlflees en vue
daccelerer la realisation des objectifs d'un certain nombre de secteurs prioritatres.

A. ALIME~TATION ET AGRICULTURE

27. La mobilisation des mo ens necessaires pour l'appLication des mesures
prioritaires dans le secteur de ]'--dimentation et de I'agriculture est traitee dans les
paragraphes 53-78 sous Ie titre "Programme Special d' Action pour l'amelioration de
la situation alimentaire et la rehabilitation de I'Agriculture en Afrique."

B. INDUSTRIE

28, Nonobstant les progres realises dans la mise en oeuvre du programme pour la
Decennie du Developpement Jndustriel en Afriq ue (DDIA), it reste encore beaucoup a
falre, en particulier au cours de la phase d'execution (1986-1990) du programme de
la DDlA. A ia lumiere de ce qui precede et ou tre les recommandations con ten ues dans
le rapport interimajre conjoint sur la mise en oeuvre de la DDIA, les mesures
speciflques suivantes sont proposees:
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29. Mesures a court terme

i. une evaluation exhaustive des entreprises industrielles irnportantes devrait
etre effectuee en vue de leur rationalisation:

ii. des mesures d'urgence devraient etre prises en vue d'ldentifler les
cornpetences industrielJes et. les capacites techniques requises pour la mise en
oeuvre des programmes et des projets industriels:

Ill. un programme national pour l'entretien des unites industrielles. y compris
la fabrication des pieces detachees et des pieces de rechange devrait etre elabore
et renforce:

iv. des mesures devraient etre prises pour promouvoir Iecontrole des normes et
des qualites des produits Industriels.

30. Mesures amoyen et long terme

i. les Etats Membres devraient renforcer les mecantsmes nationaux existants et
en creer de nouveaux le cas echeant en vue de mobiliser toutes les competerices
nationales pour l'identification. la preparation, I'evaluation. la negociatlon et
l'execution des projets, en particulier les industries strategiques pilotes
identlflees dans le programme de la DDIA:

ii. les gouvernements devraient adopter des politiques et des mesures
d'incitation necessaires Ii la participation des nationaux au capital social et it la
gestlon des entreprises industrielles;

ilL les programm es amoyen et long termes devraient etre form ules et executes
pour satisfaire les besoins pressants en main-d'oeuvre industriellc Ii tous les
niveaux.

C. RESSOURCES HUMAINES

31. La realisation des obiectlfs du Plan d'Actton et de I'Acte Final de Lagos depend.
en derniere analyse, du developpement du large eventail des ressources humaines
necessalres it la formulation. a l'executton et au suivi des programmes couvrant tout
ce domaine ainsi que des activites sectorielles dans Ie processus de developpement
economique. A cette fin, les mesures suivantes ont He proposees:

32. Mesures a court terme

i. chaque pays africain devrait proceder it une evaluation critique globale et
sectorielle de ses besoins en main-d'oeuvre pour la mise en oeuvre de son plan de
developpement economique et, compte tenu de cette evaluation, reorganiser les
politiques et programmes deja existants en matiere de formation de la
main-d'oeuvre de meme que I'lnfrastructure institutionnelle:

ii. quant a la formulation et al'execution des plans et projets de formation de la
main-d'oeuvre. il faudrait rnettre parttculierement I'accent sur l'amelioratlon
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des methodes administratives, techniques et de gestion des entreprises; sur
l'adoption de nouvelles methodes d'enseignement et d'asstmilation, y comprts
l'utilisation de la micro-electronique dans Ie processus de I'enseignement
accelere: sur ie renforcement des institutions deja extstantes, la formation
d'encadreurs et la gestion des programmes d'exploitation des ressources
humaines.

ur. les Etats Membres devraient prendre des mesures d'Incttation pour
minimiser la fuite des cerveaux et assurer la participation effective des
cornpetences techniques nationales de taus les niveaux au processus de
developpement economique.

33. Mesures a moyen et long terme

L'infrastructure institutionnelle pour la formation et l'utilisation de la
main-d'oeuvre devrait etre rationalisee et renforcee tout en mettant l'accent sur Ia
formulation et la mise en oeuvre des politiques en matiere de main-d'oeuvre au
niveau post-universitaire; des methodes innovatrices pour la mobilisation des
ressources flnancteres pour la formation de la main-d'oeuvre devraient etre
adoptees, Celles-ci devraient lnclure des programmes de formation dans les prets aux
projets d'investissement et l'utilisation des credits obtenus aupres des banques
commerciales et de developpement pour la formation et la participation des
en treprises.

D. SCIENCE ET TECHNOLOGIE

34. L'experience montre qu'aucun pays n'a connu de percee economlque sans la
creation d'une base minimum en matiere de science et technologic. Les mesures
suivantes ont ete preconisees pour ce fatre:

35. Mesures a court terme

i. chaque pays africain devrait reevaluer son programme national en matiere
de science et technologie pour Ie renforcer et Ie rendre conforme it ses oblectifs, a
ses priorites de developpement national;

ii. chaque pays africain devrait allouer 1 pour cent au moins de son PNB au
developpement de la science et de 18 technologle:

til. l'accent devrait etre mis sur l'enselgnement de la science et de la
technclogle, sur Ia formation et les infrastructures necessaires telles que des
laboratolres. des usmes-pilotes et des centres experimentauz:

iv. chaque pays africain devrait lmmedtatement prendre des mesures en vue
de renforcer sa capacite et son aptitude it negocler, acquerir et controler Ie flux de
technologie.

36. Mesures a moyen et long terme

1. il faudrait creer des centres et instituts nationaux en vue de traduire en
operations commerciales les resultats obtenus en Recherche et Developpement:
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ii. chaque Etat Membre devrait creer et/ou renforcer les mecanlsmes
nationaux d'informations sctentiflques et techniques pour la collecte, Ie
traitement, Ie stockage, la diffusion et l' echange des informations scientifiques et
techniques:

III. chaque pays africain devrait creer des services nationaux de selection et
d'application des technologies nouvelles et des technologies de pointe au service
du developpement economlque:

iv. les Etats Membres devraient accorder la priorlte au role que [ouent la
cartographie et la teledetectton dans l'exploration, L'exploitation et la mise en
valeur des ressources naturelles en augmentant les credits alloues ace secteur.

37.

38.

E. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

i. les Etats africains devraient:

intensifier leurs efforts en vue du financement des projets de la Decennie des
Nations Unies pour les transports et communications en Afrique (ENTACDA 
1978-1988):

deployer des efforts pour fournir a la CEA toutes les informations sur les
projets:

mettre l'accent sur les operations d'entretten et de remise en etat:

ii. des mesures devraient etre prises pour renforcer all creer des societes de
construction aux niveaux national. regional et continental;

HI. un appel doit eire lance aux pays donateurs et aux institutions financieres
internationales pour qu'ils participent aux reunions techniques consultatives et
augmentent leur soutien aux projets de la Decennie.

F. QUESTIONSCOMMERCIALES ET FINANCIERES

.n

a) Commerce lnterieur

II faudrait prendre des mesures correctives pour modifier les rnecanlsmes de fixation
des prix des produits agricoles de maniere afaciliter la formulation de politiques des
prix pour encourager les producteurs locaux et developper des circuits interieurs de
distribution. Il faudrait organiser de vastes carnpagnes d'information destinees a
renverser la tendance actuelle en matiere de consommation et encourager l'achat
des biens produits localement.

b) Commerce intra-africain

Les mesures en vue d'accroitre Ie commerce intra-africain devraient indure des
etudes de l'otTre et de la demande pour identifier Ie potentiel du commerce et une
etude globale des faeteurs qui afTectent Ie commerce intra-africain,
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39. Finances

Les mesures propres a renforcer la cooperation financiere au niveau regional
devraient comprendre:

i. un recours plus frequent aux instruments de compensation actuels;

ii. la realisation d'etudes sur la fusion des accords de paiements et de
compensation regionaux en une union africaine de paiements;

Ill. l'adoption de rnesures coordonnees en vue de creer des marches financiers
nationaux. sous-regronaux et regionaux:

iv, l'tntensiflcatton des efforts en vue de faciliter la creation du Fonds
monetaire africain.

G. MESURES DESTINEES A LA MISE EN PLACE ET AU RENFORCEMENT
DE LA COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE,

Y COMPRIS LA CREATION D'n,STITUTlONS NOUVELLES
ET LE RENFORCEMENT DE CELLES DEJA EXISTANTES

40. Les propositions formulees soot les suivantes:

i. les pays africains devraient faciliter la mise en oeuvre du Fonds de
cooperation technique que la Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'OllA a cree lors de sa 12eme session;

ll. les Secretariats de I'OUA et de la eEA devraient prendre toutes les mesures
necessaires pour lnstitutlormaliser au niveau africain la cooperation technique
entre les pays en developpernent dans un cadre multinational.

H. ENVIRONNEMENT

41. L'accent devra etre mis ici sur Les mesures a prendre aux plans national,
regional et international pour intensifier la lutte centre 10 secheresse et la
desertification. et notamment la mise en oeuvre des mesures preconisees dans Ie
"Programme special d'action pour l'amelioratton de la situation alimentaire et la
rehabilitation de l'agriculture en Afrique".

I. PAYS AFRICAINS LES MOINS AVANCES

42. Afin de perrnettre aux pays africains les moins avances de realiser les oblectifs
du Nouveau programme substan tiel d'actlon (NPSA) dans Ie cadre du Plan d' Action
de Lagos. it est recommande que:
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43. Au niveau national

Les pays africains les moins avances qui ne l'ont pas encore fait. soient pries
d'executer les mesures nationales envlsagees dans Ie NPSA, et destinees a accelerer
leur developpement economique et social.

44. Aux niveaux sous-regronal et regional

Dans Ie cadre des programmes sous-regionaux et regronaux de cooperation
economique entre pays africains, it faudrait tenir compte de Ia situation partlcullere
des pays africalns les moins avances en prenant en faveur de ces pays, les mesures
appropriees qui ont ete arretees au niveau international.

45. Au niveau international

i. les organisations internationales et les pays donateurs soient exhortes afaire
preuve de volonte politique necessalre lors du prochain examen a mi-parcours
du NPSA prevu du 30 septembre au 11 octobre 1985 et afournlr les ressources
flnancieres requises et toutes autres formes de soutien dans Ie cadre du NPSA de
maniere it. assurer l'executlon integrale et rapide du Programme au cours de la
dernlere moitle des annees 1980;

ii. les pays developpes donateurs, en particulier ceux qui ne l'ont pas encore
fait. soient invites it prendre les mesures necessaires pour atteindre I'obiectif'flxe
dans Ie NPSA asavoir porter leur APD aux PMA a0,1 5 pour cent de leur PNB ou
adoubler cette aide et afaire en sorte que l'aide reponde aux besoms speciflques
des PMA et ne soit pas liee. II faudralt eBalement assouplir davantage les
conditions et modahtes d'action de l'alde afin d'assurer un decalssement rapide
des fonds engages;

m. les pays developpes devraient repondre positivement aux demandes des
pays afrlcalns les moins avances concernant l'allegement du fardeau de leur
dette et si possible la remise totale des prets consentis au titre de l' APD;

iv. le FMI soit invite aaccorder un traitement de Caveur aux pays africains les
mains avances dans l'utilisatlon de son mecanisme de flnancement
compensatoire aOn de compenser les manques it gagner enreglstres par ces pays
du fait de leur dependance excessive vis-a-vis de l'exportation d'un nombre
reduit de produits de base pour ce qui est de leurs recettes en devises:

v. la revision globale a mi-parcours du NPSA devrait inclure les propositions
contenues dans Ie memorandum de la Conference des Ministres des pays
aCricains les moins avances de facon a assurer la mise en oeuvre effective et
rapide du NPSA durant la seconde maitie de la decennle.

J. ENERGlE

46. Au niveau national

Les Etats africains devraient integrer les plans energettques aux plans nationaux de
developpement soclo-economtque global. avec un accent particulier sur les centres et
Ies moyens de formation en vue de la formation systematique atous les niveaux de la
main-d'oeuvre necessaire ala production et it l'utilisation de l'energie.
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47. Aux niveaux sous-regtonal et regional

i. la cooperation entre les pays des sous-regtons et des regions devrait etre
Intensiflee grace a l'harmontsatton des politiques. au lancement de programmes
conjoints de prospection. dexploitatton et de mise en valeur et de programmes
de recherche-developpement et de formation, y compris les programmes de
developpement des technologies et des equipements pour l'exploitation de
l'energte, ainsi que grace a la creation de comites ou de commissions charges
d'examiner les problernes communs, d'Institutions chargees d'effectuer la
formation et de fournir des services consultatifs.

ii. les Etats africains devraient promouvoir la participation des institutions
sous-regionales et regionales telles que la CEDEAO.la CEEAC,la ZEP et la SADCC
en vue de promouvoir la cooperation entre les Etats Membres en matiere
energetique en particulier dans la fabrication de materiel pour la production, la
transmission et l'utilisation de I'energle.

48. Au niveau continental

II est recornmande la creation rapide d'une commission africaine de l'energie
chargee de coordonner les actlvites en la matiere.

49. K. FEMMES ET DEVELOPPEMENT

1. il sied de tenir davantage compte du role des femmes dans la planification du
developpement et dans Ie degagernent des ressources en tant qu'agents et
benefrclaires du developpement tel que recommande par la strategie prospective
pour la promotion de la femme au-dela de la Decermle des Nations Urnes pour les
femmes:

ii. en raison de i'Importance accordee a I'autosuffisance alimentaire et du role
reconnu aux femmes dans la production allmentaire, iI est riecessaire d'en tenir
compte dans ce secteur.

L. POPULATION ET DEVELOPPEMENT

so. Les questions relatives a la population devraient etre largement associees a la
formulation et a la mise en oeuvre de politiques et programmes concrets en vue d'un
developpement socio-economtque accelere aux niveaux national. sous-regional.
regional et international. Outre la mise en oeuvre des recommandations du Plan
d'action mondial de la population et du Programme d'action du Kilimandjaro. les
mesures suivantes devraient etre adoptees:

51. Au niveau national

i. la formulation de politiques nationales en matiere de population;
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ii. la formulation de programmes nationaux en vue de reduire Ie taux eleve
actuel de la rnortalite et de la morbidite chez les enfants.Ies jeunes et les meres. en
particulierdans les zones rurales, ainsi que la formulation de planning famllial la
oil cela est necessaire:

iii. la creation de commissions nationales sur la population;

iv. "etablissement d' une poIi tiq ue globa Iede developpement ru ra 1pour arreter
la migration des zones rurales vers les zones urbaines:

v. l'adoption de politiques speciflques de repartition et de reinstallation des
populations;

vi. une legislation appropnee en matiere de population. d'education et de
programmes d'lnformanon:

vii. la collecte et l'analyse des donnees.Ia formation et la recherche en matiere
de population.

52, Aux niveaux sous-regtonal, regional et continental

i, la cooperation technique entre les organisations sous-regionales s'occupant
de 1a population et du developpement:

ii, l'asslstance technique fournie aux Gouvernements africains par les
organisations regionales et continentales dans la mise en oeuvre du Programme
d'Action du Kilimandjaro et du Plan d'Action Mondial de la Population selon les
conditions socio-econorniques nationales:

Ill. la creation d'une Commission de I'OUA sur la population pour coordonner
les actlvltes des Commissions nationaJes sur la population;

iv. la recherche et Ie maintien tels que requis des ressources flnancleres pour
les activttes en matiere de population.
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cmITIE n

PROGllDE sptcIIL D'ICTlOIf POUR L'lImOUTlOIf
DE LA SITUlTIOIf lLIlIEIfTlIIE

ET LA RWBIIJTITlOIf DE L'IGIICULTIJRE EX lFIIQUE

53. L'Afrique est confrontee aune crise econornique et sociaie sans precedent. Les
dlsponibtlltes alimentaires par habitant n'ont cesse de diminuer au cours des deux
dernieres decennies et le Continent connalt aujourd'hui la crise alimentaire la plus
grave de son histoirc.

54. Environ] 50 millions de personnes soufTrent de penurle alimentaire et dans
certains cas, de famine. One vingtaine de pays sont gravement touches par la crise
alimentaire et parmi les autres, nombreux sont ceux qui en sont menaces it plus ou
moins breve echeance. Sl la situation est aujourd'hui preocccupante, die risque de
devenir catastrophlque. En 1980, I'Afrique couvrait 86 pour cent de ses besoins
alimentaires: elle risque de voir ce taux tomber a70 pour cent ala fin de ce steele si les
mesures necessaires ne sont pas prises.

55. En partlculier, s'agtssant des pays agresses par la secheresse et la
desertification, la lutte contre ces fleaux constitue un prealable a toute amelioration
de la situation alimentaire et a la rehabilitation de l'agriculture.

56. Bien que Ie phenomene de la secheresse affecte d'autres regions. ce qui
distingue nettement l'Afrique, c'est la faiblesse des moyens dont elle dispose pour
reagir efficacement tant individuellement que collectlvemeut.

57. Au-deli! des problemes tmrnedlats de survie de millions d'etres humains
menaces par la famine. qui interpellent la soltdarite africaine et internationale,
l'Afrique dolt repenser l'orientation et la gestion it long terme de son economie et de
son developpement en puisant. dans ses propres traditions, les strategies et les
politiques necessalres.

58. L'Afrique dispose de potentlalites suffisantes dont l'exploitation j udicieuse
pourralt servlr de base a son developpement, Le Plan d' Action de Lagos sert, it eet
effet. de cadre dans lequelles Chefs d'Etat africains se sont engages.

I, MESURES IMMEDIATES POUR LUTTER CONTRE LES CRISES ALIMENTAIRES

59. Au niveau national

a) Mise en place d'un systerne d'alerte rapide fonde sur les parametres suivants:

i. Hat des cultures: la collecte et Ie traitement des donnees agro
meteorologiques de merne que les donnees sur les semences et les engrais:

Ii. analyse des tendances des prix:
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Ill. consequence de la circulation des populations a l'tnterieur et a l'exterieur
des frontleres nationales:

iv. fonctionnement du systeme de commercialisation;

v, situation nutritionnelle;

vi. reserve alimentaire d'urgence: et

vii. commerce frontalier non controle.

b) Mesures d'urgence

i. l'annonce urgente de la crise alimentaire;

ii. revaluation rapide des besoins alimentaires et autres secours globaux des
populations affectees:

III. la mobilisation des moyens materiels et humains necessaires ainsi que
l'atde d'urgence necessatre de sources Interieure et exterleure, y compris les
vivres, la nourriture du betail. les cornpetences medicales et techniques,
I'approvisionnement en eau des populations frappees par la secheresse:

iv. la rationalisation des canaux de distribution et Ie renforcement de Ia
logistique et d'autres services d'appui pour assurer une distribution acceleree
des secours: et

v. Ie renforcement ou la creation le cas echeant d'Institutions nationales de
crlse. y compris la constitution d'un fonds de crise pour utilisation immediate.

60. Aux niveaux sous-regional et regional

a) Creation d'un mecanisme de cooperation entre les unites nationales d'alerte
rapide:

b) Creation d'un mecanisme de coordination des logistiques multinationales: et

c) Creation, en cas de besoin. de fonds d'urgence multinationaux et
sous-reglonaux.

61. Au niveau continental

a) contribution et fonctionnement du Fonds Special d'Assistance d'Urgence cree
par la Resolution AHG/Res.133 (XX) de la XXeme Conference des Chefs d'Etat et du
Gouvernement, relatif it la secheresse et a la famine en Afrique:

b) Ie Comite Directeur du Fonds susmenttonne, en consultation avec les
organisations regionales africaines competentes et les institutions specialisees des
Nations Unles, doit:

i. identifier periodiquement l'excedent alimentaire des pays ou des
sous-regrons en vue de permettre eventuellement, par Ie canal du Fonds Special
d' Assistance d'Urgence.Ia fourniture d'aide alimentaire par les pays africains ou
les sons-regions qui sont en mesure de Ie faire:
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ii. entreprendre des examens periodiques de la situation des cultures dans des
pays pris individuellement et dans les sous-regions. y compris les donnees
climatiques.Ies renseignements sur la structure et la tendanee des prix de rneme
que les conditions du rnarche.

62. Au niveau international

a) cooperation etroite entre les agences et pays donateurs. les gouvernements des
pays beneflciaires africains et les pays de transit;

b) action collective en vue de l'accroissement de I'aide alimentaire lnternationale:

c) assistance technique et financiere adequate pour assurer Ie transport. Le
stockage et la distribution de l'aide alimentaire aux populations touchees par la
secheresse et la famine:

d) adaptation dans la mesure du possible de l'aide alimentaire aux habitudes
alimentaires des populations:

e) soutien financier au Fonds Special dAssistance d'Urgence cree par la XXeme
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'OUA.

II. REHABILITATION DE L'AGRICVLTVRE AFRICAINE

63. II est souhaitable que la part des investissements dans l'agriculture tende. a
terme, vers L'objectif de 20 it 25% des investissements publics.

64. Mesures acourt terme:

Au niveau national

a) Mesures d'incitation en vue de l'augmentation de la production et de la
productivlte

i. mise a la disposition des petits exploitants des facteurs de production leis que
les semences. Les engrais, les insecticides et des instruments manuels it des prix
raisonnables en vue de l'augmentation de la production;

ii. elaboration d'une politique de prix remunerateurs et de fourniture. en
temps opportun, d'intrants agricoles. de biens de consommation en quantlte
suffisante, et d'un systerne de commercialisation efflcace:

iii, amelioration de La capacite d'entretlen du materiel agricole:

iv. creation d'unltes de reparation fixes et mobiles; approvisionnement en
pieces detachees:

v. faclltte d'acces au credit et aux terres pour les petits exploitants;
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vi, elaboration de programmes d'asslstance aux petits exploitants agricoles.
aux femmes et aux jeunes ruraux;

vii. amelioration du systerne de distribution de produits agricoles.

b) Renforcement des institutions et infrastructures

i. construction de petits ponts, de voies d'acces et de desserte;

ii. rehabilitation. renforcement et entretlen perlodlque de l'infrastructure
existante:

ill. renforcement des institutions de planification et de statistiques en matiere
agricole, grace a un financement adequat:

iv. renforcement des capacites des institutions s'occupant des petits
exploitants et creation OU renforcernent des services de vu lgartsation.

c) Meilleure utilisation des ressources en eau

i, mise au point de programmes de mobilisation des eaux souterraines par
forage afin de permettre la creation de petites aires d'irrigation et de couvrir les
besoins des populations:

Ii. mise en place d'un mecanisme pour la determination des debits d'etiage des
rivieres:

in. realisation de petits ouvrages hydrauliques notamment des retenues
collinaires pour la mobilisation des eaux de surface.

Aux niveaux regional et continental

a) Renforcement des institutions et infrastructures

Renforcement des institutions de planification et de statistiques en matiere
agricole grace a un financement adequat.

b) Meilleure utilisation des ressources en eau

Mise en place d'un mecanisme pour la determination des debits d'etlage des
rivleres.

65. Mesures amoyen terme:

Au niveau national

Amelioration qualitative et quantitative de la production
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a f Production agricole

i. accorder la priorlte it la production des cultures vivrieres en partlculler, en
augmentant Ie volume des investissements pour ce secteur;

Ii. prornouvoir les cultures lrriguees. y compris des systemes d'irrigation a
petite echelle, en particulier dans les zones rnenacees par la secheresse:

Ill, augmenter les superficies cultivees en mettant it. la disposition des
agriculteurs suffisamment de terres cultivables:

iv. gerer efficacement les terres agrtcoles grace it une meilleure utilisation des
ressources humaines et materielles. al'application de techniques appropriees, a
une meilleure organisation de la production et a une productivtte accrue.

b) Production et preservation des ressources forestieres

i. renforcement des moyens de production et de conservation des ressources
forestieres. en particulier par une campagne systematique de lutte contre la
destruction du patrimoine forestier:

Ii. exploitation rationnelle des ressources forestieres:

iii. amelioration des techniques damenagement forestier;

iv. campagne de reboisement grace a Ia mobilisation des populations:

v. meilleure utilisation des ressources forestieres autres que le bois.

c) Production animale

i. developpement des petits elevages familiaux dans Ie cadre de l'exploitation
mixte:

Ii. amelioration de la collecte. de la conservation et de la commercialisation des
produits laltiers:

iii. amelioration des races de betail et des Infrastructures pour elevage:

iv. amelioration des services veterinaires: campagnes pour Ie controle et
l'elimination des maladies du betall avec la participation des populations;

v. developpement et amelioration de la production de fourrage et gestion des
paturages.

d) Production halieutique

i. meilleure evaluation des stocks. exploitation rationnelle et protection des
ressources halieutiques:

ii. developpement de la peche cotiere et maritime par la multiplication des
petits metiers artlsanaux:
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iii. developpement de I'aquaculture et de la pisciculture;

iv. valorisation des produits de la peche. notamment par l'amelioratton du
systeme de traiternent. de conservation et de l'ecoulernent de la production.

66. Aux niveaux regional et continental

a) Production animale

Amelioration des services vetermaires (campagnes conjointes pour Ie
contr6le et l'elimination des maladies du betail) et des infrastructures avec la
participation des populations.

b) Production halieutique

Mise en commun des moyens pour une exploitation rationnelle des
ressources marines communes, notamment par une creation de societes
conjointes mixtes de peche,

67. Assurer la secunte alimentaire

Au niveau national

l. mise en place d'un systeme d'alerte rapide pour la fourniture de ressources
vtvrieres de premiere necessite:

ii. reduction des pertes alimentaires avant, pendant et apres la recolte:
utilisation de pesticides. amelioration des conditions de stockage et de
conservation. amelioration des capacites d'ecoulement et de distribution;

iii. ctablissement d'un plan de prevision pluri-annuel des besoins alimentaires;

iv. mise en oeuvre de programmes nationaux de securtte alimentaire en tant
que partie lntegrante des strategies de developpement:

v. constitution au niveau national de stocks de securite alimentaire dont le
niveau ne devrait pas etre inferieur a 10% des besoins des populations en ce qui
concerne les produits de base;

vi. encouragement des paysans aconstituer et arenforcer leurs propres stocks
de securtte:

vii. developpement des infrastructures de securlte alimentaire en mettant
l'accent sur les infrastructures.

68. Aux niveaux sous-reglonal, regional et continental

1. mise en oeuvre des programmes sous-regionaux. reglonaux et continentaux
en matiere de securite alimentaire comme etant partie integrante des strategies
de developpement:
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ii. constitution de stocks de securite alimentaire aux niveaux sous-regional et
regional et dont le niveau ne devrait pas etre inferieur a 10% des besoins
nationaux en produits de base.

69. Au niveau international

Sensibillser la Comrnunaute Internationale afin qu'elle accroisse quantitativernent
et qualitativernent son assistance aux pays africains dans leurs efforts pour la
rehabilitation de I'agriculture, notarnment pour leur perrnettre d'atteindre I'objectif
de 20 a25% des investissernents publics dans ce secteur et pour Ie renforcement de la
capacite d'intervention des institutions et organisations internationales d'aide dans
Ie domaine agricole.

III. REFORMES STRUCTURELLES: MESURES A LONG TERME

Au niveau national

70. Recherche, technologie et systeme de distribution

a) developpement des varietes de cultures precoces et resistant ala secheresse, aux
maladies, et aux insectes nulslbles:

b) recherche agronomlque orientee vers l'introduction de nouvelles
especes/varietes de cultures adaptees aux differentes zones agro-ecologiques:

c) selection et developpement d'especes animales resistant it la secheresse et aux
maladies:

dj adoption d'un systerne integre dexploitatton agricole plus adapte aux
dlfferentes Zfl"es agro-ecologlques:

e) amelioration des technologies post-rnessiales. en particulier dans les domalnes
du transport, du stockage, de la transformation. de la distribution et de la
commercialisation:

f) renforcement du lien entre la recherche et les services de vulgarisation: et

g) developpem ent de la recherche scientifique fondamentale et appliquee.

71. Formation de main-d'oeuvre qualifiee et amelioration du cadre de vie en milieu
rural

a) elaboration et mise en oeuvre d'une politique de formation pour une meilleure
utilisation des ressources humaines dans tous les domaines de l'agriculture. y
compris l'elevage, la peche et la foret:

b) efforts dans Ie domaine de la formation visant it amellorer la qualification du
personnel agricole a tous les niveaux. y compris les paysans et les artisans ruraux;

c] amelioration des conditions de vie et de travail, en milieu rural afin d'eviter
l'exode de la main-d'oeuvre agrrcoleet des jeunes qualifies;
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d) mise en oeuvre de programmes de formation en faveur des femmes et des jeunes
ruraux.

72. Extension des superficies cultivables

a) maltrlse des eaux de pluie, des fleuves et des lacs aux fins d'irrigation. grace a la
construction partout, dans les zones seml-arldes, de barrages bien concus:

b) recuperation des vastes superficies rendues lmproductives par les infestations de
mouches tse-tse et par l'onchocercose;

c) maintien d'un equilibre adequat entre les activites relatives aux ressources
forestleres, al'agriculture et it l'elevage:

d) mise en valeur des zones rnarecageuses.

73. Habitudes allrnentalres

a) etude et analyse detalllee des comportements des consommateurs:

b) promotion de I'utilisation generate de la farine cornposee et des techniques de sa
fabrication;

c) promotion et vulgarisation des produits mis au point par la recherche
agronomique africalne.

74. Amelioration des infrastructures en milieu rural

Cette amelioration pourrait couvrir essentiellement les domaines suivants:

a) les voies de desserte;

b) les structures de stockage:

c) les installations pour l'trrigation: et

d) les facilites et les services ruraux tels que la sante rurale, I'education,
l'approvisionnement en eau et l'Informatlon.

75. Renforcement de la capaclte institutionnelle et de la gestion

a) restructuration et rationalisation des activltes et de la gestion des entreprises
pour les rendre plus effieaces:

b) decentralisation des actlvites de soutien a la production agricole;

c) decentralisation de l'autorite. des responsabilltes et des prises de decision du
Sommet Ii la base:

d) coordination adequate et evaluation des projets et programmes;
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e) formation et recyclage dans le domaine de la gestion et de l'administration des
activites prograrnrnees. y compris les pratiques flnancieres et budgetaires:

t) accroissement des investissements dans Ie secteur de l'alimentation et de
l'agriculture, en mettant l'accent partlculierement sur les petites exploitations
agricoles:

g) formulation et execution des programmes de reformes agraires adequates
conforrnement aux situations politique et sociale qui prevalent dans les differents
pays.

76. Activites de soutien au secteur agricole par d'autres secteurs

L'appui it. long terme au developpement et a la croissance agricoles dependra du
developpement parallele de l'industrie.lI en est de meme s'agissant d'autres secteurs
teis que I'energle, la technologie, Ie commerce, les transports et les communications.
Dans cette perspective.Ies mesures speciflques suivantes sont entre autres proposees:

a) la fabrication d'outils agricoles simples et peu couteux adaptes aux besoins des
petits exploitants;

b) Ia rehabilitation et Ie developpement de I'infrastructure de transports existants,
notamment les voies de desserte et autres formes de communications:

c) la recherche et la mise en valeur de nouvelles sources d'energle pour Caire face
aux besoins croissants d'energie et mettre fin au deboisement des zones rurales:

d) la promotion du commerce intra et interregional des produits alimentaires et
agricoles;

e) la creation et/ou Ie renforcement des systemes de conservation et de stockage
amehores:

f) la fabrication d'Insecticldes et d'engrais peu couteux et moins nocifs a partir des
ressources locales;

g) la poursuite et l'amelioration de l'alphabetisation des adultes, de la sante rurale
et autres services ruraux connexes tels que l'habitat rural. l'approvlsionnement en
eau des comrnunautes rurales et les centres commerciaux ruraux:

h) fa promotion et la rationalisation d'activites agro-pastorales integrees:

i) la diffusion rapide par le biais des mass media de l'information agricole vitale,
utile pour les petits exploitants dans les domaines tels que la prevention des pertes
allmentatres, les prix et autres pratiques agricoles ameliorees:

j) fa recherche en vue de reduire les varietes d'equlpements, de pieces de rechange
et d'outils tmportes:

k) l'utilisation optimale de l'industrialisation pour Ie developpement de
I'agriculture.
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77. Retablissement de l'equllibre ecologique et mise en oeuvre d'une politique en
"matieres organiques"

Les mesures adoptees sont les sutvantes:

a) adoption de mesures approprlees en vue d'une gestion efficace des ressources
naturelles:

b) l'introduction de systemes adequats de culture;

c) rehabilitation et conservation des ressources naturelles, y compris les eaux, les
sols, les forets et autres formations vegetales, et la faune:

d) application des techniques scientifiques pour combattre les effets de la secheresse
et de la desertification.

78. Aux niveaux sous-regional. regional et continental Cooperation entre pays
africains

Promotion de la cooperation sous-reglonale. reglonale et continentale dans les
domaines suivants:

a) securite alimentaire:

b) recherche et technologie;

c) activltes de formation:

d) exploitation commune des ressources naturelles, notammenl celles des bassins
fluviaux et developpement de l'irrigation;

e) lutte contre les maladies des animaux et des plantes;

f) peehe maritime, notamment par la creation d'un mecanisme sous-regional et
regional d'evaluatton, de protection et de surveillance des ressources maritimes:

g) renforcement de -Ia- capacite des institutions chargees de promouvoir le
developpement rural mtegre, y compris la fourniture d'une assistance au Centre de
Developpement Rural Integre pour l'Afrique (CIRDAFRICA) base a Arusha, par les
Etats Membres qui ont ratifle I'Acte Final de sa creation, et appul a son reseau de
centres nationaux de developpernent rural Integre.

79. Au niveau international

i. mobilisation des ressources financieres et autres pour Ia formation et la mise
en valeur des ressources humaines:

ii. soutien massif international a la recherche et au developpernent:

III. faciliter les transferts de technologie appropriee et la mise au point de la
technologic rurale,
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IV. LVTTE CONTRE LA SECHERESSE ET LA DESERTIFICATION

80. Plusieurs pays africains sont actuellement frappes par la secheresse et la
desertification et une etude" montre que le desert est en train de gagner du terrain au
rythme de 8-10 kilometres par an. Des 36 pays africalns confrontes a une grave
penurie alimentaire. 24 sont affectes par Ia desertification. A ce propos. les mesures
suivantes sont proposees:

Mesures preconisees:

81. Au niveau national

a) Strategie

i. necessite d'un engagement et d'une polltique nationale fermes, afin de
prendre les mesures leglslatives, reglernentatres, flnancleres, techniques et
sociales propres a faire face ace fleau:

ii. amelioration de I'approche de la stra tegie et de la planlflcatton dans Ie cadre
de la lutte contre la desertification;

1lI. elaboration ou consolidation, au niveau de chaque Etat, d'un plan national
de lutte contre la secheresse et la desertification:

iv. campagne systematique d 'information, de sensibilisation et de mobilisation
de populations;

v. seminaires nationaux d'appui pour les planificateurs, travailleurs sur le
terrain, administrateurs et le grand public dans le domaine de la secheresse et de
la lutte contre la desertification;

vi, constitution d'associations de protection de la nature. avec statut
d'assoctations d'Interet public;

vii. creation d'un organe de coordination et d'evaluation des actions de lutte
contre la desertification et la secheresse:

vm. maintien de la capaclte ecologique des paturages par Ia commercialisation
et la reinstallation du surplus de betall dans de nouvelles zones d'Installatlon.

b) Domaine d'action

i. la vegetation, la conservation. la protection et la diversification du couvert
vegetal:

ii. les ressources en eau a mettre en valeur, notamment par la mise en oeuvre
de la politique de developpernent hydraulique:

• Source: Conference de Dakar - [uillet 1984.
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III. les ressources de toutes origines. a savoie: energies de substitution au bois
de chautTage et autres sources d'energte de remplacement adevelopper:

iv, les ecosystemes communs (fleuves, grands lacs. hauts plateaux, bassins) a
proteger.

82. Aux niveaux sous-regional. regional. continental et international

i. promotion des echanges d'Information s, de cornpetences et de technologies
en matiere de lutte contre la desertification et la secheresse:

it mise en place d'un systerne dalerte rapide pour la secheresse:

Ill. mise en place, en Afrique. de reseaux reglonaux pour coordonner les
activltes en matiere de stabilisation des dunes de sable. de reboisement. de
recherche et de formation dans le domaine de la lutte contre la desertification et
la secheresse:

iv. poursuite de l'edification de la ceinture verte nord-africaine et mise en place
de ceintures vertes autour des villes du Sahel:

v. mise en oeuvre de la resolution de rOllA CM/Res.450 (XXI) sur
l'elaboration d'une carte hydrogeologique internationale pour I'Afrique. en vue
de la localisation des res sou rces en ea u sou terraine pour combattre les etTetsde la
secheresse:

vi. miseen oeuvre de la resolution de la CEA496 (XIX) intitulee "Plan d'Actton
Regional pour combattre les incidences de la secheresse en Afrique" et de la
resolution de la CEA 518 (XIX) sur les services meteorologtques pour combattre
la secheresse en Afrique:

vii. cooperation sud-sud dans la conception et la realisation des programmes
de lutte contre La desertification et la secheresse:

VllL participation accrue et active de l'Oll A, de la CEA et des institutions du
systerne des Nations Unies dont le mandat couvre ce domalne:

ix, mobilisation de I'aide internationale pour la mise en oeuvre des
programmes, notamment par I'applicatton de la resolution 39/280 de la 3geme
session de l'Assemblee generate des Nations Unles:

x. necessite pour les pays donateurs de prevoir dans leurs programmes d'aide
au developpement une part affectee a la lutte eontre la desertification et la
sec heresse en rapport avec I'arnpleur du fleau,

V. REFUGIES. PERSONNES DEPLACEES ET VICTIMES
DES CATASTROPHES NATURELLES

83. Des actions concretes devraient etre mises en oeuvre aux niveaux national.
regional et international pour Caireface aux situations presentes, en vue de prevenir

34



de nouveaux exodes massifs de populations et de garantir que les refugies, personnes
deplacees et victimes des catastrophes naturelles puissent participer aux activltes de
developpernent socio-econornlque de leur pays d'ortglne/d'accueil/de residence.

84. Au niveau national

a) A court terme

i. creation de conditions favorables au rapatriement volontaire des refugies:

ii. mise en oeuvre acceleree des projets presentes a la Conference
Internationale sur I'Assistance aux Refugies en Afrique (ClARA II):

Ill. elaboration de politiques et de programmes d'lnstallatlon et de
rehabilitation:

iv. adhesion aux instruments regionaux et intcrnattonaux existants, qui
concernent les refugies:

v. creation d'UD organe central responsable de la mise en oeuvre des
programmes et de la conception d'une politique nationale d'ensemble en
matiere dasststance:

vi. promotion et respect des droits de I'Homme.

b) A moyen terme

i. adaptation des legislattons nationales existantes aux situations:

ii. formation du personnel responsable des programmes en faveur des refugres,
personnes deplacees et vlctimes des catastrophes naturelles ou charge de
l'appllcation des lois;

Ill. collecte de donnees statistiques fiables sur les populations deplacees ou
refugiees:

iv. evaluation de l'lrnpact, sur les economies nationaJes, de la presence des
refugies, des personnes deplacees ou des victimes des catastrophes naturelles. en
vue d'integrer les programmes d'assistance aux programmes nationaux de
developpement.

c) A long terme

1. examen et definition du role que doivent assumer l'individu, la
communaute, les dlfferents groupes sociaux vulnerables, dans l'elaboration et la
mise en oeuvre des politiques et programmes nationaux de developpement:

ii. adoption d'une legislation nationale qui deflnlsse et garantisse les droits de
l'Indlvidu et de la comrnunaute. ainsi que ceux des refugies. des personnes
deplacees et des victimes de catastrophes naturelles.
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85, A ux niveaux regional et continental

a) creation d'un mecanisme approprle pour la diffusion du droit humanitalre, ainsi
que de l'information sur les mouvements de population attribuables aux
catastrophes naturelles ou provoquees par I'Homme: .

b) renforcement. au sein du Secretariat de I'OUA. de la structure existante afin de:

i, s'occuper de toutes les questions ayant trait aux refugtes, aux personnes
deplacees, aux victimes de catastrophes naturelles. et de la prevention de ces
catastrophes ainsi que des droits de "Homme et des Peuples:

ii. elaborer des politiques. strategies et programmes ala mesure des situations
qui prevalent:

111. mettre en oeuvre toutes les resolutions pertinentes adoptees a propos de ces
questions et suivre leur application;

c) etablissement d'un mecanisme inter-Etats pour Ie reglernent des dtfferends, qui
devrait egalement en defintr la portee et les consequences soclo-economlques:

d) mise en oeuvre des mesures collectives pour la prevention des catastrophes
naturelles et pour la planiflcanon en prevention de ces catastrophes:

e) etude comparative des legislations nationales africaines en vue de leur
harmonisation;

f) prise en consideration du document de ClARA JI intitule "Declaration et
Programme d'Actlon",

86, Au niveau international

a) efforts concertes en vue de l'identification. de la preparation et de la mise en
oeuvre de projets qui beneflcieralent a toutes les couches des populations deplacees et
locales, avec l'assistance active de la Commuriaute Internatlonale, des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales;

b) etabllssement de systemes internationaux d'alerte avancee pour contribuer a
prevenlr les catastrophes naturelles en Afrique, ou a planifier cette prevention.
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CHAPITRE III

DETTE EXTERIEURE

87. L'augmentatton spectaculaire de la dette exterieure de l'Afrique et le lourd
fardeau du service de Ia dette sont une source de preoccupation profonde pour tous
les Etats Membres. D'apres les donnees les plus recentes publiees par la Banque
Mondiale.Je montant total de Ia dette exterieure, amoyen et long terme, de 46 pays
africains est passe de 134,4 milliards de dollars EU en 1982 a 136,8 milliards de
dollars EO en 1983. Ces sommes n 'incluent pas la dette exterleure de l' Angola, de la
Ltbye, du Mozambique et de Sao Tome-et-Princlpe ni les dettes a court terme et les
credits du FML A la fin de 1984,Ia dette totale de taus les pays afrlcains etait estlmee a
158 milliards de dollars EDet on s'attend ace qu'elle atteigne 170 milliards de dollars
EUavant la fin de 1985. En 1982, la dette totale de l'Afrique etait de 51 %du Produit
National Brut (PNB) et de 59% en 1983.

88. Dans Ie meme temps. le montant total des paiements au service de La dette
(interets et amortissements) est passe de 12,9 milliards de dollars EUen 1982 a 14,9
milliards en 1983. Ces chitTres ne refletent pas l'etendue du fardeau du service de la
dette pour deux raisons: premierernent ils ne tiennent pas compte de toutes les formes
de celle-ci, deuxiernement ils traduisent l'incidence des recents reechelonnements.
Selon les previsions de la Banque Mondiale, les paiements prevus au. titre du service
de la dette s'eleveraient a 18,9 milliards de dollars EU pour 1984 et atteindraient
20.4 milliards de dollars EU en 1985. A mains que des mesures urgentes ne soient
prises par les pays africains en collaboration avec les baiHeurs de fonds en vue
d'alleger Ie service de la dette, les pays africains ne seront pas en mesure d'effectuer
les paiements prevus,

89. Independarnment du caractere alarmant du taux de croissance de la dette
totale et du service de la dette de l' Afrique, it est tout a fait inquietant de noter les
modifications considerables qui sont intervenues dans la structure de la dette du
continent au cours de la dernlere decennie: par exernple, la part des prets assortis de
conditions de faveur dans la dette totale de l'Afrique subsaharienne a baisse de 62,5%
en 1972 a47% en 1983.la part des prets contractes sur des marches financiers dans
la dette subsaharienne a, pour sa part. augmente de 14.5% a 36% au caul's de cette
rneme pertode. Pendant ce temps, la plupart des autres pays d'Afrique se voyaient
exclus des accords de prets ades conditions de faveur. ainsi que des prets bilateraux et
multllateraux. Nombre d'entre eux se sont ainsi tournes vel's le FMI pour des accords
de confirmation et des mecanismes elargis de credit. La gravite de la situation est mise
en lumiere par Ie fait qu'en 1985 les pays d'Afrique vont vraisemblablement
rembourser plus qu'ils ne vont recevoir du Fonds Monetaire International. auquel
plus de 15 pays d' Afrique se sont pourtant adresses, Les remboursements au PMI dus
au titre des obligations de raehat sont aujourd'hui estimes aquelque 700 millions de
dollars au total.

90. Le montant total du service de la dette en pourcentage des recettes
d'exportation de l'Afrique etait de 19.8% en 1982 et 27.4% en 1983. Alors qu'en
general it est reconnu que le service de la dette ne devrait pas exceder 20% des
recettes d'exportation pour certains pays, le service de la dette est largement
superieur a ce pourcentage.
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91. IIest anoter que. compte tenu de la necessite croissante d'Importer des biens et
services necessalres au developpement econornique accelere, les pays africains
continueront a emprunter pour completer leurs ressources nation ales.

92. Les causes du volume considerable de la dette exterieure et des difflcultes afaire
face au fardeau du service de la dette sont Ii la fois internes et externes.

a) Les causes internes sont notamrnent:

i. I'insuffisance et la faiblesse des structures econorniques, en partlculier la
fraglllte de la base industrielle:

ii. la rlgidlte des structures en ce qui concerne la diversification de la
production et la dependance des pays vis-a-vis de l'exportation de quelques
matieres premieres et des marchandises:

Ill. la baisse continue de la production agricole et alimentaire. qui entraine
l'augmentation des importations de prodults alimentatres:

iv. la mauvaise conception et l'execution inefficace des projets qui conduisent
a l'augrnentation des couts: .

v. la mobilisation insuffisante des ressources nationales et l'absence de fonds
de contrepartie en monnaie locale:

vi. les deficits des budgets nationaux provoques par l'insuffisance des
ressources nationales pour executer les plans de developpement national;

vii. les calamites naturelles et les activltes de destabilisation econornlque qui
faussent les projections economiques et qui entrainent une reorientation des
ressources:

Vlll. la faible capacite de negoclation des pays africains eu egard ala cornplexlte
des mecanismes financiers internationaux:

ix. l'absence de coordination effective au niveau national et le suivi insuffisant
des engagements etrangers,

b) Les causes externes sont notamment:

i. la deterioration des termes de l'echange et. partant.Ia reduction des recettes
d'exportation:

ii. l'augmentation considerable des taux d'interet reels. en particulieren ce qui
concerne les prets commerclaux:

111. les conditions de plus en plus defavorables des prets, y compris la reduction
de la perlode de grace et de remboursement:

lv. la diminution du flux des ressources accordees ades conditions favorables
aux pays afrlcains:
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v. les etTets defavorables de la fluctuation des taux de change des principales
monnaies du monde;

vi. le gonflement des couts des contrats et autres pratiques Irregulieres par Ies
societes transnationales:

vii. la diminution nette du nux des ressources:

viii. les effets defavorables des politiques protectionnistes des pays developpes;

ix, les politiques agresslves de destabtlisation economique menees par des
forces exterieures.

93. Mesures en vue de rescudre le Problerne de la Dette Exterieure de l'Afrtque.

Les pays africains reconnaissent que la dette exterleure constitue des obligations
pour chacun d'entre eux, obligations qu'Ils ont contractees et qu'Ils s'efforcent
d'honorer. Compte tenu de leur situation speciale par rapport aux autres regions en
developpernent, ces pays ont besoin d'un delal plus long et de ressources accrues. a
des conditions de faveur. pour retablir la croissance econornlque et pouvoir ainsi faire
face au service de la dette. II est par consequent indispensable que des mesures
speciflques a court. moyen et long terme soient prlses aux niveaux national.
sons-regional. regional. continental et international.

94. Mesures a court terme

a) Au niveau national

Lies pays qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager la creation d'un
mecanisme national de gestion et de rationalisation de la dette exterieure. y
cornpris la coordination des politiques de pret.Je controle de l'utilisation de prets,
les calendriers de remboursement et des services de conseil pour les emprunts
etrangers notamment en devises, la budgetrsation de leurs plafonds:

ii. il faudrait dresser un inventaire complet de la dette exterieure globale
contractee par l'Etat. les etablissements publics et semi-publics et les organismes
prives de maniere aen determiner plus precisement Ie montant.I'objectif en vue
duquelles emprunts ont ete contractes et les modalites de leur remboursement,
le but etant de connaitre le volume de devises a affecter au service de la dette
exterieure publique et privee et, partant. d'eviter l'accumulation de dettes et
d'arrieres que le pays ne serait pas en mesure de rembourser;

Ill. il conviendrait dentreprendre d'urgence l'examen des projets en vue
d'ldentifier ceux qui doivent etre abandonnes et de renegocier ceux dont les
resultats insuffisants sont dus aux mauvaises conditions stipulees dans l'accord
du contrat initial;

iv. tout doit etre mis en oeuvre pour mobillser les ressources flnancleres
locales. en particulier l'epargne nattonale, afin que les ressources etrangeres
(empruntees) ne servent qu'a completer les ressources nationales;
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v. les ressources nationales et etrangeres devraient etre allouees aux projets
generateurs de devises, en perrnettant une econornle de devises sans negliger les
projets destines a fournir les services sociaux de base;

vi. un programme intensifdoit etre forrnule etmis en oeuvre en vue d'accroitre
la productivlte dans tous les secteurs:

vii. tout doit etre rnis en oeuvre pour eliminer Ie financement par l'etranger des
deficits perlodiques des budgets nationaux;

VUl. les pays africains qui ne l'ont pas encore fait devraient adopter une
legislation pour reglernenter les investissements etrangers:

ix. les pays afrtcalns devraient controler les politiques d'emprunt exterieur
pratiquees par les banques commerciales transnationales, les etablissements de
reescornpte. les compagnies dassurance et les banques commerciales locales de
maniere a mettre un terme a la fulte des ressources, organisee par les socletes
transnationales. II faudrait adopter d'urgence. s'll y a lieu. une legislation
disposant que ces cornpagnles doivent, avant de contracter des emprunts
exterleurs. consulter a eet egard les pouvoirs publics:

x. les pays africains doivent examiner et. si necessaire, adopter de nouvelles
politiques d'Investissernent qui flxeraient. entre autres, les prtorites pour
l'allocatlon de devises ainsi que les conditions d'investissement prive etranger.
de la participation propre, etc. et prevoiraient des mesures de reajustement pour
une base economique solide:

xi. les pays africains devraient renforcer leur pouvoir de renegociation de
projets et de contrats afin de s'assurer de meilleurs termes et conditions et
renforcer egalement leur service de consultation.

b) Aux echelles sous-regionale. region ale et continentale

i. dans l'esprit de solidarite africaine, les pays africains ayant de reserves nettes
devraient recycler une partie de eet excedent de fonds en Afrique:

ii. les pays africains devraient utiliser les seminaires et ateliers organises par
des organisations sous-regtonales, regionales et continentales comme le Centre
Africain pour les Etudes Monetaires (CAEM) pour proceder a un echange
d'informations sur les negociatlons de prets et de reechelonnement de la dette;

III. il importe d'instituer une conference des Ministres charges de la gestlon de
la dette exterieure et des questions monetaires et flnancleres qui se reuniraient
regulierement et en tant que de besoin pour traiter de ces problemes:

iv. les arrangements sous-regionaux et regionaux de paiement et de
compensation devraient etre renforces de facon a promouvoir les echanges
intra-africains, ce qui permettrait de reduire les besoins en devises et de reduire la
dependance al'egard des emprunts exterieurs:
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v. un nouveau systeme devrait etre instltue immediatement en vue
d'encourager les investisseurs prives africains it investir leurs ressources dans
d'autres pays africains soit sur une base bilaterale soit par I'Intermedtalre des
institutions flnancieres sous-regionales, regionales et continentales existantes.
Cela permettrait non seulement d'accroltre les llquidites dont disposent les pays
emprunteurs, de reduire ainsi Ie recours a l'emprunt exterieur mais encore de
promouvoir la cooperation rnonetatre entre pays africains conforrnement aux
recommandations du Plan d'Action de Lagos;

vi. toutes les banques de developpernent regionales, sous-regtonales et
continentales devraient reduire l'element devises de la participation des pays
aux projets qu'elles financent;

vii. une etude des projets sous-regtonaux ou multinationaux devrait etre
entreprise en vue de determiner les pro]ets qui doiven t etre su pprimes et ceux qui
doivent etre retenus.

c) Au niveau international

i. les pays africains devraient insister pour qu'une Conference internationale
sur la dette des pays africains soit organlsee d'urgence. Elle permettrait aux
creanciers internationaux et aux emprunteurs africa ins de discuter de la dette
exterieure africaine en vue de convenir de mesures d'urgence a court, moyen et
long terme susceptibles d'alleger le probleme de la dette de I'Afrique:

ii. Ie President en exercice et le Bureau de la 21 erne session ordinaire des Chefs
d'Etat et de Gouvernement devraient prendre les contacts necessalres avec les
institutions d'aide multilaterale et les principaux creanciers en vue de
commencer deja I'organisation de la Conference;

Ill. les representants africams du Cornite du developpement de la Banque
mondiale et du Corntte lnterimatre du Fonds monetaire international de merne
que les Groupes africains aupres de ces institutions devraient souligner
l'impossibtllte d' aj ustements structureIs sans transfert efTectif de ressources
additionnelles afin d'assurer une reprise rapide de la croissance economique en
Afrique;

iv. le Secretaire general de l'OUA,le Secretaire executif'de la CEAetle President
de la BAD devraient Caire Ie necessaire en vue d'assurer Ie succes de la
Conference;

v. les institutions flnancieres de developpement internationales devraient
reduire l'element devises de la participation des pays aux proiets qu'elles
financent en Afrique;

vi. les sources de financernent multllaterale et bilaterale doivent proceder aun
transfert massif de ressources financieres a des conditions liberates, y compris
des dons aux pays les moins avances, pour satisfaire les besoins de l'Afrique et
pour resoudre les problemes speciflques des pays africains et intensifier leur
programme de pret, en particulier aux pays les moins avances:
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vii. Ie reechelonnement de la dette exterieure constitue un soulagement a
court terme pour les pays debiteurs mais, pour etre efflcace, Ie reechelonnement
doit se faire sur plusieurs annees avec une perlode de grace minimum de cinq ans
et la restructuration qui s'ensult ne devrait pas se faire it des taux d'lnteret plus
eleves et l'amortissement devrait porter sur une periode d'au moins 15 ans;

VIlI. la Banque mondiale devrait revoir en hausse Ie plafond d'ehgibllite pour
perrnettre it un plus grand nombre de pays afrieains d'avoir acces aux ressourees
de l'Aide internationale au developpernent (AID) qui. dans le meme temps,
devraient etre augrnentees substantiellement:

ix. le Fonds monetaire international (FM!) devrait remettre son fonds de credit
en activite:

x. les pays developpes donateurs devraient immedlatement appliquer la
resolution 165 (S-IX) de la CNUCED relative aux problernes de la dette et du
developpement des pays afrlcains et dans laquelle ils sont invites notamment a
adopter des m esures en vue de l' aj ustement des modalites d' octroi de l'aide
publique au developpemen t adoptees par Ie passe de facon ace qu' elles soien t
conformes aux modalites plus souples consenttes actuellement. et it adopter
d'autres mesures equivalentes cornme moyen d'amellorer les courants nets de
l'aide publique au develcppement de facon a appuyer les efforts des pays
africains en developpernent. a la lurniere des objectifs et des conclusions
convenus en matiere d'atde:

xi. les pays developpes donateurs sont par ailleurs instamment pries de mettrc
en oeuvre de facon urgente sans discrimination aucune les dispositions du
paragraphe 17 de l'Annexe it la resolution 39/29 de l'Assemblee generaIe des
Nations Unies sur la Declaration sur la situation economique critique en Afrique
qui. entre autres, demande la transformation totale ou partielle de la dette au
titre de l'aide publique au developpernent en dons.

95. Mesures it moyen ct long terme

a) Au niveau national

i. une attention speclale doit etre accordee it la conceptin, it l'Identtflcatton. it la
preparation. a l'executlon mtnutieuse des projets et a une gestion efficace;

ii. il importe d'utiliser de facon rationnelle les credits et prets exterleurs. Pour
ce falre, il faut proceder immedlatement a une revision des plans nationaux de
developpernent de facon a y incorporer des politiques a court, moyen et long
terme portant sur les mecanisrnes de gestion de la dette exterieure lies it des
operations productives (selection. elaboration. execution, suivi d'evaluation de
projets adequats, etc.). Dans ee contexte. il faut veiller a ce que tout emprunt
precedemment contracte solt, chaque fois que possible, reorlente de Iacon aetre
viable et rentable et tenir compte des ressources nationales et des possibtlttes de
remboursement des obligations passees, presentes et it venir;

iii. des mesures effieaces doivent etre prises en vue de reduire la dependance
des economies africaines. en produisant localement des biens et services
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essentiels en vue d'attenuer les repercussions defavorables de la situation
internationale sur lesquelles les pays africains ri'ont aucun controle.

b) Aux niveaux sous-regtonal, regional et continental

i. Les organismes semi-publics africains dotvent etre encourages, de facon
appropriee. a participer aux coentreprises sous-reglonales et regionales, ce qui
contribuerait a accroitre les liquldites des pays et, partant, a rendre rnoins
necessalre Ie recours aux emprunts exterieurs:

ii. les institutions africatnes de financement du developpement sont egalernent
priees d'accroitre leur financement aux projets sous-regtoriaux et regionaux de
maniere a alleger Ie fardeau de la dette exterieure des pays membres. Elles
devraient en outrejouer un role accru dans la selection et l'elaboratton de proiets
d'Investissement rentables au sein des Etats Membres;

Ill. la volonte de cooperation Sud-Sud devrait etre intensiflee notarnment en
matiere moneraire.

cl Au niveau international

i. les montants affectes au service de la dette ne doivent pas depasser 20 pour
cent des recettes d'exportation. ni la dette totale ~o pour cent du produit
national brut (PNB) de chaque pays:

it la Communaute internationale est priee de mettre effectivement en oeuvre
la resolution 222 (XXI) de la eNUCEO sur la renegoclation des modalites
pra tlq ues de la dette ainsi que la resolution 39/29 de l' Assemblee generaIe des
Nations Unles contenant la "Declaration sur la situation economique critique en
Afrique".
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CHIPITRE IV

PLITE-FORME COMIUNE D'ICTIOtf ERnE LES nITS ImID DE L'OUI

96. La necessite de prornouvoir. de renforcer l'unite des Etats et des peuples
africains ainsi que leur solidartte au moyen dactions et de programmes de
cooperation et d'tntegratlon de leurs economies a He une constante aspiration et un
objectif de I'Organisation de l'unite africaine depuls sa creation.

97. Le PLan d'action de Lagos et l'Acte final ont deflni Ie cadre conceptueL et fixe les
orientations principales pour le developpement de cette cooperation.

98. La realisation de ces aspirations a cependant ete entravee par des obstacles de
nature structurelle (extraversion des economies, absence de complementarite.
etroitesse de la base economtque, insufflsances structurelles de I'economie mondiale
creant des conditions defavorables pour les pays en developpement, etc.), politique
(situations conflictuelles. insuffisances de volonte politique, non-respect des
engagements pris en commun, etc.) et conjoncturelle,

99. II s'avere des lors necessaire d'elaborer une plate-forme commune d'actlon afin
de dynamiser la cooperation sous-regionale et regionale en faveur du redressement
de la situation economique et de mobiliser l'apport exterieur qui viendrait soutenir
nos propres efforts.

100. Par ailleurs, l'actuelle crise dans les relations econcmiques internationales
qui affecte la cooperation mulnlaterale commande que I' Afrique renforce sa capacite
de negociation dans les fora internationaux pour assurer une prise en compte
effective de ses interets specifiques, d'ou la necessite de presenter un front uni sur
toutes les questions internationales d'Interet commun.

I. AVX NIVEAUX SOUS-REGIONAL. REGIONAL ET CONTINENTAL

101. L'lntegratton economlque, par la cooperation sous-reglonale, regionale et
continentale s'irnpose aujourd'hui comme une priorite majeure qui permettra aux
unites econorniques de disposer d'un espace viable dans un systerne de relations
internationales marque par l'Inegalite des rapports de force.

1. Les conditions de l'Integration

102. Le developpement de la cooperation Intra-africaine. pour une integration
economique cnherente. passe d'abord par la volonte politique des Etats Membres de
respecter scrupuleusement les engagements souscrits dans le cadre des accords
bllateraux et au sein des organisations sous-regionales. regionales et continentales.

103. L'integratlon requiert aussi une gestion saine des economies africaines:
utilisation plus efficace des ressources propres, meilleure selection et coordination
des programmes d'investissement. bonne gestion des entreprises. etc.
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104. Les organisations sous-regionale, region ale et continentale doivent etre
renforcees pour aboutir, a terrne, a une integration economlque viable au niveau
continental. en se fixant des objectifs realistes.

105. La credtbtlite des institutions sous-regtonales, regionales et continentales sera
fonction de leur capacite de prendre en compte "interet commun sans perdre de vue
l'interet particulier de chacun d'une part. et du respect par les Etats Membres de
decisions prises en comm un, d'autre part.

2. Domaines daction prioritaires

106. Les Etats africains devraient prendre des mesures pour la creation ou le
renforcement des groupernents economiques sous-regionaux et regionaux dans un
cadre rationnel et harmonise. afln d'assurer une cooperation effieace entre les Etats
Membres d'une merne sous-region d'abord. et entre les dtfferents groupements
economiques regionaux ensuite.

107. Cette cooperation dolt s'intensifier et s'elargtr aussi bien au niveau bilateral
qu 'au niveau multilateral dans les domaines prioritaires suivants:

a) Agriculture et alimentation

Les Etats doivent cooperer sur les plans bilateral, sous-regionai, regional et
continental a la mise en oeuvre des mesures retenues dans Ie Programme special
d'action pour I'amelioratton de la situation allmentalre et 18 rehabilitation de
I'agriculture en Afrique.

b) Transports et communications

utilisation optimale des moyens existants:

intensification de la cooperation pour la mise en oeuvre des projets
sous-reglonaux. reglonaux et continentaux inscrits dans le cadre de
l'UNTACDA:

intensification de la cooperation en matiere de telecommunications;

harmonisation et coordination des politlques de transport terrestre, aerien et
maritime:

accorder une attention it la situation des pays les moins avances. et
partlcullerement ceux d'entre eux qui sont enclaves au lnsulaires.

c) Industrie

renforcement de la cooperation en vue de Is realisation des projets industriels
sous-reglonaux et regionaux retenus dans le cadre de la DDIA;

developpement des industries productrices d'equipements et d'intrants
agrlcoles, de biens de consommation et de transformation des produits
alimentaires:
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developpement des industries reposant sur I'exploitation des ressources
locales:

- intensification de la cooperation intra-africaine dans le dernaine de la
normalisation et du controle de La quallte des prodults.

d) Commerce et finances

conclusion d'arrangements multllateraux de compensation aux niveaux
sous-reglonal. regional et continental en vue de reduire au minimum
l'utllisation des monnaies convertibles:

reduction et elimination des barrieres tarifaires et non tarifaires entravant le
commerce intra-africain;

meilleure connaissance du m arche aux niveaux sous-regional. regional et
continental et organisation de campagnes de sensibilisation pour "acheter et
consomrner africain";

harmonisation des politiques de prix d'abord au niveau sous-regional ct.
dans la mesure du possible, au niveau regional;

intensification de la cooperation entre les banques cornmerclales africaines
en vue de promouvoir le commerce intra-africain;

renforcement des institutions morietatres et flnancieres sous-regronales.
regionales et continentales: necessite. aeet egard. de prendre des mesures en vue
de creer dans les rneilleurs delais le "Fonds monetaire africain";

pression continue pour avoir une plus grande part dans la prise de decisions
au nlveau international. notamment au GATT, a la BIRD et au FM!.

eJ Science et technologie

harmonisation des politiques nationales en matiere de science et de
technlogie aux niveaux sous-regtonal et regional et mise en place d'un systeme
harmonise d'echange et de diffusion de donnees. d'experiences et de resultats des
travaux de recherche:

elaboration et realisation de programmes de recherche dans des domaines
d'Interet cornmun. en particulter le developpement rural integre pour
promouvoir la rehabilitation du secteur agricole et alimentalre.

f) Ressources humaines

harmonisation des politiques d'education et de formation a tous les niveaux,
en particulier dans les domaines de l'agriculture, de l'allrnentation. de l'Industrie
et des transports et cornm unlcatlons:

mise en oeuvre de programmes d'assistance technique ou de politique
facilitant l'Interpenetration des marches nanonaux d'ernploi:
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utilisation prioritaire de cadres africains dans la mise en oeuvre de
programmes de developpement nationaux, sous-reglonaux et regionaux:

mise en oeuvre des mesures adequates pour assurer la libre circulation des
biens. des capitaux et des personnes:

prise de mesures pratiques visant a rendre operatiormel le Fonds de
cooperation technique entre pays africains cree par la Convention interafrlcaine
portant etablissernent d'un programme de cooperation technique adoptee par la
Xlleme Confe-rence ordinalre des chefs d'Etat et de gouvernernent, it Kampala. en
1975.

u. AU NIVEAU INTERNATIONAL

108, Les pays africains devraient renforcer leur unite et leur solidartte pour Caire
prevalolr leurs interets speciflques sur la scene Internationale. A cet effet. il s'avere
necessaire d'elaborer une plate-forme commune d'action notamment en direction
des institutions internationales.

109. Cette plate-forme prend en consideration les elements suivants:

il revient, en premier lieu. it l' Afrique elle-rneme de deflnir les conditions et
d'assumer la responsabilite directe de la rehabilitation de son ecoriomle:

Ie renforcement de la cohesion et de la concertation Interafricalne est
indispensable pour une meilleure prise en compte des interets de I' Afrique:

la grave deterioration de la situation economique de la plupart des pays
africains leur impose d'Interpeller Ie systerne des Nations Urues afin que. dans
son intervention, le plus grand compte soit tenu de cette situation:

en raison de son retard technologlque. l'Afrique se doit d'Insister au sein
des institutions specialisees pour qu'un traitement special lui soit reserve
notamment dans les domaincs de la cooperation technique, de fa formation et
de la recherche;

compte tenu de sa composition (26 des 36 pays les moins avances.
majorite des pays it bas revenu, pays enclaves, pays agresses par la secheresse
et Ia desertification). I'Afrique devrait voir accroitre sa part dans les
programmes des institutions international.es de financement du
developpernen1.

110. Les efforts en direction des institutions internationales doivent viser en
priorite:

a) Les institutions internationales chargees de l'agriculture et de "alimentation

II s'agira dans un premier temps d'obtenir une augmentation de I'aide accordee
par ces organismes afin de repondre aux situations d'urgence,
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Dans une perspective a moyen terme. l'action de l'Afrique en direction de ces
institutions devrait etre orientee vers l'accroissement des capacttes de production
dans les domaines alimentaire et agricole.

b) Les institutions et organes de financement du developpement: pour mobiliser Ie
maximum de ressources exterieures

L'Afrique se doit de conjuguer ses efforts avec ceux des autres regrons en
developpement pour in sister sur l'augmentation des liquldites de ces institutions a
des niveaux compatibles avec les besoins des pays en developpernent, tout en
faisant valolr son droit a un accroissement de sa part dans I'allocation de ces
ressources. Il faut egalement que ces institutions et les autres bailleurs de fonds se
conforment aux prlorites etablies et qu 'ils assouplissent les conditions de pret,
L'accent dolt etre notamment mis sur:

la reconstitution des fonds de rAID a un niveau d'au moins 12 milliards de
dolJarset l'augmentation de la partde l'Afriquedans I'affectation des ressources de
cette institution:

- la reconstitution des ressources du Fonds international pour le developpement
agricole (FIDA) it un niveau en rapport avec les besoms du developpement agrieole
et l'accroissement des ressources allouees a ]'Afrique ainsi que I'assistance
substantielle de la Comrnunaute internationale au FIDA en vue de la realisation de
son programme special de 300 millions de dollars E.-V. pour la rehabilitation de
l'agriculture en Afrique;

- I'aceroissement des ressources du Fonds africain de developpement (FAD) it un
niveau compatible avec les besoins de I'Afrique;

l'accroissement des liquldltes de la Banque mondiale et du PMI,
I'augmentation des allocations de Droits de tirage speclaux (DTS) et le maintien du
caractere inconditionnel de celles-ci. Ces deux institutions doivent accorder une
attention particuliere a I'Afrique;

- les facihtes d' acces du Fonds special cree par Ia Banque mondiale pour I'Afrigue
subsaharienne doivent etre souples et inconditionnelles:

- la convocation d'une conference internationale sur les questions monetalres et
financieres liees au developpement:

- l'allegement de la dette exterieure de I'Afrique;

- l'accroissement de l'Alde publlque au developpement pour atteindre l'objeetif
assigne it la trotsieme Decenme des Nations Unies pour le developpement:

- Ie respect des engagements pris par les pays developpes en faveur des PMA.

c) Les institutions dont Ie domaine de competence couvre les echanges
commerciaux et les prix des produits de base

L'objectif est d'obtenlr des prix [ustes, remunerateurs et stables pour les produits
de base et d'accroltre les recettes d'exportanon.
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Au sein de la eNUCED, I'Afrique devrait poursuivre les objectlfs suivan ts:

rendre Ie Fonds commun pour les produits de base operationnel:

renegociation des accords existants sur les produits de base et negociation de
nou veaux accords:

extension de la cou verture du Systeme generalise des preferences (SGP):

acquisition de technologie et de ressources financleres suffisantes pour la
transformation locale des produits de base;

elimination des barrieres tarifaires et non tarifaires frappant lacces des
produits de base transformes aux marches des pays industrtallses.

Au sein du GATT

la question du commerce des services. qui fera l'objet de negoctations lors du
prochain round. devrait retenir l'attention de I'Afrique:

une place importante devrait, sans tarder, etre faite ala question des produits
agricoles au sein de cette institution;

l'Afrique devrait in sister pour que des regimes preferentiels soient accordes
aux produits agricoles africains sans prejudice des preferences dont beneftcient
tous les Etats africains lies a la CEE par des accords de cooperation.

d) Les institutions couvrant les secteurs d'appul au developpement de l'agriculture
et de l'alimentation

L'ONUDI devra intensifier ses efforts pour une mobilisation accrue des ressources
en vue de la realisation des objectifs de la Decennie du Developpement IndustrieJ de
l'Afrique (OOIA - 1980 - 1990).

L'ONUDI devrait etre particulierement sollicitee pour aider les Etats africains a
promouvoir les industries qui se situent mmedtaternent en amont et en aval du
processus de production agricole.

Afin de faciliter Ie transport et la distribution des intrants et des produits agricoles,
une action devrait etre menee en direction des pays donateurs et des institutions
Ilnancieres internationaJes pour qu'i1s fournissent un appui financier et technique a
la realisation du programme de la Decennie des Nations Unies pour les Transports et
Communications en Afrique. Une attention particuliere devrait etre accordee aux
pays enclaves.

e) La cooperation Sud-Sud

L'Afrique se doit de mobiliser les groupernents auxquels elle appartient (Groupe
des 77, Mouvement des Pays Non-Alignes) pour une prise en compte de ses
preoccupations et un soutien consequent a la realisation de ses objectifs.
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Par atlleurs, l'Afrique devrait tirer profit de toutes les posslbilttes offertes par la
cooperation Sud-Sud notamment par une participation active aux projets commune;
retenus dans le cadre de cette cooperation: etablissement d'un systeme global de
preferences commerciales entre pays en developpement, reseau d'information
multisectoriel, banque du Sud, etc.

f) L'Assernblee Generale

La convocation d'une session speciale de l'Assemblee Generale de I'Organisation
des Nations Unies sur la situation economlque critique de I'Afrique sera l'occasion de
poser les problemes economlques de I'Afrique dans leur ensemble et de mobiliser a
travers une approche integree la Communaute Internationale en vue d'un effort
adequat qui viendrait contrtbuer au redressement economique de I'Afrique.

Ill. MESURES ET MECANISMES DE SUIVI

111. La mise en oeuvre d'une plate-forme commune d'action necessite l'adoption
de mesures et I'etablissernent de mecanlsmes de suivi aux niveaux national.
sous-regional, regional. continental et international.

a) Aux niveaux national, sous-regronal, regional et continental

mise en place OU renforcement d'un mecanisme national de haut niveau
charge de la preparation et de suivi des conferences sous-regionales. regionales.
continentales et mternatlonales: .

prise en compte. au plan national. des obiectifs communs deflnis aux plans
bilateral. sous-regional. regional et continental:

utilisation des groupements economlques regionaux existants et
encouragement a la creation de ces derniers la ou ils n'existent pas:

encouragement et redynamisation des instruments de cooperation existants
pour une economie de moyens financiers et h umains, notamment par la fixation
d' 0 hjectifs re alistes:

mise en place ou renforcement d 'un mecanisme sous-regional, ou regional. a
l'initiative des groupements sous-regionaux ou regionaux sur la base d'une
division sectorielle du travail de suivi ou sur une autre base, al'appreclation du
groupement sous-regional ou regional. ou des Etats Membres de la region;

promotion de la cooperation entre les regions notamment par la conclusion
d'accords dans les domaines d'interet commun.

b) Au niveau continental

i. institution d'un mecanisme permanent de haut niveau sous 1a forme d'un
Cornite Directeur qui sera charge:
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d'assurer Ie suivi des decisions de la lleme Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement sur les questions econorniques, et Ie controle de la mise en oeuvre
de la Declaration du present Programme Prioritaire et des Resolutions de (a
21eme Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur la situation
economlque critique de l'Afrtque:

daccorder une attention perrnanente aux questions relatives au de
veloppement economique de l'Afrique:

d'aider a definir et a coordonner les positions des Etats Membres dans la
preparation des grandes negociations internationales et aupres des principales
institutions mternationales:

de connaitre toute autre question qui pourrait lui etre soumlse par Ie
President en Exercice de rOUA ou le Conseil des Ministres.

Le Comite se reunira sur convocation du President en Exercice ou du President du
Conseil des Ministres. Le Comlte sournettra un rapport annuel au Conseil des
Ministres. [usqu'a la 22eme Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le
Comlte Directeur est compose des Etats Membres ci-apres: Algerie. Cameroun,
Cote-d'Ivoire, Nigeria, Senegal, Tanzanie, Zimbabwe. auxquels s'aioutent les
membres du Bureau de la 21eme Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

A partir de la 22eme Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement les Etats
Membres des Bureaux sortant et entrant composeront le Cornlte Directeur.

Le Comite beneflciera du soutien technique du Secretariat de rOUA qui devra
travailler en etrolte collaboration avec le Secretariat de la CEA. II devra faire appei
autant que possible aux services des experts afrlcains.

ii. amelioration de la capacite d'Intervention de "OUA dans le domaine
ecoriomique. notamment par le renforcement de son Departement du
Developpement Economique et de la Cooperation et l'amelioration de la
logistique. A eet egard, des efforts devraient etre consentis par les Etats Africains
pour mettre des cadres de haut niveau a la disposition de rOUA;

c) Au niveau international

representation des Etats Africains au niveau des centres de decisions des
institutions multilaterales (Addls-Abeba, New York. Geneve. Vienne,
Washington DC, Rome. Paris. Bruxelles. Nairobi. etc ... );

participation effective, a un niveau adequat, des representations africaines
aux reunions du Groupe Africain dans tous les fora;

renforcement qualitatif et rationalisation de la representation de l'OUA
aupres de ces centres de decision:

redynamisation et creation du Groupe Africain la ou il n'existe pas, dans les
fora Internationaux, pour la defense des Interets de l'Afrique:
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- preparation sur les plans national, sons-regional. regional et continental de
chaque conference internationale afin d'identlfier de mantere precise. les
tnterets propres a l' Afrique;

amelioration qualitative de la representation de I'Afrique a toutes les
negociations. en veillant autant que possible a assurer la contlnulte de cette
representation.

1a Presidence en Exercice de rOUA se chargera de rappeler les positions
communes africaines chaque fois que cela sera necessalre.

d) les mesures mentionnees aux a), b) et c) ci-dessus demandent le renforcement de
la cooperation entre rOUA, La CEA, Ia BAD et les autres Institutions africaines et
Internationales.

IV. LES EFFETS DE LA POLITIQUE DE DESTABILISATION
PAR LE REGIME RACISTE D'AFRIQUE DU SUD
SUR LES ECONOMIES DES BTATS
DE L'AFRIQUE AUSTRALE

112. La politique de destabllisation militaire et economique menee par le regime
minoritaire d' Afrique du Sud raciste contre les pays d' Afrique Australe, membres de
I'Organisation de l'Unlte Africaine. constitue l'un des plus grands defls lances a la
Comrn unaute Internationale, et en parttculier aux pays africains. Les actes de
destabilisation perpetres par Ie regime d'apartheid se sont intensifies au cours de ces
dernleres annees et ont eu des consequences.graves et profondes pour les economies
des Etats independants de I'Afrique Australe.

Ces consequences comprennent:

a) perte en vies humaines, pertes du betail et degats materiels;

b) perturbation de la production economique et destruction des infrastructures:

c) reorientation des ressources necessalres au developpement economique vers la
defense et a 1a repartition des degats causes par la guerre;

d) perturbation de la fourniture et du transport des biens et des matleres premieres
essentiels;

e) ralentissement de la croissance econornique: et

1) augmentation du nombre de refugies et de personnes deplacees,
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113. En reaffirmant leur soutien et leur solidarlte aux Btats de l'Afrique Australe et
aux Mouvements de Liberation, les Etats Africains lancent un appel afin que les
mesures suivantes soient prises:

a) Au niveau national

Les Etats Membres sont instamrnent pries de:

i. redoubler leur soutien aux Mouvements de Liberation notamment en
payant leurs contributions au Fonds du Comite de Liberation et en fournissant
toute autre assistance, y compris I'assistance dans Ie domaine de la formation;

ii. apporter l'assistance financiere et rnaterielle aux Etats de I'Afrique Australe
en vue de les aider a fair face aux consequences graves des actes de
destabihsa tlon:

III. apporter Ie soutien technique et financier necessaire aux programmes et
projets de la SADCC.

b) Aux niveaux sous-regional. regional et continental

i. les Secretariats de l'OU A et de la CEA, les organisations economiques
africaines et internationales devraient se mettre en rapport avec la SADCC en
vue de determiner les domaines qui necessitent leur soutien:

ii. Ie Groupe de la Banque Africaine de Developpement (BAD) devrait
intensifier ses actlvites dans les pays de l' Afrique Australe en allouant plus de
ressources a la region. en particulier a des conditions de faveur et en mobilisant
des ressources non bancalres afin de financer leurs programmes natlonaux et
regionaux.

c) Au niveau international

Dans les instances internationales. les pays africains devraient saisir toutes les
occasions pour bien faire comprendre a la Comrnunaute Internationale que mettre
fin a I'apartheid et a l'occupation illegale de la Namibie par le regime raciste de
I'apartheid est la preoccupation de l'humanite toute entlere et exhorter:

i. tous les pays et institutions a Iournir une assistance materlelle et flnanclere
aux pays dAfrtque Australe afin de les aider a faire face aux effets de
destabilisatlon sur leurs economies, y compris l'assistance necessaire pour leur
permettre de renforcer leur capacite de defense:

it les gouvernements des pays lndustriallses. les institutions flnancleres
nationales et internattonales et les societes transnationales a appliquer des
sanctions economiques efficaces contre l'Afrtque du Sud et a augmenter leurs
prets aux Etats de I'Afrique Australe:

Ill. la Cornmunaute Internationale a apporter "assistance materielle et
technique necessaire aux pays independants de l'Afrique Australe afin
d'attenuer les effets que les sanctions cootre l'Afrtque du Sud auront sur ces
pays.
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III. RESOLUTION SUR LA SITUATION ECOftOMIQUE Eft AFRIQUE

La Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement de I'Organisation de l'urnte
africaine, reunie en sa 21 erne Session ordinaire aAddis-Abeba, Ethiopie. du 18 au 20
j uillet 1985,

Rappelant sa decision (Resolution AHG/Res.132 (XX)) d'examiner les problernes
relatifs au developpement en Afnque.Jors de la 2leme Conference au Sommet. et de
creer un Cornite Directeur compose de sept Etats Mernbres, pour preparer les
documents economiques de base du 21 erne Sommet;

Ayant examine les recommandations du Comite Directeur sur les mesures concretes
en vue de trouver des solutions it la situation econorntque critique de l'Afrique.
enrichies par les contributions des organisations africaines et non africames. et par
les recommandations de la onzleme Conference des Ministres de la CEA charges de
l'econornle et du Plan en Afrique:

Conscientede la necessite de concentrer, d'une maniere constante et soutenue. tous
ses efforts en vue de resoudre les graves problemes economiques que connaissent les
Etats Membres de notre Organisation: eonvaincue par aiJIeurs de la necessite de
renforcer Ia capacite des divers organes de l'Organisatlcn. specialement Ie Secretariat
generaL afin d' apporter acet effet un soutien effectif aux efforts collectifs de I'Afriq ue:

Reaffjrmant son engagement vis-a-vis des princlpes et des objectifs du Plan
d' Action et de I'Acte final de Lagos:

Mettant l'accent sur la responsablhte de la Conference en ce qui concerne le
developpernent econornique et les questions connexes etant donne qu 'i1saffectent les
Etats Membres, et sur la necessite d'apporter un soutien efficace a toutes les
conferences mmistertelles sectortelles, les organisations et les institutions africaines;

1. Approuve les recommandations du Comite Directeur telles qu'arnendees par la
42eme Session du Conseil des minlstres sur les rnesures et les programmes en vue de
trouver une solution it la crise economique actuelle en Afrique, et fellcite Ie Corntte
Directeur pour la quallte du travail accompli:

2. Invite instamment tous les Etats Membres du rOllA a creer un mecanisme
national de suivi de haut niveau ou a renforcer celui exlstant. qui sera charge des
projets et des programmes de cooperation aux niveaux sous-reglonal, regional et
continental;

3. Invite les groupements economiques regloriaux a intensifier leurs efforts. et a
promouvoir la cooperation entre les Etats Membres sur la base de leurs experiences
respectives, et ce. grace a la conclusion d'accords dans les domaines prioritaires
d'interet commun tels que I'agriculture et I'alimentation, les transports et
communications, le commerce et les finances.I'lndustrie.Ia science et la technologie.
et les ressources humaines:

55



4. Decide de creer un Cornite Directeur charge:

dassurer le suivi des decisions de la 2] erne Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement sur les questlons economiques, et le controle de la mise en oeuvre
de la Declaration et des Resolutions de la 21 erne Conference sur la situation
economique critique de l'Afrique, et Ie Programme Prioritaire de Redressement
Economique de l'Afrlque 1986-] 9QO;

- d'examlner route autre question qui pourrait lui etre soumise par le
President en exercice ou le Conseil des Ministres:

de coordonner les positions des Etats Membres dans la preparation des
grandes negociations internationales;

- delaborer les modalites operationnelles de mise en place des mecanismes de
suivi a tous les niveaux avant la 43eme Session du Conseil des Ministres:

5. Decide que [usqu'a la 22eme Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernernent, Ie
Cornite Direeteur sera compose des mernbres du present Cornite Directeur auxquels
viendront s'ajouter les membres du Bureau de la 21eme Conference des Chefs d'Etat
et de Gouvernement. A partir de la 21eme Conference des Chefs d'Etat et de
Gouverncment, les Etats Membres des Bureaux sortant et entrant composeront Ie
Cornite Directeur.

6. Demande au Secretalre General de I'OUA. au Secretaire Executif de la CEA, a ux
institutions economiques africaines et non africaines. y compris les institutions
cornpetentes du systeme des Nations Unles. de fourrur toute l'assistance possible au
Comite Directeur;

7. Decide par ailleurs de demander la convocation d'une session speciale de
l'Assemblee Gerierale des Nations Unles sur la situation econorntque critique de
l'Afrlque, et exhorie Ie President en Exercice aprendre les contacts necessaires en vue
de la convocation de ladite session dans les meilleurs delais:

8. Demande par ailleurs au Secreta ire General. en collaboration avec Ie Secretaire
Executif de la CEA, de commencer les preparatifs necessaires pour la session speciale
de l'Assemblee Generale des Nations Unies:

9. Invite instamment tous les Etats Membres de rOUA a creer des representations
ou a renforcer celles qui existent. aupres des institutions multllaterales, a
Addis-Abeba, New York, Geneve, Vlenne, Rome. Paris. Bruxelles, Washington DC,
Nairobi. et charge Ie Secretariat de rOUA daider a organiser et a fournir une
assistance technique, administrative et logistique aux groupes africains dans ces
representations:

] O. Charge Ie Comite Consultatif de I'OUA sur les questions admlnistratives.
fmancieres et budgetaires et le Cornite ad hoc sur la revision de la structure du
Secretariat General. d'accorder la priortte au renforcement des capacites techniques
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du Secretaire General. en particulier de son Departement economique. afln de
permettre au Secretariat General de faire face it I'augmentation de son volume de
travail. et it ses nouvelles responsabllltes:

11. Demandeau Secretalre General de ('QUA de presenter ala 22eme Conference au
Sommet, un rapport d'activites sur la mise en oeuvre de la presente Resolution.
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IV. RESOLUTIOII SUR LE FOBDS SPECIAL D'ISSISTIIICE D'URGEICE
POUR LI LUTTE CORTRE LA StCHERESSE ET LI FIMINE EN AFRIQUE

La Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organlsation de l'Unite
Africaine, rennie en sa 21eme Session Ordinaire it Addls-Abeba, Ethiopie, du 18 au
20 juillet 1985,

Rappelant sa resolution AHGjRes.13 3 (XX) par laquelle elle a cree Ie Fonds Special
d' Assistance d'Urgence pour la Lutte contre 1a Secheresse et la Famine en Afrique;

Prenant note des resolutions CMjRes.962 (XLI) et CMjRes.1006 (XLII) par
lesquelles Ie Conseil des Minlstres a pris les mesures administratives necessaires au
demarrage lmmediat du Fonds Special:

Ayant examine le texte du proiet de Statut du Fonds Special d' Assistance d'Urgence
pour la Lutte contre la Secheresse et la Famine en Afrique, contenu dans le document
CM/1335 (XLII), Annexe I;

1. Adopte les Statuts du Fonds Special d'Assistance d'Urgence pour Ia Lutte contre
la Secheresse et la Famine en Afrique;

2. Rend hommage it tous les Etats Membres et aux Gouvernements non africains qui
ont annonce ou verse des contributions au Fonds special:

3. Lanceun appelaux autres Etats Membres, aux institutions africaines alnsi qu 'aux
institutions et aux Gouvernements non africains pour qu'Ils contribuent
genereusement au Fonds Special en vue de combattre efficacement la secheresse et la
famine en Afrique;

4. Charge le Secretaire General de faire connaitre ansi largement que possible
l'existence du Fonds et de soumettre des rapports dacttvttes periodiques.
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