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I.

INTRODUCTION

1.
Les vastes r6formes engagers depuis la mi-1995 dans le sens du renouveau de la Commission
economique pour l'Afrique sont en bonne voie. II s'agit de re"formes institutionnelles a trois dimensions :
formulation des programmes et etablissement des priorites; restructuration organisationnelle; et reformes de
gestion. Les nouvelles orientations et priorites de la Commission en matiere de programme ont ete definies
dans le document "Mieux servir VAfrique : orientations strategiques pour la Commission economique pour
VAfrique". Ce document a ete l'objet de consultations poussees avec des experts africains de haut niveau,
les principaux partenaires de la Commission (repr&entants des institutions specialised des Nations Unies,
donateurs bilateraux et fondations internationales privees) ainsi qu'avec les gouvernements arricains, qui ont
abouti a I'examen et l'approbation du document par la Conference des ministres responsables du
de"veloppement economique et social et de la planification lors de sa reunion annuelle tenue en mai 1996.
2.
La nouvelle orientation en matiere de programme s'articule autour de cinq sous-programmes :
faciliter l'analyse de la politique economique et sociale; assurer la securite' alimentaire et le developpement

durable; renforcer la gestion du developpement; l'information au service du developpement; et promouvoir
la cooperation et l'integration regionales. Deux questions intersectorielles - promotion des femmes dans le
developpement et mise en place de capacites - viennent appuyer ces sous-programmes. Aux fins de la
programmation, les activites du Centre africain pour la femme - service de la CEA responsable de la
promotion de la femme - figurent dans le sous-programme sur les moyens de faciliter l'analyse de la
politique economique et sociale.

3.
Dans le cadre du sous-programme "Faciliter l'analvse de la politique economique et sociale". il
s'agira de recueillir les informations disponibles sur TArrique et d'en faire la synthese, d'analyser les
politiques dans des secteurs cles et de faire connaitre, partout en Atrique, les meilleures politiques et
pratiques en matiere de developpement. L'accent sera mis en particulier sur les questions relatives au
developpement social et les analyses conceraant les strategies d'attenuation de la pauvrete. Les activites
seront notamment centrees sur F attenuation de la pauvrete a la faveur de strategies de croissance de l'emploi,
de la mise en valeur du capital humain parmi les pauvres et la mise en place de filets sociaux pour les
categories vulnerables.

4.
Le sous-programme "Assurer la securite alimentaire et le developpement durable" s'inte'ressera aux
mesures d'intervention qu'appellent ces questions interdependantes de la securite alimentaire, de la protection
de l'environnement, des etablissements humains et de l'accroissement de la population - denommees "nexus".
II s'agira dans ce domaine de sensibiliser davantage les decideurs africains a Pimportance cruciale des
questions d'alimentation, de population et d'environnement en tant que facteurs essentiels d'attenuation de

la pauvrete; de mettre en place des capacites nationales et locales de gestion du nexus; de favoriser
Tinteraction entre les experts et specialistes de la CEA et les Etats membres dans le but de promouvoir
l'analyse integre"e des questions interdependantes de la se"curite alimentaire, de la dynamique de"mographique
et de la viabilite ecologique.

5.
Le sous-programme "Renforcer la gestion du developpement" mettra 1'accent sur le renforcement
des capacites des Etats membres dans trois domaines : 1'amelioration de la competence, de Tefficacite et de
la responsabilite des secteurs publics; la promotion des politiques et activites du secteur public pour creer

un environnement favorable a tous les secteurs de l'activite economique, en particulier les macro-entreprises
et les petites entreprises; et l'accroissement de la participation populaire au developpement par la creation
de conditions de nature a permettre a ia societe civile de s'origaniser et de s'epanouir.
6.
Les principaux objectifs du sous-programme "L'information au service du developpement" consistent
a aider les Etats membres a se doter de plans de mise en place d'infrastructures d'information et de
communication en vue d'accelerer et de promouvoir les activites de diffusion de donnees et de connexion
electronique en Afrique; et a ameliorer la fiabilit6 des statistiques en leur pretant une assistance technique
dans les domaines de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la normalisation des methodes et concepts.
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7.
Le sous-programme "Promouvoir la cooperation et Integration re~gionales". a notamment pour objet
de contribuer a renforcer les communautes economiques regionales dans chacune des cinq sous-regions du
continent; et d'en rationaliser, harmoniser et coordonner les programmes. L'accent sera mis en particulier
sur la creation des conditions necessaires a Pintegration, le developpement des infrastructures et
l'harmonisation des politiques macro-e"conomiques ainsi que sur Pappui aux activites de mise en valeur des
ressources minerales et de Penergie.

8.
Les activity des Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC),
desormais denommes "Centres de developpement sous-regional" (CDSR), sont definies en rapport avec Ie
sous-programme de cooperation et d'integration regionales dont elles sont le reflet, ces CDSR ayant pour
vocation premiere de promouvoir la cooperation et Pintegration regionales en pretant un appui technique aux
approches collectives des problemes de developpement au niveau sous-re"gional, en collaboration avec les
organisations intergouvernementales (OIG) et les communaut6s economiques appelees a etre le fer de lance

de l'integration economique.

9.

L'approbation des orientations strategiques par la Conference des ministres - organe deliberant

supreme de la CEA - a donne l'impulsion a la restructuration du secretariat de la Commission, operation
aujourd'hui achevee. Pour computer les reformes axees sur le programme et 1'organisation, des reformes
de gestion ont egalement ete op6re"es. Elles ont porte sur P amelioration des methodes de planification des
programmes et de budg&isation, la gestion des ressources humaines et la strategic de communication, les
systemes de technologie de Pinformation ainsi que sur Ie perfectionnement technique du personnel par la
mise en place par etapes d'un programme de formation general.

10.
II existe un autre niveau de reYorme necessaire pour completer cette etape du renouveau de la
Commission, celui concernant le mecanisme intergouvernemental. Cette reforme interesse le principal
organe deliberant et les organes subsidiaires qui arretent les grandes orientations des travaux de la

Commission.

11.
La presente note expose les motifs qui sous-tendent la proposition de reforme du mecanisme
intergouvernemental de la CEA, passe en revue brievement les tentatives faites dans ce domaine par le passe
et compare ce mecanisme a la Commission economique et sociale de la Communaute economique africaine.
En conclusion, elle formule des recommandations dans ce sens a Pintention de la Conference des ministres.
La r6forme du mecanisme intergouvernemental etant une prerogative des Etats membres, la presente note
voudrait aider ceux-ci a examiner cette question et a arreter les decisions qui s'imposent.
II. NECESSITE DE LA REFORME DU MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL

12.
Cette reforme obeit a plusieurs raisons. La premiere est que traditionnellement, la reforme du
m^canisme intergouvernemental de la Commission se situe dans le prolongement de la reforme de
P orientation des programmes de la CEA. Le mecanisme intergouvernemental est Pinstrument par lequel les
Etats membres orientent les travaux de la Commission. La nouvelle orientation, fixee a la CEA en la
matiere, a ete approuvee par la Conference lors de sa reunion de 1996. Le mecanisme intergouvernemental
doit done aujourd'hui etre revise et adapte compte tenu des changements apportes a la composition et a
Porientation du programme de travail de la Commission.

13.
La deuxieme raison decoule de la demande faites a differents organes des Nations Unies, dont les
commissions regionales, par les Etats membres des Nations Unies dans des resolutions de PAssemblee
generate et du Conseil economique et social, d'examiner les moyens d'ameliorer les conditions d'execution
de leurs programmes et Pefficacite de leurs structures intergouvernementales. C'est pourquoi les autres

commissions regionales,

apres avoir restructure leurs programmes,

ont reforme leurs structures

intergouvernementales ou y procedent. La rationalisation des organes intergouvernementauxe est, a maints
egards, avantageuse pour les Etats membres. En rationalisant le mecanisme intergouvernemental on se donne
les moyens de reduire la frequence, et partant le cout, des reunions, de mieux preparer le nombre restreint
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de reunions programmers, d'eviter les chevauchements dans l'examen des questions sectorielles et de
promouvoir dans les pays des decisions coherentes concernant les questions sectorielles interd6pendantes.

14.

La troisieme raison justifiant la reforme de ce mecanisme tient a la n^cessite d'en ameliorer la

coordination et d'en assurer la coherence avec le mecanisme intergouvernemental des autres organisations
regionales en Afrique, notamment celui de la Communaute economique africaine. Cette approche a ete
encouragee par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'Organisation de Punite africaine (OUA) qui, au
paragraphe 7 de la resolution AHG/231/(XXX), adoptee lors de la Conference tenue a Tunis en juin 1994,
ont "demande a la Commission economique et sociale (ECOSOC) de la Communaute economique africaine,
lors de sa premiere session, de rationaliser les reunions ministerielles sectorielles africaines en les
regroupant, en tant que reunions de comites techniques specialises de PECOSOC, conformement aux
dispositions de Particle 25 du Traite, et de soumettre ses recommandations a la Conference des Chefs d'Etat
et de Gouvernement par Pintermediaire du Conseil des ministres conform6ment aux dispositions des articles
15 et 16 du Traite".

III. REFORME DU MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL DE LA CEA:
EXAMEN DES TENTATIVES ANTERIEURES
15.
Le m6canisme intergouvernemental de la Commission, a, dans le passe, fait l'objet de plusieurs
revisions, la derniere revision importante remontant a 1993, annee ou la structure actuelle du mecanisme a
ete adoptee par la Conference des ministres lors de la vingt-huitieme session de la Commission. Cette
revision donnait suite a la resolution 726 (XXVII) du 22 avril 1992 sur le renforcement de la Commission
economique pour l'Afrique pour faire face aux defis du developpement dans les annees 90, dans laquelle il
etait recommande de regrouper les conferences selon des themes specifiques. La revision du mecanisme
intergouvernemental de 1993 obeissait a trois imperatifs majeurs : eviter les chevauchements dans les

fonctions des organes deliberants, reduire la periodicite des reunions et rationaliser encore la tenue des
reunions du mecanisme intergouvernemental. A la suite de cette revision, le nombre des organes deliberants
et des organes subsidiaires a ete ramene de 32 a 13 (voir annexe III concernant la structure
intergouvernementale de 1993).
16.

L'un des principaux resultats de la revision de 1993 a ete la suppression de la Conference des

ministres des pays africains les moins avances (PMA) les questions concernant les PMA ayant ete renvoyees

a la Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social et de la
Cette modification etait dictee par deux motifs : Premierement, la
participation aux travaux du Comite intergouvernemental d'experts et de la Conference des ministres des
PMA africains demeurait insuffisante. Deuxiemement, et motif plus important, la majorite des Etats
membres s'etant vus conferer le Statut de PMA, les questions concernant ces pays meritaient d'etre
examinees par la Conference. Aujourd'hui, 33 des 53 Etats membres figurent dans la liste des PMA.
planification (la Commission).

17.

Avant 1993, une importante restructuration du mecanisme intergouvernemental de la CEA avait ete

operee en 1979. Le mecanisme adopte cette annee-la etait compose de 32 organes deliberants et subsidiaires

et d'autres organes connexes regroupes en trois categories : Les organes s'occupant des questions de
developpement global; les organes charges des questions sectorielles ; et les organes subsidiaires techniques
(voir annexe IV concernant le mecanisme intergouvernemental de 1979). Cette structure avait ete examinee
et adoptee par la Conference des ministres tenue en 1987. Cette annee-la, le Conseil des ministres des
MULPOC etait supprime et remplace par les Comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC qui
se reunissatent tous les deux ans et faisaient directement rapport a la Conference des ministres de la CEA
par Pintermediaire de son Comite technique preparatoire pienier (TEPCOW). L'examen, en 1979, du
mecanisme intergouvernemental etait motive par les considerations suivantes :
a)

Mettre fin a la proliferation des organes subsidiaires de la Commission;

b)

Reduire les sommes d'argent et le temps consacre a Porganisation des reunions des differents

organes de la Commission et a la participation a leurs travaux;
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c)
Confier la tache consistant a donner des avis techniques a la Commission a un petit nombre
des conferences sectorielles au niveau ministeriel, dont chacune, aidee en cela par un Comite consultatif

technique, s'occuperait d'un secteur de developpement donne".

18.
Ce bref examen des tentatives de reforme anterieures permet de deceler un denominates commun
de motifs a 1'origine de la reforme du mecanisme intergouvernemental de la CEA. II s'agit notamment de
la necessity d'adapter le me"canisme intergouvernemental aux nouvelles orientations flxees a la Commission;
de require les chevauchements; d'eliminer les doubles emplois et d'assurer la coherence de la structure
intergouvernementale. L'entree en vigueur du Traite d'Abuja instituant la Communaute" economique
africaine donne une impulsion nouvelle a l'ide"e de rationaliser les mecanismes non seulement dans le cadre
de la structure intergouvernementale de la CEA proprement dite, mais 6galement dans ses rapports avec la
Communaute.
On trouvera dans le chapitre suivant, une breve comparaison entre la Communaute
economique africaine et le mecanisme intergouvernemental de la CEA.

IV. LE MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL DE LA COMMISSION ECONOMIQUE
POUR L'AFRIQUE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE : BREVE
COMPARAISON

19.
La structure actuelle du mecanisme intergouvernemental de la CEA comporte trois niveaux, le
premier etant constitue des organes deliberants qui s'occupent des questions de developpement global, le
deuxieme de la Conference des ministres et le troisieme des organes subsidiaires techniques (voir annexe III).
20.
A 1'inverse, les organes de la Communaute economique africaine, tels que prevus a l'article 7 du
Traite, sont la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement; le Conseil des ministres (des affaires
etrangeres); le Parlement panafricain; la Commission economique et sociale; la Cour de justice; le
Secretariat; et les Comites techniques specialises.

21.

Les similitudes qui existeraient entre 1'actuel mScanisme intergouvernemental de la CEA et les

organes de la Communaute, n'interessent que la Commission economique et sociale de la Communaute et

les Comites techniques specialises. On peut en relever dans la composition des Comites techniques
specialises de la Communaute crees en vertu de rarticle 25 du Traite et certaines conferences ministeriel les
sectorielles de la CEA et organes subsidiaires techniques que Ton retrouve dans la structure actuelle du

mecanisme intergouvernemental de la CEA (voir tableau 1).

22.
Aux termes de 1'article 25 du Traite la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut, si elle
le juge necessaire, restructurer les comites existants ou en creer de nouveaux. Les comites cre"e"s en vertu
de cet article n'en constituent pas moins un premier element de comparaison utile avec le mecanisme
intergouvernemental actuel de la CE- \ et une reference interessante aux fins de sa reforme.
23.
La composition de la Commission economique et sociale de la Communaute et la periodicite de ses
reunions, deflnies aux articles 15 et 17 du Traite, rappellent dans une large mesure celles de la Conference
des ministres de la CEA. Cependant, c'est ici que s'arr6tent les points de ressemblance entre la Commission
economique et sociale de la Communaute et la Conference des ministres de la CEA. Ainsi, la Conference
des ministres de la CEA a trois fonctions essentielles eu e"gard aux travaux de la Commission.
Premierement, en tant qu'organe deliberant de la Commission elle arrete les grandes orientations des travaux
de celle-ci. Deuxiemement, elle examine et approuve le programme de travail de la Commission avant que
celui-ci ne soit transmis pour approbation aux autres organes de l'ONU, a savoir le Conseil economique et
social et l'AssemblSe generate des Nations Unies. Troisiemement, elle est le lieu ou les pays africains
arretent leur position sur les questions 6conomiques et sociales inscrites a l'ordre du jour de 1'Organisation.
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Tableau 1:

Comparaison entre les conferences ministerielles sectorielles de la CEA et ses organes
subsidiaires et les comites techniques specialises de la Communaute economique africame

1.

Comics techniques specialised de la

Conferences ministerielles

Communaut6 economique africaine tels

sectorielles et organes subsidiaires

que pre"vus par 1'article 25 du Traite

techniques de la CEA

Observations

Comite charge des questions

Sans equivalent dans la

d'6conomie rurale et agricoles

structure intergouvernementale
de la CEA

2.

Comite charge des affaires mone~taires

Sans equivalent dans la

et financieres

structure intergouvernementale
de la CEA

3.

Comite charge des questions

Conference des ministres africains

commerciales, douanieres et

responsables du commerce et de

d'immigration

la cooperation et de 1'integration
r£gionales

4.

Comite charge de 1'Industrie, de la

Conference des ministres africains

Un organe equivalent existe

science et de la technologie, de

responsables du developpetnent

dans la structure de la CEA au

l'energie, des ressources naturelles et

durable et de Is environnement*

niveau ministeriel

de 1'environnement

Conference des ministres africains
de l'industrie

Conference des ministres africains
responsables de la mise en valeur
et de l'utilisation des ressources

minerales et de l'energie

Conference regionale africaine sur

la science et la technologie
5.

6.

7.

11 existe un organe equivalent

Comite charge des transports, des

Conference des ministres africains

communications et du tourisme

des transports et communications

Comite charge de la same, du travail et

Conference des ministres africains

Les comites 6 et 7 de la

des affaires sociales

responsables du developpement

Communaute economique

humain

africaine font double emploi

Comite charge de reducation, de la

avec la Conference des

culture et des ressources humaines

ministres responsables du

developpement humain

Cette conference qui fait double emploi avec la Conference des ministres africains sur 1'environnement a fait l'objet
de consultations dont il a ete rendu compte a la Conference des ministres tenue en mai 1996 (document
E/ECA/CM.22/ll/Add.2)
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V.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

24.
Les propositions de r6vision du mecanisme intergouvernemental de la CEA reposent sur quatre principes,
a savoir : consolider et simplifier ce m6canisme; maintenir le principal organe deiiberant de la Commission a
travers lequel les Etats membres peuvent continuer a definir les orientations des travaux de la Commission; cre"er
ou maintenir les organes subsidiaires pour permettre a la Commission de tirer parti des conseils des experts des
pays membres, mais 6galement du secteur priv6 et de la socie'te' civile; et eviter les chevauchements avec les
organes de la Communaute" economique africaine au niveau des reunions sectorielles.
25.
Meme s'il est recommande de supprimer plusieurs reunions ministerielles sectorielles, la Commission
pourra, en tant que de besoin, convoquer des conferences ministerielles sp6ciales sur toute question qu'elle jugera
utile d'examiner.

26.
La Conference des ministres est done invitee a examiner les principales recommandations ci-apres aux
fins de la revision du mgcanisme intergouvernemental de la CEA :
A.

Organes de'libe'rants a maintenir

1. La Conference des ministres africains responsables du developpement
economique et social et de la planification (la Commission^
et son Comite technique preparatoire pienier CTEPCOW)

27.
La Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social et de la
planification (la Commission) defmira le mandat et les grandes orientations des travaux de la Commission,
examinera et approuvera les programmes de travail de cette derniere; sera le lieu ou les pays africains arr&eront
leur position sur les questions de d6veloppement inscrites a l'ordre du jour de I*Organisation; et se prononcera
sur les recommandations 6manant de ses organes subsidiaires et du Secretaire executif.

28.
Dans la mesure ou le mandat de la Conference englobe I'ensemble des questions de developpement d'ordre economique et social - il inclura egalement les fonctions deiiberantes precedemment assignees a la
Conference des ministres africains responsables du developpement huraain dont il est propose la suppression.
29.
La Conference se reunira tous les deux ans. La prochaine reunion aura lieu en 1999. Le Bureau de la
Commission sera eiargi et comprendra un representant pour chacune des cinq sous-re*gions du continent: Afrique
du Nord, Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique de 1'Ouest et Afrique centrale. II sera compose d'un
President, de trois Vice-Presidents et d'un Rapporteur. Le Bureau eiargi se reunira les annees ou il n'est pas
organise de sessions si les circonstances l'exigent.

30.
Le Comite technique preparatoire pienier (TEPCOW) continuera de fournir un appui technique a la
Conference et se reunira tous les deux ans avant la Conference.
2.

Comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC Fappeies a etre
rebaptises Centres de developpement sous-regional(CDSR)l

31.
Les cinq comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC continueront de se reunir tous les deux
ans et de faire rapport a la Commission par l'intermediaire du Comite technique preparatoire pienier. Ces
comites supervisent l'eiaboration et l'execution d'ensemble du programme de travail et de l'ordre de priorit6s de
leurs CDSR respectifs et font des recommandations sur les importantes questions touchant le developpement
economique et social de leurs sous-regions respectives ainsi que sur la promotion et le renforcement de la
cooperation et de rintegration economiques sous-regionales. Ces comit6s se reuniront tous les deux ans, la meme
annee au cours de laquelle se tient la Conference des ministres de la CEA, pour approuver le programme de
travail et I'ordre de priorites de la Commission.
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32.

La Conference des ministres des finances

II est propose de maintenir la Conference des ministres des finances.

Aujourd'hui, les gouvernements

africains se preoccupent beaucoup des questions de gestion economique et financiere a court terme. Pour ces
gouvernements, la Conference est le lieu d'echanger des donnees d'experience et d'arreter des positions
communes concernant les questions firancieres internationales. Elle se reunira tous les deux ans en alternance

avec les reunions de la Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social
et de la planification (la Commission).

Un Comite d'experts se r6unira avant chaque session pour en preparer

les travaux.

4. Conferences des ministres des transports et des communications
et de 1'industrie

33.
Ces conferences continueront de se tenir jusqu'au terme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique (UNTACDA II) et de la deuxieme Decennie du de"v9oppement
industriel de I1 Afrique (DDIA II), respectivement en 1999 et 2001.
B.

Organes subsidiaires devant etre crees ou maintenus

34.
La nouvelle orientation du programme a 6t6 definie selon une approche thematique dans le cadre de
laquelle les activity fortement interdependantes sont rangees sous un meme sous-programme. A l'exemple de
la Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social et de la planification
qui definit les grandes orientations des travaux de la Commission, les organes subsidiaires sont cens6s fournir
une orientation aux sous-programmes. II n'est cependant pas possible d'assurer une parfaite harmonie entre les
organes subsidiaires et la structure des sous-programmes. Les organes subsidiaires offrent un moyen de tirer parti

des conseils des experts des gouvernements, du secteur prive et de la societe civile sur toute une s6rie de
questions se rapportant aux travaux de la Commission.
35.

II est propose de cr6er ou de maintenir les organes subsidiaires ci-apres :
1.

Comite de la femme et du developpement

36.
Le Comite regional africain de coordination pour TintSgration de la femme au developpement (CRAC)
qui sera rebaptis6 "Comite de la femme et du developpement", sera maintenu et continuera de jouer son r61e
d'instance consultative d'experts et de decideurs chargee d'orienter la Commission dans ses travaux relatifs a la
promotion de la femme. II servira egalement aux gouvernements africains de cadre de promotion et devaluation
du suivi et de la mise en oeuvre des plates-formes d'action mondiale et regionale pour la promotion de la femme.
II s'occupera en particulier des questions liees a l'autonomisation economique des femmes, a leur protection
juridique et humaine et a I'amelioration de leur acces a 1'education.
2.

Ce Comite" se r6unira tous les deux ans.

Comite de 1'information pour le developpement

37.
Au moment ou elle renforce ses activit6s de soutien aux Etats membres dans le domaine de la mise en
place d'infrastructures nationales d'information et de communication, la CEA doit se doter d'un organe d'experts
et de decideurs pour la conseiller dans ce domaine. On peut d'ores et deja en entrevoir les contours dans le

Groupe de travail de haul niveau qui a contribue a l'61aboration de l'initiative, "Societe africaine de l'information
(AISI) : cadre d'action pour construire 1'infrastructure africaine d'information et de communication" et dans le
Comit6 consultatif technique d'experts africains sur 1'infrastructure de l'information charge de donner des
orientations sur la mise en oeuvre de 1'AISI. Le Comite de l'information pour le developpement s'inspirera des
travaux de ces deux organes ainsi que de ceux de la Conference conjointe des planificateurs, statisticiens,
demographes et specialistes de 1'information africains.

38.

Le Comite de reformation pour te developpement sera compose de statisticiens et de specialistes des

systemes de geo-information et de rinformation.

II se reunira tous les deux ans.
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3. Comite du developpement durable

39.
Ce Comit6 serait un forum d'experts charges de conseiller la CEA dans les domaines interd6pendants
de la securite alimentaire, de la population, de renvironnement et des etablissements humains. A cet egard, il

sera le lieu pour les gouvernements africains de promouvoir et d'6valuer le suivi de la mise en oeuvre d'Action
21, du Programme pour l'habitat, du Programme d'action du Caire sur la population et le d6veloppement et du
Programme d'action du Sommet mondial sur Palimentation.

40.
Ce Comite proposera des mesures specifiques visant a promouvoir la protection et la regeneration de
l'environnement, a ameiiorer la s6curit6 alimentaire en Afrique, a promouvoir les etablissements humains durables

et a traiter des problemes que pose I'accroissement de la population. Ce Comite se reunira tous les deux ans.
4. Comite du developpement humain et de la societe civile

41.
Ce Comite aura pour vocation de promotion des mesures destinies a renforcer la societe civile et le
developpement humain. II permettra a la CEA de s'appuyer, dans ses travaux, sur les avis des experts des

secteurs public et prive et de la socie'te civile. Ce Comite menera des actives de promotion et de suivi des
programmes d'action arret6s aux niveaux mondial et regional tels que le Programme d'action de Copenhague du
Sommet mondial sur le developpement social et la Charte africaine de la participation populaire au developpement
et a la transformation. II examinera les principals questions et tendances d'inte're't regional touchant le
de'veloppement social et la socie'te" civile. II heritera des fonctions du Comite ministenel des Quinze sur le
developpement humain et se reunira tous les deux ans.

5.

42.

Comite de l'industrie et du d6veloppement du secteur nrivg

Les gouvernements africains se retirent progressivement des secteurs productifs de l'e"conomie, ouvrant

ainsi la voie a une participation plus active du secteur prive dans l'economie. II faudrait non seulemen't tenir le

cap dans ce domaine mais aussi encourager davantage cette politique. Le Comite sera, a cet egard, le lieu ou
s'examinent les mesures destines a renforcer le secteur prive pour en faire le moteur du developpement. Le
Comite se penchera en particulier sur des questions telles que l'ameiioration du partenariat entre secteur public
et secteur prive, la promotion de l'investissement prive, la creation d'un cadre juridique et reglementaire
favorable aux entreprises commerciales et industrielles. II assurera le suivi et l'examen des progres realises dans
le domaine de 1'industrialisation du continent et arretera et recommandera les mesures susceptibles d'acceierer
I'industrialisation dans la region.

43.
Ce ComitS heritera de certaines fonctions assignees prec6demment a la Conference des ministres africains
de I'industrie. II sera compose d'experts representant chaque entite du secteur prive tel que les chambres de
commerce, les associations d'industriels, les forums des marches des capitaux et les travailleurs ainsi que les
responsables representant les entites competentes de l'Etat. Ce Comite se reunira tous les deux ans.
6.

Comite des ressources naturelles. de la science
et de la technoloyie

44.
Ce Comite assumera les fonctions de la Conference regionale africaine sur la science et la technologic
et de la Conference des ministres africains responsables de la mise en valeur et de Tutilisation des ressources

minerales et de l'energie. H sera compose d'experts dans ces domaines.

45.

II aura pour vocation de promouvoir la cooperation entre pays africains dans les domaines de la science

et de la technologie et de la mise en valeur des ressources naturelles et de dormer des conseils sur les questions
scientiflques et technologiques relatives au developpement des Etats membres. II se reunira tous les deux ans.
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7.

Comite de la cooperation et de rintfegration regionales

46.
Ce Comite assumera les fonctions de la Conference des ministres du commerce, de la cooperation et
de I'integration regionales. Dans la mesure ou les echanges sont le moteur de la cooperation et de l'integration
regionales, l'accent sera essentiellement mis sur le commerce intra-africain et le commerce international. Ce
Comite sera compose" d'experts dans le domaine du commerce international et de l'integration, employes dans
les services de 1'Etat ou dans le secteur prive.
47.

En outre, le Comite sera charge : de promouvoir 1'application de mesures destinees a renforcer la
cooperation et l'integration economiques entre les pays africains; d'aider ceux-ci et leurs organisations
intergouveraementales a rationaliser davantage les moyens d'action dont ils disposent pour la cooperation et
Tint6gration economiques de la region; et d'arreter les mesures necessaires pour coordonner et harmoniser les
politiques micro-economiques et macro-economiques entre les pays africains en tant que condition sine qua non
de l'acceleration de l'integration economique regionale.
48.

Ce Comite se rdunira tous les deux ans.

C. CONFERENCES DONT LA DISSOLUTION EST PROPOSEE
1.

Conference des ministres africains responsables du
developpement humain (CAMSDE)

49.

II est propose de dissoudre cette Conference. Les fonctions d61ib6rantes de celles-ci seront assurees par
la Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social et de la planification.
Les fonctions du Comite ministeriel de suivi des Quinze seront, quant a elles, assumees par le Comite sur le
developpement humain et la societe civile.
2.

Conference des ministres africains responsables du

developpement durable et de renvironnement
50.

Cette Conference instituee a Toccasion de la restructuration du mecanisme intergouvernemental de la

CEA de 1993, avait pour vocation de fournir des orientations a la CEA dans le domaine du developpement
durable et de renvironnement. On s'est apercu, par la suite, que le mandat de cette Conference faisait double
emploi avec celui de la Conference ministerielle africaine sur renvironnement (CMAE), dotee d'un secretariat
conjoint/CEA/OUA/Programme des Nations Unies pour renvironnement (PNUE). En consequence, il a ete"
demande au Secretaire executif de la CEA de mener des consultations sur la facon d'eliminer le double emploi
entre la CMAE et la CAMSDE.

51.
Les r6sultats de ces consultations ont ete presentes en mai 1996, a la Conference des ministres de la CEA
dans le document E/ECA/CM.22/ll/Add.2. Pour resoudre ce probleme, les consultations avaient permis de
degager les quatre options suivantes : fusionner la CAMSDE et la CMAE; renforcer les modalites de
collaboration entre la CAMSDE et la CMAE; elargir le mandat de la CMAE et y integrer les questions du
d6veloppement durable; et supprimer le terme "Environnement" de I'intitul6 CAMSDE. La dissolution de la
CAMSDE regie le probleme du double emploi avec la CMAE.
3.

Conference des ministres africains du commerce et de la
cooperation et de T integration regionales

52.

Les fonctions de cette Conference font double emploi avec celles de la Commission economique et sociale

de la Communaut6 6conomique africaine et celles de son Comite du commerce, des douanes et de Timmigration.

Certaines fonctions de ce Comite seront assurees par le Comite de la cooperation et de Integration regionales,
nouvellement cree.

E/ECA/CM.23/4
Page 10

4. Conference des ministres africains des transports
et des communications

53.
Cette Conference devrait 6tre dissoute au terme de la deuxieme De"cennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique (UNTACDA-II) en 1999.
Le Comite des transports, des
communications et du tourisme de la Communaute e"conomique africaine etant appele a Stre I'instance regionale
d'examen de ces questions.

5.

Conference des ministres africains de 1'Industrie

54.
Cette Conference devrait etre dissoute au terme de la deuxieme D6cennie des Nations Unies pour le
developpement industriel de 1'Afrique (DDIA-II) en 2001. Par la suite, le Comite de l'industrie, de la science
et de la technologie, de l'finergie, des ressources naturelles et de renvironnement de la Communaute 6conomique
africaine deviendra rinstance regionale d'examen de ces questions. Comme indique plus haut, le Comite de
Industrie et du developpement du secteur prive\ de la CEA nouvellement cree, sera egalement charge des
questions d'ordre industriel dans le contexte plus large du developpement du secteur prive".
6.

Conference des ministres africains responsables de la

mise en valeur et de rutilisation des
ressources minerales et de 1'energie

55.

Les fonctions deiiberantes de cette Conference seront assumes par le Comite de la CEA portant la meme

denomination.

D. ORGANES SUBSIDIAIRES DONT LA DISSOLUTION EST PROPOSEE
1-

56.

Conference regionale sur la cartographie en Afrique

Les fonctions de cette Conference seront assumes par le Comite de rinformation pour le developpement.
2.

Conference regionale africaine sur la science et
la technologie

57.

Les fonctions de cette Conference seront assumes par le Comite des ressources naturelles, de la science

et de la technologie.

3. Conference coniointe des specialistes planificateurs.
statisticiens. demographes et specialistes
de 1'information africains

58.

Les fonctions de cette Conference seront assumes par les comites du developpement durable et de

reformation pour le developpement.

59.
Les organes de la nouvelle structure du mecanisme intergouvernemental sont enumeres dans l'annexe I,
et presentes sommairement dans l'annexe II, leur mandat etant defini dans l'annexe V. Toutes ces questions sont
soumises pour examen et adoption a la Conference des ministres de la CEA a sa presente reunion.
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Annexe I
NOUVELLE STRUCTURE PROPOSEE POUR LE MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL
DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
I.

ORGANES DELIBERANTS S'OCCUPANT DE QUESTIONS DE DEVELOPPEMENT

GENERALES
1.

Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social (la Commission)
et son Comite" technique pr6paratoire pl6nier

2.

Comit6s intergouvernementaux d'experts des cinq centres de ddveloppement sous-re"gionaux (CDSR)
II.

CONFERENCE DES MINISTRES

Conference des ministres africains responsables des finances et son Comite d'experts.
III.

ORGANES SUBSIDIAIRES

1.

Comite sur les femmes et le de"veloppement.

2.

Comite de l'information pour le developpement.

3.

Comite du developpement durable.

4.

Comite du developpement humain et de la societe" civile.

5.

Comite de 1'Industrie et du developpement du secteur prive".

6.

Comite" des ressources naturelles et de la science et de la technologic

7.

Comite de la cooperation et de Pintegration regionales.
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Annexe II

PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA NOUVELLE STRUCTURE PROPOSEE POUR LE

MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR
L'AFRIQUE
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Annexe in
STRUCTURE DU MECANISME EVTERGOUVERNEMENTAL DE LA COMMISSION

ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (DE 1993 A CE JOUR)

1.

Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social (la Commission)
et son Comite technique preparatoire plenier

2.

Comites intergouvernementaux d'experts

des

cinq centres multinationaux

de

programmation

et

d'ex6cution de projets (MULPOC): Tangers, Maroc ; Niamey, Niger ; Yaounde, Cameroun ; Gisenyi,
Rwanda et Lusaka, Zambie.
II. CONFERENCE DES MINISTRES
1.

Conference des ministres africains responsables du developpement humain, avec son Comite d'experts
et son Comite ministeriel de suivi des Quinze.

2.

Conference des ministres africains charges du developpement durable et de I'environnement, avec son
Comite d'experts et son Comite ministeriel de suivi des Quinze.

3.

Conference des ministres africains des finances et son Comite d'experts.

4.

Conference des ministres africains du commerce et de la cooperation et de 1'integration regionales, et
son Comit6 d'experts.

5.

Conference des ministres africains des transports et des communications, et son Comite d'experts
(UNTACDAII).

6.
7.

Conference des ministres africains de I'industrie, et son Comite d'experts (DDIA II).
Conference des ministres africains charges de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources

minerales et de l'energie, et son Comite d'experts.
III. ORGANES SUBSIDIAIRES TECHNIQUES
1.

Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique.

2.

Conference regionale africaine pour la science et la technique.

3.

Conference commune des planificateurs, statisticiens, demographes et informaticiens africains.

4.

Comite regional africain de coordination pour l'integration de la femme au developpement.
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STRUCTURE DU MECANISME INTERGOUVERNEMENTAL DE LA COMMISSION
ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (1979-1993)
I.

ORGANES DELIBERANTS DE LA CEA S'OCCUPANT DE QUESTIONS DE
DEVELOPPEMENT GENERALES

1.

Conference des ministres africains responsables du developpement economique et de la planification.

2.

Comite technique preparatoire pl6nier.

3.

Conference des ministres des pays africains les moins avanc£s

4.

Comite d'experts de la Conference des ministres des pays africains les moins avances.
II.

ORGANES DELIBERANTS DE LA CEA S'OCCUPANT DE
QUESTIONS SECTORIELLES

1.

Comites d'experts

intergouveraementaux

des

cinq centres

multinationaux

de programmation et

d'execution de projets (MULPOC) : Tanger, Maroc ; Niamey, Niger ; Yaounde, Cameroun ; Gisenyi,
Rwanda et Lusaka, Zambie.

2.

Conf6ren.ce des ministres africains des finances.

3.

Comite d'experts de la Conference des ministres africains des finances.

4.

Comite regional africain de coordination pour rint6gration de la femme au developpement.

5.

Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planification.

6.

Comite d'experts de la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planification.

7.

Comite technique du Systeme panafricain d'information pour le developpement.

8.

Conference des ministres africains responsables de la planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation
des ressources humaines.

9.

Comite d'experts de la Conference des ministres africains responsables de la planification, de la mise en
valeur et de l'utilisation des ressources humaines.

10.

Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains.

11.

Comite regional intergouvernemental des etablissements humains et de 1'environnement.

12.

Comite intergouvernemental d'experts sur la science et la technologie nucl6aires au service du
developpement de l'Afrique.

13.

Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique.

14.

Comite d'experts de la Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales
en Afrique.
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15.

Comite1 intergouvernemental pour le de"veloppement de la science et de la technique.

16.

Conference des ministres africains de la science et de la technique.
III. ORGANES SECTORIELS DONT LA CEA ASSURE LE SERVICE EN COOPERATION
AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

1.

Conference des ministres africains des affaires sociales.

2.

Comite d'experts de la Conference des ministres africains des affaires sociales

3.

Conference des ministres africains du commerce.

4.

Comite d'experts de ta Conference des ministres africains du commerce.

5.

Conference des ministres africains de Pindustrie.

6.

Comite d'experts de la Conference des ministres africains de Pindustrie.

7.

Conference des ministres africains du tourisme.

8.

Comite d'experts de la Conference des ministres africains du tourisme.

9.

Conference des ministres africains de Penvironnement.

10.

Comite d'experts de la Conference des ministres africains de Penvironnement.

11.

Conference des vice-directeurs, presidents et directeurs d'etablissements d'enseignement supe'rieur en
Afrique.

12.

Comite des pays du Bassin du Nil.
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MANDATS DES ORGANES DE LA NOUVELLE STRUCTURE PROPOSEE POUR LE MECANISME
INTERGOUVERNEMENTAL DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
I. MANDAT PROPOSE POUR LA CONFERENCE DES MDVISTRES AFRICAINS RESPONSABLES
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE LA PLANIFICATION
a)

Donner des directives et une orientation generate pour les travaux de la Commission;

b)

Examiner le programme de travail et les priorite's de la Commission;

c)
d)

Examiner et analyser la situation economique et sociale de la region;
Identifier et mettre en relief les grandes questions et preoccupations en matiere de d6veloppement

Sconomique et social en vue de promouvoir la formulation de politiques et de strategies pour le dgveloppement
acc616r6 de l'Arrique;
e)

Proposer des mesures et des actions pour la mise en oeuvre de strategies et initiatives diverses,

y compris la mobilisation de l'appui de la communaute internationale en faveur de cet effort;

f)

Entreprendre des examens periodiques du suivi des conferences mondiales avant l'examen et

revaluation de l'etat d'avancement des programmes d'action pertinents de ces conferences par le Conseil
economique et social et l'Assembiee generale des Nations Unies;
g)

Proceder a des examens periodiques de la situation des pays les moins avances et soumettre au

Conseil economique et social et a 1'Assembiee generale ou toute autre conference sp6ciale, un rapport sur la
situation des pays les moins avances en Afrique;
h)

Encourager la mise en place de mecanismes appropries aux m'veaux national, sous-regional et

regional en vue de promouvoir 1'Emancipation des femmes;
i)

En etroite collaboration avec l'Organisation de l'unite africaine et la Banque africaine de

developpement, aider les Etats membres a promouvoir la cooperation et l'integration re"gionales, en particulier

dans la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine;
j)

Renforcer la coordination des politiques avec l'OUA/la Communaute economique africaine

concernant toutes les n£gociations economiques internationales;

k)

Entreprendre un examen des activites et du fonctionnement des organes subsidiaires de la

Commission;
1)

Examiner et ^valuer l'orientation du programme du secretariat et toute recommandation soumise

par le Secretaire executif.

II. MANDAT PROPOSE POUR LES COMITES INTERGOUVERNEMENTAUX D'EXPERTS
DES CENTRES DE DEVELOPPEMENT SOUS-REGIONAUX (CDSR)
a)

Recommander des strategies, politiques, programmes et projets visant a promouvoir la

cooperation et Tintegration economiques au sein de leurs sous-regions respectives et avec d'autres sous-regions
africaines, conformement aux objectifs de la Communaute economique africaine;
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b)
Soumettre a la Conference des ministres de la CEA les projets de programmes de travail
(biennaux) des CDSR et proposer des mesures pour la bonne execution de ces programmes. Dans ces derniers,
13 sera tenu compte des activites des organisations intergouvernementales (OIG) dans le but de les appuyer et
d'eviter le chevauchement;

c)

Suivre, grace a un processus continu et a un mecanisme approprie\ la mise en oeuvre des

programmes de travail approuve~s des CDSR et faire rapport a ce sujet a la Conference des ministres de la CEA.
A cet egard, les comites examineront les rapports des comites de suivi des CDSR;

d)
Examiner et analyser les conditions economiques et sociales pr^valant dans leurs sous-regions
respectives en vue de formuler des recommandations appropriees concemant les mesures susceptibles de
promouvoir la cooperation et l'integration economiques entre les pays concern6s;

e)
Examiner les rapports de reunions sectorielles organisers par les CDSR ou en collaboration avec
ces derniers et formuler par la suite des recommandations concernant ces rapports;
r)

Proposer des mesures en vue de la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre effective

des programmes de travail des CDSR;

g)

Accomplir toute autre fonction qui leur serait confi6e par la Conference des ministres de la CEA

dans le cadre de leur mandat;

h)
Etablir la liaison avec d'autres organismes, organisations et organisations non gouvernementales
aux niveaux sous-regional, r6gional et mondial et prendre en consideration leurs recommandations pertinentes;

i)

Formuler des recommandations a l'intention de la Conference des ministres responsables du

developpement Sconomique et social et de la planification.

III. MANDAT PROPOSE POUR LA CONFERENCE DES MINISTRES
AFRICAINS DES FINANCES

a)

Suivre et dvaluer l'impact de la situation monetaire et financiere internationale sur les economies

afncaines et proposer des mesures appropriees pour y faire face;

b)
Evaluer regulierement la structure et l'importance de la dette ext6rieure de TAfrique, y compris
les obligations au titre du service de la dette des pays africains en vue de proposer des mesures efficaces pour
alleger le fardeau de ces dettes;

c)
Examiner la cooperation monetaire et financiere intra-africaine et proposer des moyens par
lesquels les flux de ressources vers l'Afrique peuvent £tre augmentfis, notamment le projet de creation d'un fonds
monetaire africain;

d)

Promouvoir l'echange de l'information et le partage des donn6es d'expSriences nationales dans

les domaines des questions monetaires et financieres;

e)

Elaborer des strategies pour renforcer la position de TAfrique dans les nfigociations

internationales relatives aux questions monetaires et financieres.
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IV. PROJET DE MANDAT DES ORGANES SUBSIDIAIRES

A. Comit6 sur les femmes et le developpement

a)

Faire pe"riodiquement le point sur la mise en oeuvre des plates-formes d'action mondiale et

africaine;

b)

Passer en revue et ^valuer les activity menees au niveau regional dans le cadre des programmes

ayant trait a la promotion de la femme;

c)

Harmoniser et coordonner les programmes sous-regionaux relatifs au role de la femme dans le

de~veloppement;

d)
Presenter a la Conference des ministres africains responsables du d6veloppement e"conomique
et social et de la planification (la Commission) un rapport sur !es activity et programmes executes aux niveaux
regional et sous-regional, sur le role de la femme dans le de"veloppement;

e)

Mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre des programmes d'action sous-re"gionaux et

re"gionaux;

f)

Participer aux activity et reunions de 1' Organisation des Nations Unies et des autres organes

concerned;

g)

Organiser l'echange de 1'information et des donn6es d'expe"rience sur les politiques de promotion

de la femme dans les Etats membres.
B. Comit6 sur rinformation pour le ddveloppement

a)
Faire le point sur la mise en oeuvre de 1'Initiative socie"t£ africaine a l'ere de rinformation
(AISI) : Cadre d'action pour la mise en place d'une infrastructure nationale d'information et de communications
et recommander les moyens permettant de l'accelSrer;

b)

Mobiliser le financement et 1'assistance technique ne"cessaires a la mise en oeuvre de l'AISI;

c)

Definir et proposer des techniques duplication de reformation gSographique a I'exploitation

et a la gestion des ressources natureiles;

d)

Examiner les progres re'alise's par les Etats membres dans tous les domaines du d6veioppement

de la statistique et faire des recommandations a ce sujet;

e)
Recommander les dispositions permettant d'ame'liorer tous les aspects m&hodologiques et
pratiques dans le domaine de la statistique, des sciences de rinformation et du systeme d'information
gSographique (t£ledetection et cartographie);

f)

Coordonner la formation du personnel africain dans le domaine de la statistique, des sciences

de rinformation et des systemes d'information g6ographique.
C. Comit6 du developpement durable

a)
Faire une revue p6riodique de l'exe"cution des programmes d'action mondiaux et r6gionaux tels
que Action 21, le Programme d'action du Caire sur la population et le developpement, le Programme de
HABITAT et la security alimentaire;
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b)

Etudier une approche multidisciplinaire de la mise en oeuvre des programmes d'action concerned

et faire des recommandations sur la question;

c)
Encourager la formulation de politiques et mesures relatives a la protection de Tenvironnement,
la s6curit6 alimentaire, l'ameiioration des etablissements humains et Tint^gration des variables de"mographiques

dans la planification du de"veloppement;

d)
Faire a la Commission des recommandations sur la formulation des activity d'appui aux Etats
membres dans les domaines imbriqu^s de la securite alimentaire, de la population, de l'environnement et des
etablissements humains.

D- Comity du developpement humain et de la socie"te" civile

a)
Aider les Etats membres a pr6coniser le suivi de la mise en oeuvre des programmes d'action
adopted aux niveaux regional et mondial en matiere de developpement humain et social et de participation

populaire;

b)

Faire a la Commission des recommandations sur la formulation de ses programmes de travail

c)

Encourager l'int^gration des dimensions humaines et sociales dans les politiques, plans et

dans le domaine du developpement humain et de la participation populaire;

programmes de developpement macro-6conomiques et sectoriels;

d)
Determiner et mettre en evidence les grandes questions et preoccupations de developpement
economique et social aux fins de promouvoir les politiques et strategies de developpement humain et de
participation populaire au de"veloppement.

E. Comite de Findustrie et du ddveloppement du secteur prive

prive;

a)

Aider la Commission a formuler les strategies et programmes de developpement du secteur

b)

Passer en revue et ^valuer periodiquement la mise en oeuvre des strategies de developpement

c)

Recommander a la Commission une orientation de son programme de travail aidant les Etats

du secteur prive";

membres a promouvoir le developpement du secteur

d)
Etre un forum ou repr6sentants du gouvernement et secteur privfi peuvent comparer des donn6es
d'exp^rience et echanger des informations sur les meilleures mSthodes d'appuyer le developpement du secteur

priv^;

e)

Analyser et suivre le processus de 1'industrialisation en Afrique;

f)

Defmir et recommander les mesures permettant d'acceierer 1'industrialisation de la region.
F. Comite des ressources naturelles. de ia science et de la technologie

a)

Encourager les mesures de nature a faciliter la cooperation entre pays africains dans le domaine

des ressources naturelles, de la science et de la technologie;

b)

Etre un forum d'echange d'informations et de donnees d'experience dans ces domaines;
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c)

Aider la Commission a formuler les programmes de developpement et duplication de la science

et de la technologie;

d)

Recommander a la Commission les moyens de renforcer son appui aux Etats membres dans le

domaine de la gestion des ressources naturelles.
G. Comite de la cooperation et de rint6gration regionales

a)

Examiner et ^valuer periodiquement la situation commerciale de I'Afrique dans l'economie

mondiale;

b)

Determiner et mettre en evidence les principles opportunitSs et contraintes des pays afficains

en matiere de commerce et d'investissement;

c)

Renforcer le commerce africain grace a des mesures, politiques et strategies approprie"es

d'accroissement du commerce regional et exterieur;

d)
Promouvoir, en Stroke collaboration avec l'OUA, la mise
renforcer la cooperation et 1'integration economiques des pays africains;

en oeuvre des mesures visant a

e)
Aider les pays africains et leurs organisations intergouvernementales & rendre plus efficaces les
instruments de politique visant la cooperation et l'm^gration economiques sur le continent;
f)

En etroite collaboration avec les Comites intergouvernementaux des CDSR, aider les Etats

membres des CDSR et leurs OIG a renforcer le mecanisme institutionnel actuel de cooperation et d'integration
economiques regionales ainsi que les institutions existantes de cooperation commerciale, dans le cadre du Traite
d'Abuja;

g)
Definir les mesures permettant de coordonner et d'harmoniser les politiques macro-economiques
et micro-economiques des pays arricains comme prealable a l'acceieration de Integration economique regionale.

