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COMMUNIQUE FINAL DE LA TRENTE ET UNIEME SESSION DE LA COMMISSION/
VINGT DEUXIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES
RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

ET DE LA PLANIFICATION

1. La trente et unieme session de la Commission/vingt-deuxieme reunion de la Conference
des ministres responsables du developpement economique et social et de la planification s'est
tenue au nouveau Centre de conferences a Addis-Abeba (Ethiopie), du 6 au 8 mai 1996 La
reunion s est rdunie sous le theme : "Relever les defis en matiere de developpement de l'Afrique
au XXIeme siecle : Rdle de la Commission economique pour l'Afrique".

ifci. t>1?Ztmi°VJt6, °fficieIlement ouverte P" S- E. M. Meles Zenawi, Premier Ministre
de h Repubhque federate democratique d'Ethiopie. Le Secretaire general de rOrganisation des
Nations Umes a envoy* un message qui a ete lu a la Conference. Des allocutions ont etf

^^^^ ^Y- Amo^' Secretaire ex^f de la Commission economique pour
1 Afnque, S.E. 1 Ambassadeur V.jay S. Makhan, Secretaire general adjoint de l'Organisation
del unite afncaine; SE. M. Yasushi Kurokouchi, Ambassadeur extraordinaire etplenijLentiaire
du Japon et invite d'honneur de la Commission et S.E. M. Girma Birru, Ministre du

JSEf?^TqUe C!i I" la coo^on de >« R^Publique federale democratique
d Ethiopie et President sortant de la trentieme session de la Commission. S. E. M Aden Noor
Vice-Muustre au Cabinet du Vice-President et Ministre de la planification du Kenya, a lu une
motion de remerciements. J

1 f ^ t &U 3 1>u"animit6 S'E- M- Aleke K. Banda, Ministre des finances et de la
planification <<conomique et du developpement du Malawi, President. II etoit assiste par un
bureau compos* de S.E. M. Victor L. Selormey, Vice-Mimstre des finances du Ghana SEM

e^Tlr A^a> h6"^6 d'?tet aU MiniSt&re de 1>economi« ^ des finances du Cameroun
et i..E. M. All Hamdi, Ministre de la planification d'Algerie.

a « r^ > , f embres suivants de la Commission
rZ?Ur£UZ\ '■ Sinl' AngOla> ^nin> Botswana' B«>-kina Faso, Burundi, Cameroun,
2Zri^ T TS' J1K°UrK EgyPtE' Erythr&' Ethi0pie' Gab0n' Ghana' <^> Guinfe6quatonale, Jamahmya arabe hbyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali
Maroc Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centnfficainc'

SS?^zi,15aj5Sirrt Sierra ^soudan- *—•Tchad-
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6. La Nonciature apostolique 6tait egalement represented.

7. L'Organisation de l'unite* africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement

(BAD), les de*partements, organes et institutions specialised des Nations Unies ainsi que

plusieurs organisations intergouvernementales et non gouvemementales, y compris les institutions

parrain&s par la CEA ont participe" aux reunions.

8. Une re*union-de*bat a eu lieu sur le Programme-cadre pour le renforcement et l'utilisation

des capacites cruciales en Afrique pendant la dix-septieme reunion du Comite technique

preparatoire plenier le 2 mai 1996 de meme qu'un Forum de haut niveau sur les depenses

publiques et les pauvres en Afrique pendant la reunion ministe*rielle le 7 mai 1996.

9. La Conference a exprime son appreciation et son appui sans faille pour le processus de

renovation en cpurs a la Commission sous la direction du Secretaire executif. Elle a approuvd

la nouvelle orientatipndes programmes de la CEA qui serait ax^e sur cinq themes majeurs, a

savoir : faciliter Vanajyse 4es politiques economies et sociales; assurer la s^curite* alimentaire

et le development durable;ienforcer,la,gestion du developpement; exploiter rinformation aux

fins du developpementet promouvoir la cooperation et Tintegration regionale et sur deux themes

multisectpriels : demarginajisation de la femme et renforcement des capacity's. Elle a affirme

que les themes ■prioritaires figurant dans les Orientations strate*giques de la CEA e"taient tres
pertinents eu e^ard aux d^fis du d6veloppement de I'Afrique. La Conference a souligne qu'une

CEA renovee serait un porte-parole credible et dynamique de meme qu'un promoteur du

developpement de VAfrique. ; t.

10. Pour leur part, les representants des partenaires du devetoppement de I'Afrique se sont

feiicites du processus de renovation et de restructuration de la CEA. Us ont apprecie les efforts

que la Commission deployait pour se renover afin de mieux servir I'Afrique. Hs^ojrt saUie le

processus de rationalisation des operations de la Commission, ses efforts pour devenir plus

economique et mieux orientee de m6me que pour etablir des partenariats veritables. Us ont

souligne que ces reformes auraient du 6tre entreprises depuis longtemps. Us ont, ^cit^ la

Commission pour avoir incorporates questions relatives a la demarginalisation des fem^es dans
sa nouvelle vision. strategique et pour sa determination a renforcer le Centre africain pour les

femmes. Us ont feiicite la CEA d'avoir 6t& la premiere, a entreprendre des reformes dans le

systeme des Nations Unies.

11. Plusieurs representants ont et£ d'avis que les centres multinationaux de programmation

et d'execution de projets (MULPOC) devraient etre renforces pour mieux servir les Etats

membres. A cet egard, ils ont demande a la CEA de faire en sorte que les directeurs et le

personnel professionnel affected aux bureaux du MULPOC soient d*un niveau eleve, et d'allouer

a ces bureaux des ressources financieres suppiementaires, afin d'accroitre la visibility et l'impact

de la Commission au niveau des sous-regions.

12. La Conference a examine la situation economique et sociale actuelle de TAfrique et les

perspectives pour 1996. II a ete note que Teconomie africaine avait connu une croissance de



2,3% en 1995, ce qui traduit une consolidation de la modeste reprise amorc^e en 1994, le taux

de croissance pour la region etant de 2,1 %. La Conference a pris note du taux de croissance

de 2,9% pre*vu pour 1996.

13. La Conference a note les efforts consentis par les pays africains pour resoudre les

problemes du marasme economique et de Tenvironnement exterieur de plus en plus

concurrentiel. II a &6 observe* que plusieurs pays s'e*taient engage's dans des programmes de

re*forme de leurs politiques sociales et economiques et dans des programmes d'ajustement

structure!. Au nombre des principaux elements de ces re*formes en cours, figuraient : le

resserrement des politiques fiscales et mon^aires; la stabilisation macro-6c0nomique; Tincitation
du secteur prive a jouer un plus grand r61e dans le deVeloppement economise; la privatisation

des entreprises publiques; le degraissage la fonction publique et, la liberalisation du commerce

exterieur. Dans bon nombre de cas, ces reformes avaient conduit a une amelioration soutenue

des taux de croissance economique des pays concernes.

14. Les participants ont, en outre, note* que certains pays etaient en train de formuler, soit

d'appliquer des plans de developpement national a moyen terme ou des projets strate*giques de

d^veloppement a long terme, afin de mettre en place un cadre a plus long terme dans lequei

s'inserent leurs reformes politiques et leurs programmes d'ajustement structurel. Beaucoup de

pays ont pris des mesures en faveur des couches les plus defavorisees de la societe, afin de

reduire au minimum les couts sociaux des reformes.

15. Reconnaissant l'importance que reve"t un environnement politique propice a la croissance

economique et au developpement durables, la Conference a note avec intent les re*formes

politiques en cours dans de nombreux pays, qui conduisent a Tapplication de regies de bonne

administration des affaires publiques et a un pluralisme democratique.

16. La Conference a accueilli avec satisfaction l'lnitiative du systeme des Nations Unies pour

I'Afrique. Les participants ont note que la dynamique de l'lnitiative concordait aussi bien avec

le Programme d'action du Caire qu'avec les nouvelles orientations pour la CEA. Ceci a ete

per^u comme une marque sans (Equivoque de l'attention que l'Organisation des Nations Unies

acccorde toujours aux problemes de developpement de I'Afrique et de sa disposition a participer

a la recherche de solutions a ces problemes. La Conference a note que Tlnitiative speciale

constituait le dernier element d'une longue liste de programmes des Nations Unies consacres au

developpement de TAfrique. II a ete souligne que la reussite de la mise en oeuvre de l'lnitiative

speciale exigeait une mobilisation politique aussi bien au niveau du continent qu'a travers le
monde en general.

17. Les representants ont souligne l'importance de reformation comme outil fondamental

pour Tacceieration du developpement socio-economique de I'Afrique et le role de premier plan

que pourrait jouer la CEA pour faciliter la participation de I'Afrique a la revolution de

reformation. A cet egard, un accent particulier a ete mis sur la necessite de mettre en oeuvre

l'lnitiative Societe africaine a Tere de 1'information (AISI) qui a ete essentiellement congue pour

aider TAfrique a acceierer ses plans de developpement, stimuler la croissance et offrir de



nouvelles opportunity en matiere d'education, de commerce, de soins de sante", de creation
d'emplois, et de securite alimentaire, grace a la mise en place de systemes d'information et

d'aide a la decision.

18. La Conference a examine" les rapports inte'rimaires concernant la preparation et le suivi
de conferences internationales, ainsi que les programmes regionaux et internationaux relatifs ou
consacr6s au developpement de 1'Afrique. Us portaient sur : la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes; la deuxifcme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains
(Habitat II); le Programme d'action en faveur des pays les moins avanc6s (PMA) pour les annees
90- le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique dans les
annees 90 (UN-NADAF); la deuxieme Decennie des Nations. Unies pour les transports et les
communications en Afrique (UNCTADAII); la deuxieme Decennie du developpement industriel
de 1'Afrique (DDIAII) la Declaration de Dakar/Ngor concernant la population, la famille et le
developpement durable; et le Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la

statistique en Afrique dans les annees 90.

19. La Conference a adopte 20 resolutions et 3 decisions concernant plusieurs questions de

son ordre du jour.

20. La Conference a examine et enterine le projet de plan a moyen terme de la Commission

pour la periode 1998-2001.

21 La Conference a adresse ses sinceres remerciements au Gouvernement et au peuple
ethiopiens pour leur genereusehospitalite et pour avoir facility le travail de la Commission.

Fait au Siege de la

Commission economique pour l'Afrique,

Addis-Abeba (Ethiopie),

le 8 mai 1996.


