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1. INTRODUCTION

I. Le present rapport sera soumis a la trente et unieme session de la Commission, compte tenu de la
necessite d'informer la Conference des ministres responsables du developpement economique et social et de
la planification de I'evolution de la preparation et du suivi des conferences et programmes intemationaux
et regionaux consacres ou relatifs a l'Afrique. Au fil des ans, les Etats membres de la Commission ont
utilise Ie cadre de la Conference pour elaborer des positions communes en vue des conferences mondiales
et partager leurs donnees d'experience sur Ie suivi, notamment sur la mise en oeuvre des divers programmes
regionaux et mondiaux.

2. Ce rapport couvre les activites concernant les conferences et programmes suivants : la quatrieme
Conference mondiale sur les femmes; la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique (UNTACDA II); la deuxieme Decennie du developpement industriel de I' Afrique
(DDIA II); la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et Ie developpement durable et Ie Plan
d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90; la preparation
de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II); Ie Programme
d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances; et Ie nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF).

3. Le rapport donne un apercu de I'evolution concernant Ies divers programmes et conferences depuis
la derniere session de la Commission en mai 1995, indique les activites du secretariat relatives aux
programmes et conferences, et fait ressortir un certain nombre de questions sur lesquelles les Etats membres
sont invites a se prononcer pour orienter les activites du secretariat dans la mise en oeuvre des divers
programmes et plans d'action issus des conferences internationales.

II. SUIVI DE LA QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LES FEMMES

4. La quatrieme Conference mondiale sur les femmes qui s'est tenue a Beijing (Chine) du 4 au 15
septembre 1995 et Ie Forum des ONG tenu du 30 aout au 8 septembre 1995 ont accueilli quelque 50000
femmes et hommes de toutes les regions du monde et de differents secteurs - gouvernements, organisations
non gouvernmentales (ONG), systeme des Nations Unies et organes d'information.

5. La Conference a adopte un programme d' action mondial qui donne des directives sur la
responsabilisation sociale, economique et politique des femmes. Le Programme d'action a identifie 12
domaines d'interet critiques et enonce des mesures qui permettront une participation totale des femmes ala
vie politique, sociale et economique de leurs pays, I'accent etant mis en particulier sur les droits de la petite
fille.

6. A Beijing, les representants des gouvernements ont pris des engagements au nombre desquels un
meilleur acres a l'enseignement de base et a I'enseignement superieur et I'amellorarion des taux
d'alphabetisation des filles et des femmes, ainsi que de meilleurs services de sante pour les femmes. Des
programmes pour combattre la pauvrete et la marginalisation des femmes et pour leur assurer la securite
alimentaire ainsi que des mesures visant aameliorer leurs conditions de travail ont egalement ete approuves.
Certains pays ont manifeste leur intention de faire participer les femmes ala prise de decision politique aux
niveaux local et national et d'autres se sont engages a mettre au point des indicateurs pour evaluer Ie travail
non remunere des femmes, lesquels pourraient alors etre pris en compte dans la comptabilite nationale.

7. Lors de la Conference, il a ete souligne que la mobilisation de ressources nouvelles et
supplementairesetait un facteur essentiel du succes de la mise en oeuvre du Programme d'action. A cet
egard, les institutions des Nations Unies se sont engagees a reorienter leurs programmes et leurs ressources
vers les priorites etablies dans ledit Programme.

8. S'agissant des mesures de suivi, la Conference a souligne que la mise en oeuvre du Programme
d'action incombait au premier chef aux gouvernements mais que les ONG, les organisations sous-regionales,
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regionales et internationales avaient egalement un role important a jouer. A cet egard, les gouvernements
devraient :

a) Elaborer des plans d'action pour la mise en oeuvre effective du Programme d'action en
tenant compte des realites nationales;

b) Organiser des campagnes de sensibilisation des decideurs, des agents de developpement et
de divers acteurs a !'importance de l'Integration des femmes dans Ie processus de developpement;

c) Organiser des programmes de formation concernant les femmes en vue de mobiJiser les
secteurs public, prive ainsi que la societe civile autour des questions du Programme d'action; et

d) Mobiliser des ressources pour faire face aux besoins des femmes et des filles.

9. Au cours du processus de mise en oeuvre, des efforts particuliers devraient etre deployes par les pays
africains, plus specialement par les pays subsahariens ou presque la moitie de la population vit dans la
pauvrete absolue, pour lutter contre la feminisation de la pauvrete. Une politique a trois volets a ete
proposee dans Ie Programme d'action, a savoir :

a) Renforcer les systemes d'appui nationaux et communautaires;

b) Formuler et appliquer des politiques d'appui aux menages diriges par une femme; et

c) Reviser les lois et les pratiques qui limitent l'acces des femmes defavorisees ala propriete
de la terre, au credit, aI'heritage et a la technologie appropriee.

10. Les gouvernements devraient egalement creer et/ou renforcer les mecanismes nationaux pour
promouvoir la condition de la femme et les comites nationaux charges de la coordination et du suivi de la
mise en oeuvre du Programme d'action.

11. Aux niveaux sous-regional et regional, les organisations existantes devraient appuyer et completer
les efforts deployes au niveau national. A eet egard, la Commission economique pour l'Afrique accordera,
dans le cadre de son programme relatif aux femmes et au developpement, une attention particuliere aux
domaines prioritaires suivants :

a) Elimination de la pauvrete et education;

b) Amelioration de la sante de la femme et de la fillette;

c) Protection des droits individuels et des droits de la femme;

d) Participation des femmes a la politique, a la prise de decision et au processus de
democratisation; et

e) Participation des femmes au processus de paix.

12. La CEA se propose de renforcer sa base de donnees relative aux questions concernant les femmes,
d'etablir des relationsde travail plus etroites avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales'
s'occupant des questions concernant les femmes, et de suivre attentivernent la mise en oeuvre du Programme
d'action dans toute la region. La Commission assurera l'integration des questions concernant les femmes
dans tous ses programmes de fond pour une plus grande efflcacite, Des efforts seront egalement deployes
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pour accroitre Ie pourcentagedes femmes dans la categorie des adrninistrateurs et augmenter leur nombre
au niveaueleve de la prise de decision.

13. Au plan mondial, Ie Secretaire general de rONU a recemment nomme Mme Rosario Green
Secretaire generate adjointe ConseiIler special pour les questions concernant les femmes. La responsabilite
principale de la Conseillere speciale sera de suivre, en collaboration avec la Division de la promotion de la
femme, la mise en oeuvre du Programme d'action au sein du systeme des Nations Unies. La Conseillere
speciale assurera egalement I'incorporation des questions concernant les femmes dans les politiques et les
programmes des Nations Unies ainsi que dans les relations des Nations Unies avec la societe civile.

14. II Ya lieu de souligner que Ie Programme d'action est un guide exhaustifpour accelerer la promotion
des femmes. Son execution integrale necessirera un ferme engagement de tous les partenaires et des efforts
concertes et coordonnes de la part des divers acteurs. Mais par-dessus tout, les femmes devraient jouer un
role decisif pour assurer sa mise en oeuvre achaque etape du processus.

III. DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS
ET LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

15. La deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique
(UNTACDA II) est un programme concu pour mobiliser tous les pays africains et leurs organisations
intergouvernementales competentes, Ie systeme des Nations Unies et les institutions d'aide exterieures en vue
d'une action concertee pour le developpernent des systemes de transport et de communication en Afrique au
cours de la derniere decennie du present millenaire, Le programme fournit un cadre pour permettre atous
les partenaires de coordonner leurs diverses interventions et de creer un environnement propice dans lequel
leurs efforts produiraient les meilleurs resultats.

16. L'UNTACDA II a ete proclamee a la suite de la volonte exprimee par les Etats membres africains
de poursuivre la realisation des objectifs de la premiere Decennie des transports et des communications qui
couvrait la periode 1978-1988 et visait aetablir un systeme integre efficace de transport et de communication
qui permettrait J'integration physique de I' Afrique, faciliterait Ie trafic national et international, favoriserait
Ie commerce intraregional et la realisation du developpement economlque durable.

17. L'elaboration du programme de la deuxieme Decennie a repose sur les principaux objeetifs suivants :

a) Amelioration de l'infrastructure et du materiel existants grace ades programmes de remise
en etat, de revalorisation et d'entretien;

b) Developpement des systemes de transport et de communication existants moyennant
l'execution de projets viables;

c) Amelioration des operations de transport et de communication a la faveur de reformes
institutionnelles et financieres, de la formulation de pclitiques, de la mise en valeur des ressources humaines
et d'une meilleure gestion;

d) Suppression des barrieres non materielles par l'harmonisation et la simplification des
legislations et des reglementations;

e) Developpement de capacites de production grace ala creation d'entreprises et d'industries
multinationales;
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1) Amelioration des services de transport et de communication moyennant la promotion
d'entreprises, la liberalisation des services et I'etablissement d'un cadre favorable en vue du renforcement
de la contribution du secteur prive.

18. Pour accroitre les perspectives de reussite du programme de la Decennie, la participation de toutes
les parties interessees al'elaboration et ala mise en oeuvre du programme a ete assuree grace ala creation
des mecanismes institutionnels ci-apres :

a) Les comites nationaux de coordination (CNC);

b) Les groupes de travail sous-sectorieIs et sous-regionaux; et

c) Le "Comite consultatif de promotion du programme de la deuxieme Decennie"
(precedemment appele Comite de mobilisation des ressources-CMR).

A. Apercu de la mise en oeuvre du programme

19. Depuis I'adoption du programme en 1991, toutes les parties concernees ont deploye des efforts aux
niveaux a Ia fois individuel et collectif pour executor les actions arretees pour la realisation des objectifs
dudit programme. En depit de ces efforts, plusieurs problemes ont surgi et ont eu tendance aentraver
I'obtention de resultats rapides et positifs. Les progres enregistres achaque echelon de Ia mise en oeuvre
du programme sont indiques ci-dessous.

a) A l'echelon national

20. L'une des activites les plus importantes realisees par les pays africains a ete la creation des comites
nationaux de coordination (CNC) ou d'autres organes de coordination similaires. De fait, avec la decision
de mettre en oeuvre une deuxieme Decennie, les pays africains ont resolu de creer et de faciliter Ie
fonctionnement des CNC en tant qu'organes qui oeuvreraient activement al'elaboration, aI'execution et au
suivi du programme au niveau national. La creation d'un CNC par chaque pays africain et Ie soutien qui
lui a ete apporte demontraient I'engagement et Ie serieux des pays africains face au programme comrnun.

21. Outre la creation des CNC, une autre responsabilite confiee aux Etats membres africains etait la
formulation et l'execution de projets prioritaires repondant aux objectifs et strategies adoptes. La plupart
des Etats membres ont elabore des projets conformes aux objectifs et strategies du programme et qu'ils sont
en train d' executer.

22. La mise en oeuvre du programme requiert certainement des ressources humaines et financieres
accrues. Ces apports necessaires ont constitue un defi majeur pour les pays africains. En effet, la plupart
des pays manquent non seulement de fonds pour appliquer les programmes de developpement mais aussi du
savoir-faire necessaire, deux facteurs qui constituent de serieux obstacles au succes de ]'UNTACDA II. En
consequence, de nombreuses demandes d'assistance financiere et technique ont ere adressees al'organisme
chef de file, asavoir Ia CEA.

23. Toutefois, tes difficultes financieres rencontrees par la pIupart des pays africains ne les ont pas
empeches de deployer de gros efforts pour mobiliser des fonds en vue d' executer leurs projets au titre de
la Decennie, En fait, la plupart des projets nationaux ont ete partiellement finances par les pays eux-memes
sans soutien exterieur.

24. S'agissant de la creation des CNC, il y a lieu d'indiquer que tous les pays n' ant pas satisfait acette
exigence. Seuls 40 CNC ont ete crees dont huit seulement fonctionneraient d'une maniere ou d'une autre.
Le faible nombre des CNC fonctionnant convenablement est en partie imputable au fait que la plupart d'entre
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eux n'ont pas recu un soutien adequat de leurs gouvernements et n'etaient pas en mesure de s'acquitter des
taches pour lesquelles i1s avaient ete crees,

25. Une evaluation au debut de 1995 de l'etat d'execution du programme a montre que sur les 544
projets nationaux prevus dans la premiere phase, 44 avaient ete realises, 219 avaient obtenu un financement
total ou partiel, 21 avaientete abandonnes ou faisaient l'objet d'un reexamen tandis que 100n' avaient obtenu
aucun financement. Cette situation a peut-etre evolue depuis fevrier 1995. La CEA mettra a jour ces
informations ala fin de 19%.

26. On peut conclure que meme si toutes les taches prevues pour l'execution de I'ensemble du
programme de la deuxieme Decennie (UNTACDA II) au niveau national n'ont pas ete completement
realisees, de serieuxefforts ont ete deployes et les Etats membres se sont engages aappliquer Ie programme.
Une assistance est done requise pour completer les efforts fournis au niveau national.

b) A l'echelon sous-regional

27. Le role important des organisations d'integration economique sous-regionale a ete reconnu ajuste
titre lors de l'elaboration du programme de I'UNTACDA II. En consequence, quatre groupes de travail
sous-regionaux ont ete etablis pour coordonner initialement l'elaboration du programme et ensuite pour
participer activementasa mise en oeuvre dans les sons-regions. Les principales organisations d'Integration
econornique sous-regionale ont ete chargees de coordonner les activites dans leurs sons-regions respectives,
a savoir : la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) pour la sons-region de
l'Afrique centrale; la Communaute economique des Etats de I'Afrique de 1'00est (CEDEAO) pour la sous
region de I'Afrique de J'Ouest; la Zone d'echanges preferentiels des Etats de J'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe (ZEP) - devenue Ie Marchi: commun de J'Afrique de J'Est et de J'Afrique australe
(COMESA) pour la sons-region de J'Afrique de J'Est et de l'Afrique australe et I'Union du Maghreb arabe
(UMA) pour la sous-region de J'Afrique du Nord.

28. Les groupes de travail sous-regionaux ont ete charges des responsabilites suivantes :

a) Evaluationdes services de transport et de communication regionaux/sous-regionaux de base
et identificationdes principaux systemes et corridors et des projets thematiques qui comportent des activites
relatives aux donnees sur les transports, a la facilitation et a la mise en valeur des ressources humaines;

b) Analyse des questions fondamentales et des obstacles a la fourniture d'un service efficace
par les systemes et corridors regionaux;

c) Recommandation d'actions pour les systemes et corridors, c'est-a-dire les politiques, les
mesures d'ordre institutionnel, en matiere d'investissement et de developpement, etc;

d) Elaborationd'une strategie etd'un programme pour les principaux corridors et systemes pour
lesquels des buts et des objectifs sont fixes;

e) Identification de projets importants en cours et recommandation de projets supplementaires
au titre de I'UNTACDA II par ordre de priorite; et

t) Elaboration de strategies sous-sectorielles.

29. Sur la base des conclusions et recommandations de la premiere evaluation a mi-parcours du
programme, la Conference des ministres africains des transports et des communications a, a sa dixieme
reunion, demande qu'outre les activites ci-dessus, les OIG jouent un role actif dans la mise en oeuvre du
programme en incorporant toutes les activites de I'UNTACDA II qui favorisent l'Integration regionale et
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sous-regionale dans leurs programmes de travail ordinaires. Les Etats membres et les OIG ont ete egalement
invites a faire participer les groupes de travail sous-regionaux et sous-sectoriels a l' elaboration des
programmes d'action regionaux dans Iedomaine des transports et des communications et a leur fournir toute
l'assistance necessaire pour leur permettre de participer efficacement.

30. Durant la preparation de l'UNTACDA II, une importance particuliere a ere accordee au role
primordial que les OIG sons-regionales devraient jouer dans la coordination et l'harmonisation des projets
et des activites de caractere sous-regional et regional. Cela reposait sur l'hypothese que les OIG sous
regionalesetaient deja mandateespour harmoniser et coordonner les programmes de developpement regional
dans leurs sons-regions respectives. II n'etait que logique que les principales OIG sons-regionales soient Ie
fer de lance de la coordination et de l'harmonisation des activites de I'UNTACDA II dans Ie cadre de leur
travail normal dans la sons-region.

31. II est evident que, si les organisations sous-regionales ont accepte l'Idee de soutenir le programme
de la Decennie et sont bien disposees a le faire; la faiblesse ou I'absence des ressources ne leur ont pas
permis de concretiser leurs intentions er, ainsi, Ie soutien est conditionne par I'existence de ressources
financieres et techniques supplementaires. En consequence, les groupes de travail sous-regionaux n'ont pas
ete en mesure d'adapter entierement au plan national Ie programme de la Decennie et d'en faire un cadre
pour J'integration regionale/sous-regionale, ni de jouer pleinement leur propre role dans sa coordination.

c) A l'echelon sous-sectoriel

32. Les groupes de travail sous-sectoriels ont ete a I'origine crees pour aider a l' elaboration du
programme de ['UNTACDA II. Cependant, en mai 1991, la Conference des ministres africains des
transports et des communications a decide que Ie travail des groupes devrait s' etendre a la phase de mise en
oeuvre du programme, l' accent etant mis sur les taches suivantes :

a) Diffusion des strategies sous-sectorielles;

b) Promotion du programme de I'UNTACDA II;

c) Organisation de seminaires sur les politiques sous-sectorielles/modales;

d) Creation de nouvelles associations professionnelles ou renforcement de celles existantes;

e) Harmonisation des projets et des programmes;

f) Definition de parametres appropries pour Ie suivi/l'evaluation du programme. Par leur
nature, ces activites sont a la fois sous-regionales et regionales.

33. L'evaluation a etabli, sans exception, que tous les groupes de travail sous-sectoriels ont realise un
bon travail durant la phase preparatoire du programme, principalement parce que les ressources requises
pour routes les activites ont ete fournies par la CEA. Cependant, durant la phase de mise en oeuvre du
programme, ces groupes n'ont pas pu enregistrer de realisations notables faute de ressources. En depit de
la decision de la Conference des ministres africains des transports et des communications demandant des
incorporation des activitesdes groupes de travail sous-sectoriels par les institutions et organisations membres,
tous ces groupes avaient elabore des programmes de travail dans l'hypothese que des ressources
supplementaires seraient fournies pour ces activites, Ainsi, a defaut de ces ressources supplementaires, les
groupes de travail etaient incapables de s'acquitter de leurs responsabilites au titre de !'UNTACDA II.
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d) A l'echelon regional/international

34. A l'echelon regional/international, les responsabilites pour les diverses activites de la Decennie au
niveau global ont ete assignees :

a) Ala CEA en tant qu'organisme chef de file;

b) Au Comite de coordination interinstitutions (CCII) en tant qu' organe technique superieur du
programme; et

c) Au Comite consultatifde promotion du programme (CCPP) en tant qu'organe consultatif qui
fait rapport au CCII.

35. Le CCII est l' organe technique central de la Decennie au sein duquel les politiques et les strategies
techniques sont examinees entre les principaux partenaires de la Decennie et transmises ala Conference des
ministres des transports et des communications pour approbation. C'est Ie point focal oil convergent les
informations techniques concernant les perspectives et les donnees d'experience des divers organismes et
institutions participant au programme. Etant donne que parmi ses membres fignrent toutes les institutions
competentes des Nations Unies, les OIG africaines et les organisations internationales s'occupant du
developpement du transports et des communications en Afrique, le CCII est un reservoir d'informations
techniques les plus recentes et les plus precieuses et il joue done un role majeur dans la mise en oeuvre du
progranune de la Decennie, A ce titre, son role est comparable acelui d'un centre d'echange d'informations
oil tous les facteurs importants touchant la mise en oeuvre du programme de la Decennie sont identifies,
analysesde facon critique et des recommandations faites s I'attention de la Conference des ministres africains
des transports er des communications.

36. Durant la phase preparatoire du programme, la CEA en tant qu'organisme chef de file etait chargee
de fournir des contributions techniques ii l'ensemble des activites et organes du programme ainsi que de
coordonner et d'harmoniser les activites du progranune tout entier. Les ressources destinees ii toutes les
activites ont ete largement mobilisees par la CEA. Pour faire face plus efficacement ii l'execution du
progranune, la CEA atotalement integre le programme de l'UNTACDA II dans ses programmes de travail
ordinaires et a organise le personnel de la Division des transports, des communications et du tourisme sur
une base modale et geographique en plus de l'affectation d'un personnel specifique aux activites globales de
l'UNTACDA II.

I' " "j

37. Le,(;:Cp;a continue de se reunirtous les deux ans pour examiner tous les aspects des politiques et
des. activites au titre du programme et de faire des recommandations appropriees a la Conference des
ministres africains des transports et des communications. Les questions et les politiques qui ont ete
examinees par Ie CCII sont essentiellement issues des divers groupes de travail sous-sectoriels et sous
regionaux, du CCPP (ancien CMR) et de la CEA.

38. Le CCII etant l'organe technique superieur de I'UNTACDA II, son travail a ere assez reussi et a
porte sur des solutions proposees pour resoudre les problemes qui lui ont ete soumis par d'autres orgaoes
de la Decennie, ii savoir la question de la mobilisation des ressources, les projets/phases ulterieurs du
progranune, la prochaine evaluation ii mi-parcours du programme en 1997, une collaboration plus etroite
entre les divers partenaires du programme et une repartition des taches entreceux-ci aux divers ecbelons,

39. . Il convient de signaler qu'etant donne que Ie CCII est un organe dont Ie travail depend des activites
d'autres sous-organeset institutions du programme, les problemes qui ont assailli les erganes fondamentaux
de l'UNT ACDA II tels que les groupes de travail sous-sectoriels, les'groupes de travail sous-regionaux, les
eNG, et. Ie CCPP ont tous eu tendance ii entraver la mise en oeuvre de son programme en general,
independamment de ses efforts. '
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e) Mobilisation des ressources

40. Lors de I'elaboration du programme de l'UNTACDA II, la question des ressources necessaires ala
mise en oeuvre de ce programme adifferents niveaux a ete examinee. II a ete decide que les principaux
organismes et organisations sous-regionaux considereraient les activites du programme de la Decennie
comme partie integrante de leur travail ordinaire et qu'a ce titre, ces activites seraient financees par les
budgets ordinaires de ces organismes et organisations.

41. C' est pour financer des activites qui ne figuraient pas dans Ie programme de travail ordinaire de ces
institutions que le Comite de mobilisation des ressources (CMR) avait ete cree et charge de mobiliser les
fonds necessaires ala mise en oeuvre de ces activites par les partenaires et organes de I'UNTACDA II. Le
mandat du CMR stipule cIairement que ce demier avait pour mission d'aider les organes de la Decenniedans
la mobilisation des ressources.

42. De la premiere evaluation ami-parcours du programme, iI ressort que Ie CMR a atteint une partie
minime des objectifs qui lui ont ete assignes. La Conference des ministres africains des transports et des
communications a, lors de sa dixieme reunion, decide de remplacer ce Comite par un Comite consultatif de
promotion du programme (CCPP), et de restteindre ses responsabilites ades avis adonner aux organes de
la Decennie sur les modalltes de mobilisation des ressources necessaires aleurs programmes et projets, au
lieu de Ie charger de mobiliser des ressources comme c'etait Ie cas avec Ie CMR.

43. La premiere evaluation ami-parcours du programme a fait apparaitre que l'absence generate de
soutien technique et financier de la part du mecanisme de la Decennie (c'est-a-dire le CMR), associee ala
faiblesse caracterisee des OIG, avait ere a l' origine des faihles resultats enregistres dans la mise en oeuvre
au programme au niveau sons-regional, plus precisement par les groupes de travail sous-regionaux,

B. Problemes rencontres et perspectives d'avenir

44. L'avenir de ]'UNCTADA II dependra essentieltement de la facon dont les problemes qui se posent
et se poseront - dans la mise en oeuvre du programme seront resolus, Le probleme le plus important - et

le seul qui a eu des incidences negatives sur differents aspects du programme a tous les niveaux est - et
continuera d'etre - celui de I'insuffisanee des ressources financieres,

45. En effet, nombreuses sont les activites et mesures decidees dans le passe qui n'ont pas pu etre
menees aterme de facon appropriee et ne semblent pas devoir I'etre en raison de contraintes financieres.
On se souviendra que la Conference des ministres de la CEA avait, lors de sa vingt et unieme session tenue
en 1995, adopte 1a resolution 804 (XXX) qui definissait les responsabilites assignees aux differents organes
et partenaires de la Decennie.

46. Ces responsabilites et activites cruciales fixees non limitatives tendaient ace que:

a) Les Etats membres facilitent et encouragent les activites des comites nationaux de
coordination en mettant aleur disposition les moyens humains etfinanciers necessaires;

b) Les Etats membres coordonnent et renforcent les efforts nationaux en vue de la mobilisation
des ressources afin d'avoir acces aux chiffres indicatifs de planification regionaux, etc.;

c) Les Etats membres et leurs organisations intergouvernementales soient associes activement
aux activites regionales/sous-regionales de l'UNTACDA II;

d) Les organisations intergouvernementales et les organismes des Nations Unies appuient les
activites de I'UNTACDA II;
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Le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) accroit son soutien au

f) Les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, Ie Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes et
du Pacifique (ACP) et les institutions financieres africaines accroissent Ie soutien et le fmancement qu'its
apportent aux projets/programmes de Ia Decennie;

g) La CEA assure une diffusion systematique et la promotion du programme aupres de ses
partenaires grace ades ateliers, seminaires, colloques, etc.;

h) L'Assernblee generale des Nations Unies fournisse ala CEA des ressources supplementaires
dans le cadredu budget ordinaire, afin de permettre ala Commission d'executer les activites supplementaires
prescrites par les organes deliberants.

47. S'agissant de I'ensemble de ces activites, la situation generate est, dans ses grandes lignes, la
suivante :

a) En raison des difficultes financieres qu'ils connaissent, la plupart des pays africains n'ont
pas ete en mesure de fournir a leurs CNC ou aux autres organes nationaux de coordination des transports
et des communications un soutien financier important;

b) Les Etats membres ainsi que leurs OIG ne se sont pas impuques de facon plus etroite dans
les activites regionales/sons-regionales de I'UNTACDA II parce que de telles activites necessitent des
ressources financieres qui leur font defaut;

c) Les OIG et les organismes des Nations Unies, a I'exception de la CEA, n'ont pas ete en
mesnre d'assumer les taches et responsabilites supplementaires qui leur ont ete confiees en leur qualite de
membre, d'organisme chef de file, de president et de membre .des differents sous-organes de la Decennie;

(I) L'assistance en matiere de financement des projets et programmes de I'UNTACDA II de la
part des bailleurs de fonds, des institutions financieres africaines, etc. aux niveaux regional et sons-regional,
demeure extrernement faible, bien que sur Ie plan nationalla situation soit meilleure comrne le demontre la
premiere evaluation ami-parcours;

e) L'accord de principe selon lequel le PNUD devait appuyer Ie programme n'a pas ete
applique malgre la presentation, par la CEA, depuis mai 1995, d'un document de soutien du programme;
et

f) En raison de la crise financiere qui frappe I'ONU, l'Assemblee generate a non seulement
ete dans l'incapacite de foumir des ressourees, mais a aussi precede a la revision du programme de
I'UNTACDA II pour la periode biennale 1996-1997 en eliminant les activites directement liees a la
communication d'informations sur la Decennie, c'est-a-dire la tenue d'ateliers, de seminaires, de colloques
sous-regionaux, etc ..

48. Considerant I'ensemble de ces problemes et les incertitudes qui pesent sur les possibilites d'une
solution immediate, it va de soi qu'en I'absence d'initiatives nouvelles, la mise en oeuvre de I'UlIiiACDA II
ne sera pas acceleree et ne donnera lieu a aucun resultat significatif.
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C. Mesures/decisions attendues de la conference des ministres de la CEA

49. II est attendu de la Conference qu'elle renouvelle Ie mandat pour l'execution des activites de
l'UNTACDA IT qui ont ete entravees par manque de ressources financieres, Comme le precise le plan
d'action de I'UNTACDA II, les activites pour la periode 1995-1997 concernent :

a) Le programme de mise en valeur des ressources humaines et de renforcement des institutions
(HRID) : iJ s'agit des projets HRID, de la participation du secteur prive au developpement des
telecommunications en Afrique; de la restructuration des institutions semi-publiques et publiques dans les
domaines des transports et des communications; du financement des secteurs des transports et des
communications en Afrique (commercialisation); et de la participation du secteur prive aux operations de
transport et de communication en Afrique;

b) Cooperation regionale : Tenue de seminaires sous-regionaux sur la mise en oeuvre de la
Declaration de Yamoussoukro; evaluation de la mise en oeuvre de la facilitation du transit international dans
certains corridors en Afrique; cooperation regionale entre ports africains; seminaire sur la creation d'un
mecanisme de cooperation dans Ie domaine de la maintenance des voies d'eaux interieures que se partagent
plusieurs Etats; routes transafricaines; fabrication d'equipements de transport et de communication;
elaboration d'etudes au niveau sons-regional (COMESA, CEEAC, CEDEAO) sur Ie cabotage maritime;
centres africains de transit postal.

c) Systemes de gestion de I'information : parmi les activites prevues figurent la creation d'une
base de donnees sur les transports en Afrique et la publication de chiffres sur les transports et les
communications en Afrique;

d) Serninaires et ateliers: activites prevues : examen des activitesen matiere de securite routiere
en Afrique; Troisieme Congres africain sur Ja securite routiere; forum sur les transports africains; et
ateliers, seminaires, etc. sous-regionaux sur l'application des strategies de l'UNTACDA II.

50. II est absolument necessaire de proceder au renouvellement du mandat des differents organes de
l'UNTACDA II en vue de mener abien les activites approuvees dans le cadre du programme d'action
regional de la Decennie par la Conference des ministres africains des transports et des communications asa
dixieme reunion. En consequence, la Conference doit instamment inviter:

a) Les Etats africains membres a fournir ii leurs CNC au aux autres organes nationaux de
coordination tout le soutien requis pour leur permettre de mener ii bien leur tache de facon plus efficace;

b) Les Etats membres ademontrer leur engagement al'egard du programme par des actions
de promotion et de soutien des projets et programmes sous-regionaux ainsi que des institutions et
organisations responsables de l'execution et/ou de la coordination des activites sons-regionales de
I'UNTACDA II;

c) Les Etats membres areserver ou aaffecter clairement leurs annonces de contributions au
Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique (FASNUDA) ou une
partie de celles-ci aI'execution d'activites choisies ou ades fins generales dans Ie cadre du programme de
la Decennie;

d) Les institutions et organismes financiers aassurer Ie financement des projets en particu lier
et aapporter leur soutien au programme en general;

e) Le PNUD afinaliser l'examen et aapprouver de toute urgence Ie document de soutien du
programme qui lui a ete soumis par la CEA depuis Ie milieu de l'annee 1995;
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t) Tous les membres des groupes de travail sous-sectoriels. des groupes de travail sous-
regionaux, de CCPP et des autres organes permanents de la Decennie it prendre totalement en charge le cout
de leur participation aux activites et travaux des differents organes de la Decennie dont i1s sont membres;

g) L'Assernblee generale des Nations Unies ii reconduire, dans le programme de travail de la
CEA pour la periode biennale 1996-1997, la tenue des ateliers, serninaires, colloques, etc. sous-regionaux
et regionaux prevus pour la diffusion d'informations sur la Decennie et pour sa promotion al'Interieur et
a I'exterieur de la region. A cet egard, la CEA doit veiller ii ce que Ie programme modifie soit soumis ii
New-York et que des ressources soient prevues pour ces activites au budget ordinaire;

h) Les principales OIG sous-regionales (CEEAC, CEDAO, UMA, COMESA) et les
responsables des groupes de travail sous-sectoriels (ii savoir l'Union internationale des telecommunications
(U1T), I'Union postale universelle (UPU), I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
(ONUDI), la CNUCED, la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC) et l'Union africaine des
chemins de fer (UAC) doivent regulierment veiller ii un fonctionnement efficace de leurs groupes de travail
et fournir ii la CEA les informations requises sur I'execution et I'etat d' avancement des travaux dans leur
domaine d'activite,

IV. DEUXIEME DECENNIE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L'AFRIQUE, DDIA II

51. Dans la resolution I (XI), la Conference des ministres africains de I'industrie, a, lors de sa onzieme
reunion tenue aPort-Louis (Maurice) du 31 mai au 3 juin 1993, prie Ie Directeur general de ONUOI et Ie
Secretaire executif de la CEA de faire conjointement rapport sur les progres enregistres dans I'execution du
programme de la deuxieme DDIA. Depuis l'adoption de cette resolution, la CEA et l'ONVDI ont mene un
certain nombre dactivites dans le cadre de leurs programmes de travail respectifs,

52. Le present rapport couvre la periode qui s'est ecoulee depuis la vingt-neuvieme session de la
Commission/vingtieme reunion de la Conference des ministres africains responsables du developpement
economique et social et de la planification, tenue it Addis-Abeba (Ethiopie) du 2 au 5 mai 1994, qui a adopte
Ia resolution 780 (XXIX) sur la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement
industriel de I'Afrique (1993-2002), la resolution 781 (XXIX) sur le developpement du secteur prive en vue
d'accelerer la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de
l'Afrique et au dela, et la resolution 782 (XXIX) sur le developpement des industries de base pour la
transformation strueturelle des economies africaines.

53. Par la suite, Ie Conseil economique et social a adopte les resolutions 1994/41 sur la mise en oeuvre
du programme de la deuxieme Decennia du developpement industirel de l'Afrique. Cette resolution priait
instamment les pays africains de donner la priorite ii la mobilisation de leurs propres ressources financieres
par un accroissement de l'epargue interne et une meilleure gestion des ressources nationales pour Ie
financement et I'execution du programme de la Decennie et invitait les pays africains ainsi que les institutions
africaines de developpement it prendre les mesures necessaires ala creation d'un environnement favorable
ii l'investissement industriel national, etranger, prive et public. En decembre 1994, l'Assemblee generale
des Nations Unies a examine, a sa quarante-neuvieme session ordinaire, Ie programme de la deuxieme
Decennie du developpement industriel de I'Afrique sur la base d'un rapport interimaire conjoint soumis par
I'ONUOI et la CEA et a adopte la resolution A/RES/491107 sur ce programme.

54. La Conference des ministres africains de I'industrie a adopte, lars de la douzierne reunion tenue ii
Gaborone (Botswana) du 6 au 8 juin 1995 la resolution I (XIn sur la mise en oeuvre du programme de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de l' Afrique (1993-2002), la resolution 2 (XII) sur Ie
mobilisation des ressources pour l'mdustrlalisation, la resolution 3 (XII) sur Ie developpement du secteur
prive pour I'industrialisation en Afrique, la resolution 4 (XII) sur Ie renforcement de la contribution des
femmes i\ I'execution du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique
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(1993-2002), la resolution 5 (XII) sur la position commune africaine pour la sixieme session de la
Conference generale de I'ONUDI. Cetorgane a par ailleurs reaffirme l'engagement des ministres de
l'industrie i\ mettre en oeuvre Ie programme de la DDIA 11 et adopte la Declaration de Gaborone. Ces
resolutions ainsi que Ia Declaration de Gaborone sont annexees au present rapport.

55. Depuis I'adoption de ces differents textes, Ia CEA et I'ONUDI ont mene nombre d'activites dont :

a) Des reunions de groupes speciaux d'experts : cinq reunions de groupes speciaux d'experts
ont ete organisees au cours de Ia periode consideree en vue de permettre 11 des experts africains de haut
niveau de discuter, d'echanger des donnees d'experience sur des sujets specifiques et d'examiner les
publications techniques preparees par la CEA;

b) Publications techniques : dans le contexte de fa DDIA II, Ie secretariat de Ia Commission
economique pour I'Afrique a, au cours de la periode consideree, produit un certain nombre de publications
techniques. Dans Ie domaine des politiques et de la planification industrielles, les activites de la CEA ont
essentiellement consiste i\ aider les pays africain i\ reorienter et aformuer les politiques et plans industriels
nationaux afin de faciliter la mise en oeuvre du programme de la Decennie;

c) Services consultatifs : la CEA a foumi un certain nombre de services consultatifs aux Etats
membres sur la mise en service de zones franches industriellcs ct sur le progranune de la deuxieme
Decennie. II s' agit notarnrnent de services consultatifs au benefice de l'Ethiopie dans Ie domaine de la
consommation d'energie et des coats de production de la sucrerie de Wonji, du Zimbabwe pour Ie
developpement de l'utilisation du diesel, du Malawi pour le developpemcnt industriel et de l'Angola pour
le developpement des petites et moyennes industries.

A. Principaux problemes lies i\ I'execution du programme de la DDIA II

56. Les principales questions sur lesqueiles l'aceent devra toujours etre mis sont :

a) Le developpement du secteur prive;

b) L'impact de la devaluation du franc CFA sur le secteur industriel;

c) Les implications des accords du cycle d'Uruguay pour Ie secteur industriel en Afrique;

d) La competitivite; et

e) La cooperation regionale et sous-regionale.

57. Cooperation. coordination et harmonisation: l'ONUm et la CEA ont coopere dans l'execution de
differentes activites dont :

a) La quinzieme reunion du Comite conjoint OUAICEA/secretariat de l'ONUDI, tenue du 5
au 8 septembre 1994;

b) Un atelier sur la participation des femmes aux industries de transformation modeles,
determinants et tendances futures, tenu i\ Addis-Abeba les 16 et 17 aout 1994;

c) Ladouzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie tenue du 29 mai
au 8 juin 1995; et

d) Un forum sur Ie secteur prive, tenu i\ Gaborone du 3 au 5 juin 1995.
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58. Les activites conjointement menees par la CEA, l'OUA et d'autres institutions des Nations Unies
et organisations internationales etaient les suivantes :

a) Le secretariat de la Commission a aetivement participe aux reunions du Secretariat conjoint
OUA/CEAIBAD organisees en 1994 et 1995;

b) La CEA et Ie BIT ont tenu a Addis-Abeba (Ethiopie) une reunion consacree a l'etude d'un
cadre macropolitique pour les petites industries; et

c) La CEA a davantage renforce ses relations avec differentes institutions internationales telles
que I'Assemblee mondiale des petites et moyennes entreprises (W ASME) et la Banque islamique de
developpement (BID).

59. L'execution du programme de la la DDIA n releve tout d'abord de la responsabilite des Etat
membres. Ces derniers doivent done faire en sorte que les programmes au titre de la Decennie soient pris
en compte dans leurs plans nationaux et veiller a mobiliser davantage de ressources internes pour la mise
en oeuvre du programme de la Decennie.

V. MISE EN OEUVRE DU PLAN D' ACTION D' ADDIS-ABEBA POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA STATISTIQUE EN AFRIQUE DANS LES ANNEES 90

60. Le Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpemeru de la statistique en Afrique dans les annees
90, adopte en mai 1990par la Conference des ministres responsables du developpement economique et social
et de la planification repose sur trois principes cardinaux :

a) Le role central d 'un systeme statistique ameliore dans Ie developpement economique social,

b) Le role crucial de la CEA dans Ie developpement et la promotion de la statistique en Afrique
sans prejudice de l'importance du role des autres organismes et bailleurs de fonds; et

c) La necessite de coordonner Ie soutien fourni par les organismes et bailleurs de fonds
internationaux.

61. Dans Ie prolongement du rapport de la vingt-neuvieme session de la Commission/vingtieme reunion
de la Conference des ministres sur la mise en oeuvre du Plan d' action d' Addis-Abeba pour le developpement
de la statistique en Afrique dans les annees 90 (E/ECA/CM.20/22), Ie present rapport constitue une mise
a jour tenant compte des progres accomplis dans lamise en oeuvre du Plan d'action conformement Ii la
resolution 734(XXVII) de la Conference.

62. Dans une premiere etape precedant la mise en oeuvre du Plan d'action, 10 pays africains ont precede
a i'evaluation des besoins ou a l'examen du programme pour determiner les besoms actuels et futurs en
matiere de donnees. Dans ce cadre, les actions de suivi portaient sur la presentation de recommandations
aux pouvoirs publics, la creation de comites d'equipes speciales, l'elaboration de plans de developpement
de la statistique, la revision des textes fondamentaux regissant la statistique, I'organisation de rencontres avec
les bailleurs de fonds, etc.

63. La Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains a, lors de sa
cinquieme session tenue en mars 1988, fait part de son inquietude quant ala baisse qualitative et quantitative
de la production statistique africaine enregistree a la fin des annees 70 et au cours des annees 80 et a
demande qu'une evaluation detaillee des capacites statistiques nationales soit entreprise. La CEA a done
precede en 1988 et 1989 a une evaluation portant sur 32 pays africains dans le cadre d'un projet conjoint
Banque mondiale/CEA/PNUD intitule "Collecte de donnees relatives aux programmes de developpement et
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aux flux d'aide en Afrique". C'est ala suite de cette evaluation qu'est ne Ie Plan d'action d' Addis-Abeba
pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90. La strategie pour la mise en oeuvre
du Plan a ete adoptee a la vingt-septieme session de la Commlssion/dix-huitieme reunion de la Conference
des ministres. Parallelement, la Conference a, dans sa resolution 734(XXVII), demande au Secretaire
executif de la CEA de lui faire rapport tout les deux ans sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre
du Plan d' action.

64. Le document relatif a la strategic fournit une description de certaines des mesures aprendre pour
garantir la mise en oeuvre du Plan d' action. Vous trouverez dans les paragraphes ci-apres un bref apercu
des mesures prises et des activites menees au cours des deux dernieres annees.

A. Mise en oeuvre du Plan d'action

1. Au niveau national

65. La strategic exhorte les Etats membres aentreprendre, comme premiere phase de la mise en oeuvre
du Plan d'action, des operations d'evaluation des besoins et d'elaboration de strategies (EBES) en vue de
determiner tes besoins actuels et futurs probables des utilisateurs primaires de statistiques, d'etablir les
priorites en matiere de statistique et de mettre en place des mecanismes pour la restauration de 'Ia 'capacite
statistique nationale.

66. Au moment de l'elaboration du present rapport, l'EBES avait ete entreprise dans 21 pays. Mais
selon les indications, 9 pays sur les 21 envisagent d'entreprendre I'operation en 1996 ou en 1997. Un pays
ri'avait pas l'intention de l'entreprendre dans Ie proche avenir tandis qu'un autre ne savait pas quand il y
procederait. Pour les 10 autres pays, l'operation a ete meneeades degres divers, c'est-a-dire completement,
avec ou sans l'aide de donateurs exterieurs, au aune "chelle reduite. Dans taus les cas l'operation a ete
menee avec l'appui du gouvernement.

67. Ces operations visaient les objectifs suivants :

a) Mettre au point des plans de developpernent de la statistique;

b) Promouvoir les relations entre utilisateurs et producteurs de statistiques;

c) Determiner les atouts et les faiblesses des institutions;

d) Evaluer Ie niveau et la diversite de la production statistique et les lacunes dans les donnees;

e) Reorienter la production de donnees statistiques, en l'axant sur la demande plutot que l'offre;

f) Ameliorer la coordination des activites statistiques; etc.

68. Les recommandations faites a l'issue de ces operations couvrent un certain nombre de domaines :

a) La necessite de reviser les methodologies pour les operations statistiques;

b) La necessitede revoir Ie cadre juridique des activites statistiques, c'est-a-dire la loille decret
y relatifs afin de mieux les adapter et de les rendre plus operationnels;

c) La reductionde l'important doubleemploi existant dans I. production statistique dans certains
pays;
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d) L'amelioration du financement des operations statistiques;

e) L'amelioration de I'actualite des taches et des produits statistiques;

f) La formation de comites nationaux de la statistique;

g) La creation d'un bureau de statistique semi-autonome; etc.

69. Les activites de suivi ont pris diverses formes. Dans certains pays, le rapport sur I'EBES a ete
presente au gouvernementpour examen/approbation, tandis que dans d'autres, des comites/groupes de travail
ont ete mis en place afin de suivre l'application des recommandations et d'autres pays sont en train de mettre
au point des plans de developpement de la statistique, de reviser les textes fondamentaux regissant la
statistique et de rencontrer des donateurs pour negocier une aide au developpement du secteur.

2. Au niveau regional

70. Le 18 novembre, declare Journee africaine de la statistique, est it present celebre par les Etats
membres de la CEA pour mieux faire connattre, aux populations, le role important que jouent les statistiques
dans tous les aspects de la vie sociale et economique.

71. Le Comite de coordination pour Ie developpement de la statistique en Afrique (CASD), mis en place
en mars 1992, a tenu sa sixieme reunion les 8 et 9 mars 1996, juste avant la neuvieme session de la
Conferencedes planificateurs, statisticiens et specialistes de la population et de I'information africains, tenue
du 11 au 16 mars 1996. Les reunions du CASD sont generalement precedees par celles de ses sous comites
s'occupant de themes tels que la formation (presidents du sous comite : I'Office statistique de I'Union
europeenne - Eurostat - et la United Kingdom Overseas Development Administration (ODA); la recherche,
les methodes et les normes (president: Division de statistique de l'Organisation des Nations Unies); Ie
traitement des donnees (president: Statistics Sweden) et l' organisation et la gestion des systemes nationaux
de statistique (presidents: CEA et la Banque mondiale).

72. Les points saillants des activites menees par Ie CASD et ses sons-comites depuis 1992 sonr les
publications ci-apres qui ont ere largement diffusees.

a) Centrer la formation statistique en Afrique;

b) Directives pour l'evaluaticn des besoins et I'elaboration des strategies;

c) Evaluation et planification des besoins en matiere de statistique, etudes des approches
adoptees et des pratiques en vigueur;

d) Enquete regionale sur l'organisation et Ia formation en matiere de statistique : resultat de
l'analyse pilote;

e)

t)
Afrique.

Cadre pour Ie suivi du developpement de la statistique en Afrique;

Repertoire des centres et des experts en matiere de traitement electronique des donnees en

En ce qui concerne Ie CASD. les points de vue ci-apres ant ete recernment exprimes :

a) Son mandat devrait etre amende et renforce:
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b) L' accentetait trop mis sur la contribution des donateurs et pas assez sur celle du CASD dans
la mise en oeuvre du Plan d'action;

c) Le travail recent des sons-comites a porte sur les questions d'ordre intellectuel alors que
l'accent est II present mis sur I'execution d'activites specifiques:

d) Les sons-comites pourraient etre dissous et remplaces par des groupes de travail temporaircs
charges de caches specifiques.

74. Le secretariat de la CASD, installe dans fa Division de la statistique de la CEA, a fait rapport II la
Conference des planificateurs, statisticiens et specialistes de fa population et de I'information africains sur
les travaux du Comite. Bien que les activites requises pour gerer Ie secretariat aient ete inscrites au budget
ordinaire de la CEA, les fonds manquent en general pour l'execution de ces activites.

3. Au niveau mondial

75. La fondation Afristat a ere creee dans le cadre du Plan d'action. Afristat, ("observatoire"
economiqueet statistique pour l'Afrique subsaharienue) est une organisation internationale instituee en vertu
du traite du 21 septembre 1993 par 14 membres africains de Ja zone franc. L'objectif vise est de
promouvoir Ie developpement de l'analyse economique et de la formation continue des statisticiens dans les
pays membres. L'appartenance II Afristat dont Ie siege est II Bamako (Mali) est ouverte Ii tous les pays de
l'Afrique subsaharienne.

76. Le projet STATCAP est une initiative de la Banque mondiale visant Ii aider les pays africains Ii
mettre en oeuvre Ie Plan d'action. D'abord concu comme initiative mondiale de developpement de la
statistique, Ie projet STATCAP est Ii present execute sur une base sectorielle.

77. II conviendrait de mentionner que I' evolution recemment observee dans certaines institutions
multilaterales signifie que les missions de cooperation technique accordaient plus d'attention aux questions
de statistique que ce n'etait Ie cas auparavant.

78. Un rapport a ece elabore sur les resultats d'une enquete effectuee au sein des bureaux/organismes
nationaux de statistique sur les activites de recherche en matiere de statistique en Afrique. II ressort de
l' enquete que les activizes ci-apres sont en cours d'execution :

a) Enquete sur l'aide Ii la formation (assistance des donateurs);

b) Enquete sur les etahlissements de formation statistique afin d'identifier les problemes
rencontres et proposer des solutions pratiques;

c) Subvention Ii la formation statistique; et

d) Diffusion de l'information sur la formation.

79. Compte tenu des activites entreprises au qui sont en train d'etre entreprises pour la mise en oeuvre
du Plan d'action, il est evident que des progres ont eti~ accomplis. Cependant, des ressources additionuelles
s'averent necessaires si le processus de la mise en oeuvre doit etre accelere. II faut d'urgence elaborer Ii
temps des donnees statistiques exhaustives et pertinentes sur les pays africains non seulement pour la
planification et la prise de decision mais aussi pour Ie suivi et l'evaluation des plans et des programmes.
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B. Mesures attendues de la Conference des ministres

80. La Conference des ministres est invitee ii faire des observations et des suggestions sur l'etat de la
mise en oeuvre du Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique en Afrique dans les
annees 90 et it proposer des orientations pour les actions futures ii la lumiere du present rapport, en tenant
compte en particulier de la necessite de reiterer I'appel lance aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait,
pour qu'ils prennent les mesures necessaires afin de mettre en place, des que possible, des equipes
d'evaluation des besoins et d'elaboration de strategies (EBES) en vue de determiner les besoins et priorites
du systeme national de statistique.

VI. PREPARATIFS DE LA DEUXIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES
SUR LES ETABLISSEMENTS HUMAINS (HABITAT II)

81. La deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II) se tiendra
11 Istanbul (Turquie) du 3 au 14 juin 1996 et comcidera avec Ie vmgtleme anniversaire de la premiere
Conference des Nations Unies sur l'habitat tenue ii Vancouver en 1976. Habitat II a ete lance par la
Conference des Nations Unies sur I'environnement et le developpement de 1992 et la resolution 47/180 de
I'Assemblee generale. Les principaux documents emanant de la Conference seront la "Declaration de
principes et d'engagements" et Ie "Plan d'action mondial" (progranrme pour I'habitat).

82. En conformite avec la decision de la premiere session de fond du Comite preparatoire d'Habitat II
(avril 1994, Geneve), la Commission economique pour I'Afrique continue de jouer un role majeur dans Ie
processus preparatoire en Afrique. Depuis la derniere session de 1995 de la Commission, les reunions ci
apres ont ete convoquees en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour les etablissements humains
(CNUEH) (Habitat) et I'OUA :

a) Reunion ministerielle sous-regionale pour l'Afrique centrale sur les preparatifs de la
Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Brazzaville, Congo, 10-12 avril 1995); et

b) Deuxieme reunion extraordinaire des ministres africains responsables des etablissements
humains, preparatoire 11 la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablfssements humains
(Johannesburg, Afrique du Sud, 16-18 octobre 1995).

83. L' objectif de ces reunions etait de preparer Ie terrain pour une position continentale sur les
etablissements humains ii Istanbul. La derniere reunion a ere Ie couronnement du processus preparatoire
visant anegocier une position regionale de synthese qui pourrait assurer que les preoccupations de I'Afrique
sont totalement prises en compte dans Ie Plan d'action mondial d'Habitat II. A cet egard, la reunion a
adopte une declaration exprimant la position commune africaine sur des questions essentielles revetant de
l'interet pour la region. La CEA a fourni des services fonctionnels, notamment le secretariat et
I'interpretation. La Commission et Shelter Afrique ont fait un expose sur la preparation d'un atlas
continental sur Ie logement en projetant des diapositives,

84. Les ministres ont reconnu dans la declaration I'importance des problemes communs aux
etablissements humains dans' la region, ii savoir : J'inadequation des logements, Ie manque d'entretien
approprie des infrastructures et des services urbains, Ie manque d'hygiene, Ie chomage et la pauvrete. lis
se sont montres conscients des circonstances donnant lieu ii ces situations, citant entre autres les conflits et
I'instabilite sociopolitiques, les guerres, le fardeau de la dette exterieure, les catastrophes natureIles, la
secheresse et la desertification, les pressions demographiques et un climat macro-economique defavorable.

85. Les rninistresontegalement souligne la necessite de mobiliser des ressources humaines et financieres
pour la mise en oeuvre du progranrme pour J'Habitat en Afrique par une planification et une gestion efficaces
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des logements et des etablissements hurnains tendant a l'adoption de strategies qui mettent l'accent sur Ie
renforcement des capacites, I'autonomisation et la cooperation reglonale et internationale.

86. La declaration a egalement :

a) Souligne la necessite critique pour l' administration a tous les niveaux de creer un cadre
propice et de promouvoir des strategies en particulier par des reformes legislatives et la mise en place ou
Ie renforcement des institutions dans Ie domaine foncier et celui du logement;

b) Pris l'engagement de mettre en place des mesures pratiques ct d'entreprendre des actions
aussi bien economiques que financieres destinees afaciliter et asoutenir les efforts de tous les acteurs du
secteur du logement en vue d'accroitrc la production, la disponibilite et l'accessibilite des Iogements en
faveur de toutes les couches de fa population, en particulier les pauvres;

c) Mis l'accent sur I'importance de I'equilibre entre Ie developpement rural et Ie developpement
urbain et insiste sur la necessite d'un programme judicieux de construction d'etablissements humains
durables;

d) Exhorte les gouvernements a renforcer la capacite administrative et celie de generation de
revenus atous les niveaux par l'adoption de politiques et de legislations, ainsi qu'a garantir une plus grande
decentralisation et des responsabilites accrues en faveur des collectivites locales;

e) Decide de reviser, Je cas echeant, Ie cadre juridique et reglementaire de I'administration et
de la gestion foncieres et de donner egalement la priorite aux problemes de reforme agraire;

f) Exhorte les gouvernements aconcevoir et amettre en application d'urgence des mecanismes
financiers innovateurs ainsi qu'a renforcer ceux existants.

A. La CEA en tant 9]le coordonnatrice des commissions regionales

87. La deuxieme session de fond du Comite preparatoire, tenue aNairobi (Kenya), du 24 avril au 5 mai
1995. a permis d'examiner les preparatifs de la conference aux niveaux national, regional et international
ainsi que Ie projet de declaration de principes et d'engagements et le Plan d'action mondial, et de prendre
des dispositions pour la troisieme session du Comite preparatoire. Malheureusernent, Ie Comite n'a pu
decider de I'adopuon de l'approche, du plan et des principaux "Iemems des documents de base de la
Conference d'Istanbul, asavoir Ie Projet de declaration de principes et d'engagements et le Plan d'action
mondial. C'est pourquoi it a ele decide de poursuivre la redaction et I'examen des documents susmentionnes
au cours de la periode intersessions, au scin d'un groupe officieux a composition non limitee avec la
representation identique du groupe restreint de 15 membres.

88. Le Comite de redaction officieux a done tenu sa premiere reunion intersessions au bureau des
Nations Unies aNairobi du 17 au 21 juillet 1995afin de poursuivre l'examen ct la redaction des documents.
Conformement aux dispositions de l'alinea b) de la Decision Il/8 du Comite preparatoire, Ie projet, qui a
ete elabore lors de la session par Ie Comite de redaction officieux, a ete distribue atous les Etats membres
pour observations aformuler.

89. La seconde reunion du Comite de redaction officieux s'est tenue du 9 au 13 octobre 1995 aParis,
et Ie projet y a ete une fois de plus examine a la lumiere des observations que les gouvernements, les
organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et les autres collaborateurs ont eu
a faire. En ce qui concerne Ie chapitre du projet de Plan d'action mondial, ponant sur la cooperation
internationale et la coordination. il n'a ete ni discute, ni renvoye a la troisieme session du Comite
preparatoire par Ie Comire de redaction officieux. Compte tenu de cela, il a ete demande au Secretaire
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general de la Conference de presenter a la troisieme session du Comite preparatoire un rapport proposant
des mecanismes de coordination et de cooperation appropries et rentables en vue d'une participation totale
des organismes des Nations Unies ala mise en oeuvre du programme pour !'Habitat qui devra etre elabore
en etroite collaboration avec tous les partenaires competents du systeme des Nations Unies.

90. En tant que coordonnatrice des commissions regionales pour la preparation d'Habitat II, la CEA a
prepare en collaboration avec la Commission economique pour !'Europe (CEE-ONU), la Commission
economique et sociale pour!'Asie et Ie Pacifique (CESAP), la Commission economique pour I'Amerique
latine et les Caraibes (CEPALC) et la Commission economique pour I'Asie occidentale (CEAO) :

a) Une note du Secretaire general transmettant Ie rapport des Commissions regionales sur les
preparatifs de la Conference des Nations Unies Sur les etablissements humains (Habitat II) au niveau regional
(document A/50/41l); et

b) Des observations sur Ie projet de Plan d' action mondial - la position commune regionale qui
envisage de donner un role aux commissions regionales dans la promotion de I'application des decisions de
la Conference aux niveaux national et regional ainsi que dans Ie suivi des plans d'action nationaux et du plan
d' action regional et de faire rapport au Conseil economique et social. La position commune regionale a ete
incorporee dans la documentation de la troisieme session du Comite preparatoire.

91. Le 5 fevrier 1996, Ie Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies Boutros Boutros-Ghali,
en ouvrant la troisieme session du Comite preparatoire d'Habitat II, a lance un appel atous les participants
pour qu'ils fassent preuve de "creativite, d'imagination et de pragmatisme". II a egalement insiste sur la
necessite d'elaborer un document crucial, vivant, qui indique non seulement la voie asuivre mais encore des
objectifsrealistes et realisables que toutes les nations pourront adopter et que toutes les villes pourront mettre
en oeuvre.

B. Resultats de la troisieme session du Comite preparatoire

92. Le Comite preparatoire a, lors de sa troisieme session, pris note du rapport interimaire du Secretaire
general de la Conference sur les activites du secretariat de la Conference et a pris une decision au sujet des
declarations individuelles de priorites et d' engagements apresenter en marge de la Conference qui prevoit
que:

a) Les Etats participants soient invites a faire des declarations specifiques de priorites et
d'engagements nationaux lors ou en marge de la Conference;

b) Les Etats soient invites a inclure dans leurs declarations une liste des mesures specifiques
qu'i1s prendront d'ici aI'an 2000, conformement au programme pour I'habitat;

c) Les organisations du systeme des Nations Unies et les autres institutions
intergouvernementales soient egalement invitees a elaborer leurs propres declarations de priorites et
d'engagements, faisant etat des mesures specifiques qu'elles prendront d'ici a!'an 2000.

93. Le Comite preparatoire a, au cours de sa troisteme session, adopte, en laissant quelques paragraphes
en suspens, les sections ci-apres du projet de programme pour I'habitat : Preambule, objectifs et principes,
strategies pour la mise en oeuvre du projet de programme pour l'habitat (logement decent pour tous et
developpement durable des etablissements humains).

94. En raison du long processus de negociation sur les autres questions, la section D du document
(renforcement des capacites et developpement institutionnel) n' a pas ete debanue. Le principal point de
discorde concernait de nombreux paragraphes de la section E (cooperation internationale et coordination) ou
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les pays ne se sont pas entendus sur la traduction des engagements d'Habitat II en incidences financieres.
La section F (mise en oeuvre et suivi du Plan d'action mondial) a ete laissee en suspens en raison du fait
que les pays developpes veulent clairement que la mise en oeuvre et Ie suivi soient consideres dans Ie cadre
du programme Action 21 tandis que les pays en developpement sont resolus 11 voir la mise en oeuvre des
dispositions du programme pour I'habitat se faire separement,

95. D'une maniere generale lors de la troisieme session, Ie Comite preparatoire a suspendu scs travaux,
sans achever l'examen du Plan d'action mondial - renvoyant cette tache 11 la Conference d'Istanbul.

96. Les Etats africains ont deploye des efforts considerables afin de participer activement ala troisieme
session du Comire preparatoire d'Habitat II. Leur position commune sur Ie projet de declaration de principes
ct d'engagements ainsi que de Plan d'action mondial est indiquee dans plusieurs paragraphes du document
susmentionne. Ils devront egalement tout mettre en oeuvre pour incorporer cette position commune dans
les principaux documents de la Conference d'Istanbul,

C. Actions de suivi apres Ia troisjerne session du Comite preparatoire

97. Eu tant coordonnatrice des commissions regionales pour les preparatifs d'Habitat II, la CEA facilitera
les discussions avec les autres commissions sur les questions litigieuses mises entre crochets dans Ie texte
apres la trotsteme session du Comite preparatoire en vue de faire en sorte que les vues collectives des Etats
africains soient prises en compte par la Conference ainsi que dans ses recomrnandations.

98. Pour que la CEA puisse mieux preparer sa declaration de priorites et d'engagements, ainsi que les
mesures specifiques qu'elle prendra d'Ici 11 l'an 2000, i1 est essenticl que les Etats membres mettent 11 la
disposition de la Commission un exemplaire de leurs declarations specifiques de priorites et d'engagements
nationaux lors ou en marge de la Conference, ainsi qu'une liste des mesures specifiques qu'ils prendront d'ici
11 l'an 2000 conformement au programme pour l'habitat.

99. Pendant Ie temps qui reste avant la Conference d'Istanbul, en sa qualite de coordonnatrice de toutes
les commissions regionales, la CEA devrait definir une position commune sur des questions relatives a la
coordination interorganisations pouvant servir efficacement les objectifs de la Conference et la mise en
oeuvre du programme pour I'habitat au niveau regional.




