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INTRODUCI10N

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour I'Afrique porte sur la penode allant du 11
avril 1989 au 19 mai 1990. 11 a ete etabli en application du paragraphe 18 du mandat de la Commission et a
919 adopte par la Conference des ministres de la Commission Ie 19 mai 1990.

CHAPITRE PREMIER

I. QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL OU PORTEES A SON ATTENTION

A. Questions appelant une-decision du Conseil economique et social

2. A sa deux cent soixante sbdeme reunion tenue Ie 19 mai 1990, la Conference des ministres de la
Commission a aoopte, a I'unanimtte les projets de resolution suivants, dont sera saisi Ie Conseil economique
et social pour suite a donner:

A

679 (XXV). Amelioration de la circulation de l'information en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant sa rasonmon 498 (XIX) du 26 mai 1984 relative au Systeme panafricain de documentation et
d'information,

Rappelant en outre sa resolution 600 (XXII) du 24 avril 1987 sur Ie developpernent des systsrnes
d'information en Afrique,

Ayant a I'esprtt sa resolution 658 (XXIV) du 7 avril 1989 sur Ie renforcement des systernes d'information
pour Ie devetoppernent en Afrique,

Notant avec satisfaction les rasuaats obtenus par Ie systerne panafricain d'information pour Ie
developpement (PADIS) en matiere de fourntture d'assistance technique aux Elats membres,

Appreciant les efforts deployes par Ie Systeme panatricain d'information pour Ie developpement en vue
de mettre en place un systerne d'information visant a aider les Elats membres dans leur developpement,

Notant avec oreoccupation la sttualion precare du gros du financement mis a la disposition du systerne
panafrlcain d'information pour Ie developpernent aux fins de I'assistance technique et auquel il est prevu de
mettre fin Ie 31 decemore 1990,

Reconnaissant la necessite d'assurer dans la region une formation adequate aux techniques modernes
de I'information,

Preoccupee par l'insuffisance du materiel informatique moderne dont dispose Ie systems panafricain
d'information pour Ie developpernent et qui dott I'!tre utilise au service des Etats membres,

1. Felicite les Etats membres qui ont deja designe leurs centres nationaux participant au reseau du
PADIS et invite ceux qui ne I'ont pas encore fait a designer leurs centres participants;

2. Rappelle aux centres participants leur r61e a I'egard du resaau du PADIS et notamment celui qui
consiste a fournir des informations;
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3. Prie instamment les Etats membres abritant Iesiege des centres sous-reqlonaux d'accelerer la mise
en place de ces centres;

4. Insiste vivement aupres du Programme des Nations Unies pour Ie developpernent pour qu'i1 fasse
en sorte que Ie Systeme panafricain d'information pour Ie developpernent continue ses activites d'assistance
technique en faveur des Etats membres, en augmentant les fonds auoues au projet RAF/86/053 afin de permenre
Ie maintien des experts et des agents pendant toute la ouree du cinquierne cycle;

5. Exhorte les Etats membres ainclure Ie systsrne panafricain d'lnlorrnaticn pour Ie developpement
dans leurs annonces de contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpernent
de I'Afrique:

6. Lance un appel aux donateurs bilateraux et rnultilateraux pour qu'ils poursuivent et renforcent leur
aide au Systeme panafricain d'information pour Ie developpernent:

7. Demande au secretane execunt d'etudier d'autres moyens permenant d'obtenir des postes inscrits
au budget ordinaire pour Ie systeme panafricain d'information pour Ie developpernent;

8. Prie instamment Ie Secrataire general de l'Organisation des Nations Unies de fournir au Systeme
panafricain d'information pour Ie developpement I'equipement informatique nscessaire pour lui assurer un
fonetionnement efficace.

B

680 (XXV). Avenir de I'lnstitut africain de developpement economique et de planification(IDEP)

La Conference des ministres,

RaDDelant sa resolution 669 (XXIV) relative au financement futur des aetivites de I'lnstitut de
developpement economique et de planification (IDEP),

Rappelant Ie Memorandum special du Conseil d'administration de I'lnstitut africain de developpernent
economique et de planification,

Considerant les excellentes realisations de I'Institut dans Ie domaine de la formation de planificateurs et
de specianstes africains du developpement,

Considerant en outre Ie besoin persistant et croissant qu'ont les gouvernements des pays atricains des
services de I'lnstitut dans les domaines de la formation, de la recherche et des services consultatifs,

Considerant par ailleurs Ie fait que Ie PNUD pourrait retirer son financement a I'lnstitut a la fin de 1990 et
que celui-ci est Ie seul etabllssement regional capable de fournir des services de formation et de recherche a
tous les Etats membres de la Commission dans Ie domaine du devsloppement economique et de la planification,

Notant avec une profonde preoccupation que Ie deficit persistant et important dans les contributions des
Etats membres aI'lnstitut contraindra inevitablernem celui-ci afermer ses portes si aucune mesure correctrice
n'est prise,

1. Lance un appel pressant aux Etats membres de I'lnstitut pour qu'ils :

a) Versent imrnediaternent a I'lnstitut leurs contributions pour 1990 et leurs arrleres au titre de 1989;

b) Paient a I'lnstitut tous leurs arrieres selon un calendrier a arreter avec la direction de I'lnstitut;
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c) Versent atemps leurs contributions annuelles ordinaires a1'lns/itUlselon des rnodantes a fixer avec
la direction de I'lnstitut;

2. Lance un appel a f'Assernblee generale des Nations Unies pour qu'elle approuve d'urgence
I'inscription au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies de quatre postes essentiels pour I'IDEP a
savoir, ceux de directeur, de chef de I'administration et des finances et de deux maitres de conference
contorrnernent a la recommandation faite par Ie Conseil economique et social dans sa resolution 1985/62 du 26
juillet 1985 afin que I'IDEP puisse executer son programme de travail approuve et s'acquitter regulierement de
ses fonctions statutalres:

3. Exhorte Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpernent a aider I'lnstitut a survivre a sa
crise financiere actuelle et, en particulier ;

a) A organiser rapidement fa mission d'evaluanon annoncee en octobre 1989;

b) A accorder tout son appui au programme de formation a court terme, aux activites de recherche
et aux services consultants de I'lnstitut;

c) A continuer de financer les actlvites de I'lnstitut en 1990 et au-dela;

4, Felicite Ie Conseil d'administration de I'IDEP pour les mesures d'assainissement et de rationalisation
des ressources qu'i1 a prises et. invite la direction de I'IDEP a continuer sur cette voie.

C

682 (XXV). Amelioration des moyens techniques de la Commission economique pour I'Afrigue

La Conference des ministres,

Reconnaissant la necessite de fournir un Squipement adequat et d'assurer une formation dans la region
a la technologie moderne de I'information,

Preoccupee par I'insuffisance, a la Commission economique pour I'Afrique, de materiel bureautique et
d'equipernent informatique modernes,

Preoccupee en outre par les contraintes que cette situation impose a la Commission economique pour
l'Afrique dans les efforts qu'elle deploie pour aider convenablement les Etats membres africains arenforcer leur
capacite de planification et de suivi,

Prie instamment Ie secretaire general de l'Organisation des Nations Unies de foumir au secretariat de la
Commission aconomique pour I'Afrique Ie materiel bureautique et l'aquipernent informatique necessaires pour
assurer son fonctionnement optimal et lui permettre de mieux servir ses Etats membres.

D

684 ,(XXV). Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatif : role de la femme alricaine au cours des
annees 90

La Conference des ministres,

Ayant examine de tacon approtondie la Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatif : role de la
femme africaine au cours des annees 90 telle qu'adoptee par la Conference regionale africaine sur !'integration
de la femme au developpernent a sa quatrierne reunion tenue aAbuja (Nigeria) du 6 au 10 novembre 1989,
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Ayant note que les questions soulevees at las preoccupations exprimees par la Conference au sujet de
I'application des Strategies d'Arusha pour ta promotion de ta femme en Afrique ont un rapport avec la
Declaration susrnentionnee et renforcent Ie mandat de cette Conference,

Se souciant de la nscessne d'accelerer Ie rythme d'application des Strategies d'Arusha et de mener une
action concertee pour obtenir un appui de tous les secteurs atin de promouvoir la participation et I'integration
des femmes dans Ie processus de developpement,

Ayant presente aI'esprit la promotion d'une strategie soclo-sconornlque pour les annees 90 permettant
aux femmes de jouer pleinement leurs roles at d'assumer leurs responsabilites en ce qui concerne l'evaluation,
la planification et l'execution de programmes entrainant une transformation soclo-sconornique a long terme
soutenue,

Vivement preoccupee par les eftets devastateurs de la crise socio-economique et les mesures
d'ajustement structurel a court terme qui ont aggrave la degradation sociale et Ie manque o'opportunnes
economiques pour les femmes,

Se felicitant de I'initiative prise par la Conferenceet qui represents une contribution essentielle aux efforts
sur les plans national, regional et international pour arneliorsr la conditlon humaine en Afrique,

1. Felictte les organisateurs de la Conference pour cette initiative louable visant a evaluer Ie degre
d'application des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique, a identifier les problemas
entravant leur effet general et a recommander des mesures globales dont I'application aux niveaux national,
sous-regionat, regional et international accelererait l'integration des femmes au developpement:

2. Exprime ses re'merciements au Gouvernement de la Republique federale du Nigeria pour avoir
accueilli si genereusement la Conference et en particulieraS.E. IePresident de la Republique lederale et aMme
Maryam I. Babangida pour les initiatives qu'ils ont prises afin d'assurer Ie succss de la Conference;

3. Exprime en outre ses remerciements sinceres aux gouvernements participants qui ont tenu a
envoyer a la Conference des representants de haut niveau et pleinement motives, aux organismes des Nations
Unies, en particulier au Programme des Nations Unies pour Ie developpernent, aux organisations non
gouvernementales et intergouvernementales et aux autres donateurs rnultllateraux et bllateraux qui ont
genereusement contribue a I'organisation de la Conference qui a debouche sur la Declaration d'Abuja;

4. Enterine les conclusions et recommandations de la Conference telles qu'enoncees dans la
Declaration d'Abuja concernant Ie developpernent avec la participation des femmes africaines au cours des
annees 90;

5. Prie instamment les Etats membres de faire appliquer integralement les recommandations de la
Declaration d'Abuja en faisant des femmes une partie integrante et essentielle de leurs programmes de
redressement et de developpernent a long terme;

6. Prie instamment en outre les institutions financteres internationales, les bailleurs de fonds bilateraux
at multilateraux, les organismes des Nations Unies,les organisations non gouvernementales et les organisations
intergouvernementales africaines pour qu'ils appliquent d'urgence les recommandations figurant dans la
Declaration d'Abuja;

7. Demande au Conseil economique et social et a l'Assernblee generale des Nations Unies de veiller
ace que des mesures de suivi appropriees et rapides de I'application des recommandations figurant dans la
Declaration d'Abuja soient prises;

8. Demande au secretaire executn de la CEA de diffuser ta Declaration d'Abuja aussi largement que
possible, particulierernent aux Etats membres,atous les organismes et institutions des Nations Unies, aux pays
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et organismes bailleurs de fonds, aux organisations regionales et sous-reqionales, aux organisations non
gouvernementales, aux etablissements d'enseignement superieur et aux instituts pour la mise en valeur de la
main-d'oeuvre en Afrique;

9. Demande en outre au sscretase executif de la CEA de coordonner et de suivre I'application des
recommandations contenues dans Ies Strategies d'Abuja et de presenter des rapports complets sur ce sujet a
la Conterence des ministres de la CEA.

E

693 (XXV). Proposition de proiet concernant la cooperation interregionale pour la facilitation du commerce et
en particulier pour I'application echelonnee de EDIFACT la ou cela est juga approprie

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 1989/118 du Conseil econornque et social des Nations Unies sur la cooperation
interregionale en vue de faciliter Ie commerce international, dans laquel/e il etait demande aux commissions
regionales et II la CNUCED d'elaborer conjointement une proposition de projet ace sujet,

Reconnaissant que les pays amcalns doivent cooperer reel/ement avec Ie reste du monde et participer
a la facilitation du commerce international, notamrnent II I'echange d'informations eJeetroniques pour la
transmission de la documentation commerciale,

Consciente de la necessite urgente pour IAfrique de constituer, de renforcer et d'amenorer les rneyens
permettant de cerner les problemas et les besoins relams II la facilitation du commerce international et intra
africain, notamment I'analyse des pratiques, procedures, lois, reglementations, politiques et documents qui
regissent Ie commerce international, et consciente du fait que la mise en place de ces moyens serait utile aux
ministeres et services gouvernementaux s'occupant de la planification, du commerce, des transports, de
I'administration douaniere, des statistiques et du traitement des donnees,

1. Decide d'appuyer sans reserve la proposition de projet sur la cooperation internationale en vue de
faciliter Ie commerce international elaboree conjointement par les commissions regionales et la CNUCED;

2. Recommande que Ie Conseil econornique et social approuve cette proposition et la recommande
pour financement par les donateurs;

3.
projet;

Invite tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies a appuyer la proposition de

4. Prie Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpernent, la Banque mondiale, les banques de
developpernent regionales et les bailleurs de fonds bilateraux de fournir des ressources financieres suffisantes
pour assurer la realisation inteqrale du projet;

5. Demande au secreraire executlt de la Commission economique pour I'Afrique de faire rapport ala
Commission a sa vinqt-sixierne session sur I'application de la presente resolution.

F

695 (XXV). Planificalion, programmalion, suivi et evaluation

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 674 (XXIV) et 675 (XXIV) du 7 avril 1989 sur Ie projet de Plan amoyen terme
et Ie projet de Programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 1990-1991,
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Rappelant egalement la resolution 37/234 de I'Asssmbtee generale en date ou 21 cecemore 1982 relative
a la planification des programmes,

Ayant examine Ie rapport de la reunion du comne ad hoc sur Ie projet de Plan a moyen terme 1992
1997', les propos1tions de modifications au budget-programme 1990-1991 2

, Ie rapport biennal du secretare
execut~ 1988-1989' et I'auto-evaluation des programmes a la CEA4

,

Rappelant en outre la section B de la resolution 44/201 de l'Assemblse generale en date du 21 decemore
1989 sur la Commission economique pour I'Afrique relative a l'adequation des ressources et a I'examen de la
situation des services de traduction et d'lnterpretatlon,

Se f"'licitant de I'appui du Groupe des Etats d'Afrique aNew York et des representants africains au Cornite
du programme et de la coordination, alnsi qu'au Conseil economique et social,

Appreciant hautement les efforts faits par Ie Groupe des Etats d'Afrique aNew York pour que davantage
de ressources soient auouees a la CEA pour la penode biennale 1992-1993,

Notant avec satisfaction Ie tauxd'execution elevedu budget-programme pour I'exercice biennaI1988-1989,

1. Approuve Ie rapport de la reunion du comne ad hoc sur Ie projet de Plan amoyen terme 1992-1997;

2. ~ait siennes les propositions de modifications au bUdget-programme pour la periode 1990-1991;
~

3. Approuve les modifications au budget-programme pour I'exercice biennaI1988-1989, notamment
les produits retorrnules, les elements reportbs, les propositions d'annulation de certains elements et les produits
ajoutes a I'initiative du secretariat contorrnernent aux facteurs necessltant de telles modifications;

4. Demande au Secretaira general de l'Organisation des Nations Unies d'inclure ces moomcanons dans
Ie document qu'il soumettra au comne du programme et de la coordination;

5. Engage les membres africains du Oomlte aappuyer les modifications au budget-programme pour
I'exercice biennaI1988-1989;

6. Engage egalement Ie Groupe des Etats d'Afrique aNew York acontinuer d'appuyer les efforts visant
aaccroitre les ressources de la CEA pour la perioda biennale 1992-1993 contormernsnt au Programme d'action
des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de I'Afrique.

, E/ECA/CM.16/29.

2 E/ECA/CM.16/28.

a E/ECA/CM.16/2.

4 E/ECA/CM.16/30.
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G

698 (XXV). Examen final et evaluation du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie diNeloppement de I'Afrique. 1986'1990

La Conference des minislres,

Rappelant la resolution 43/27 de I'Assemblee generale en date du 18 novembre 1988 dans laquelle
l'Assernblee generale a decide que I'examen final et l'avaluatlon du Programme d'actlon des Nations Unies pour
Ie redressement economique et Ie developpement de I'Afrique devraient etre eflectues a sa quarante-sbderne
session devant se tenir en 1991.

Notant avec satisfaction les deux rapports du secretariat de la Commission economique pour l'Afrique sur
fes proqres accomplis en ce qui concerne t'execution du Programme d'action des Nations Unies ainsi que les
preparatlts pour I'examen final et l'evaluation du Programme d'action des Nations Unies,

Notant en outre avec satisfaction Ie travail du Comite directeur de l'Organisation des Nations Unies et de
I'Equipe spectate tnterinstltutions de l'Organisation des Nations Unies sur Ie suivi de la mise en oeuvre du
Programme d'action des Nations Unies,

Convaincue du fait que I'examen final et l'evaluatton de la mise en oeuvre du Programme d'actlon des
Nations Unies par I'Assemblee generale devraient etre une occasion pour une evaluation approfondie des
actions rnenaes par toutes les parties participant a ta mise en oeuvre du Programme et de prendre les mesures
necessalres pour assurer une croissance acceleree et Ie developpement en Afrique au-dela de 1991,

Convaincue en outre de la necessite pour les Etats membres de la Commission de proceder a une
evaluation complete de la mise en oeuvre du Programme et aussi du fait qu'une telle evaluation devrait etre aussi
actuaasee que possible,

Preoccupee par la deterioration continue des conomons economiques et sociales en Afrique et des
tendances qui se dessinent au cours des annees 90,

1. Recommande que les mecanismes pour I'examen final et l'evaluatlon de la mise en oeuvre du
Programme d'action des Nations Unies soient semblables a ceux qui ont ete mis en place pour I'examen a mi
parcours du Programme et qu'a cette fin un cornss plenier ad hoc de l'Assernbtee generale son cree pour
evaluer Ie Programme et proposer des mesures propres a assurer Ie devetoppement durable en Afrique au-dela
de 1991;

2. Decide qu'un memorandum special, a I'intention du Comite plenler ad hoc de l'Assemblea generale,
sur I'examen final et I'evaluation du Programme sera e!labore en mat 1991 par la Conference des ministres de
la Commission a sa dix-septierne reunion et que Ie projet de ce memorandum special sera examine par un
groupe intergouvernemental d'experts dont la reunion se tiendra immediatement avant celles du Comite
technique preparatoire plenier et de la Conference des ministres;

3. Invite Ie Secretaire execunt de la Commission aorganiser des missions muRisectorielles spectates dans
tous les Etats membres de la Commission au cours du dernier trimestre de 1990 pour qu'elles rassemblent des
donnees a jour sur la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies, qui permettront d'elaborer Ie
memorandum special de la Commission;

4. Demande a l'Assemotee generale de mettre a la disposition du secretariat de fa Commission les
ressources tinancieres qui sont necessaires pour I'organisation de ces missions spectates sur I'examen et
I'evaluation de l'execution du Programme;
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5. Prie instamment les Etats membres at leurs organismes de developpement at de planification de
participer activement a I'elaboration du memorandum special.

H

702 (XXV). Transformation et renforcement des centres mu~inationaux de programmation at d'execution de
projets (MULPOCI de-Ia Commission economique pour l'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 311 (XIII) du 1er mars 1977 portant creation des centres rnultlnatlonaux de
programmation et d'exscutlon de projets,

Reconnaissant que les MULPOC ont, au cours des annees, joue un role important dans la promotion de
la cooperation at de I'integration economiques au niveau sous-rsqional et que les objeetifs qui ont motive leur
creation sont aujourd'hui plus valables qu'i1 y a treize ans,

Considerant l'imperieuse necesstte de ta participation posttive at effective des femmes a la conception at
aI'execution des programmes qui visent leur integration au processus de developpement au niveau de chaque
sous-reqion,

Preoccupee par I'insuffisance des prestations at resuttats des MULPOC durant ces demieres annees due
en grande partie a la faiblesse des ressources flnancieres at humaines et a leur inadequation aux nouvelles
tAches amener en vue du redressement at de la transformation economiques,

Se felicitant de la resolution 43/216 de I'Assembles generale des Nations Unies approuvant les rapports
financiers et les etats financiers verilies du Comtte des commissaires aux comptes et du comne consuaatn pour
les questions administratives et budgetaires qui a 'vivement recomrnande que les realisations des MULPOC
soient evaluees de tacon complete en vue de voir sl cette experience devrait se poursuivre ou si Ie mandat, Ie
nombre et la structure de ces centres devraient etre cornptetement revus',

Notant avec satisfaction la decision du Secretaire general de designer une equipe d'evaluation dont Ie
mandat etatt entre aut res d'examiner la structure at I'organisation des MULPOC en vue de determiner s'ils etaient
eppropnes pour l'execution de leurs taches, compte tenu de la resolution de l'Assemblee generale msntlonnee
plus haut,

Notant que la repartition et la localisation actuelles des MULPOC repondern a l'esprit de l'Acte final de
Lagos sur la necassne de promouvoir la cooperation et I'integration dans Ie cadre de groupements economiques
scus-reqlonaux,

1. Prend note du rapport de I'Equipe d'evaluation qui conclut a la necessite de maintenir, transformer
at renforcer la structure, I'organisation et les operations des centres rnultinationaux de programmation at
d'execution de projets de la Commission economique pour l'Afrique;

2. Felictte vivement l'Equipe d'evaluanon pour la rnanlere complete et objective dont elle a effectue sa
tAche at pour ses conclusions et recommandations acet egard;

3. Appuie vigoureusement les conclusions de I'Equipe d'evalaatlcn tendant ace que I'instttution du
MULPOC son transtormes et rentorcee pour qu'elle foumisse aux Etats membres I'assistance technique et les
services consultatifs necessaires pour l'executlon de leurs projets communs dans Ie cadre des organisations
intergouvemementales;

4. Adopte Ie nouveau mandat des MULPOC tel que propose par l'Equipe d'evaluation;
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5. Prie instamment l'Assemblee generale des Nations Unies de doter les MULPOC de ressources
humaines et financisres supplernentalres pour leur permettre de s'acquitter plus effectivement de leurs
obligations en matiere de programmation muninationale et multisectorielle sur la base des prlorites definies par
las Etats membres et de faire en sorte que les ressources essentielles minimum leur soient fournies;

6. Decide que, compte tenu des contraintes financieres at de la necessite d'une meilleure coordination
des MULPOC et des organisations intergouvernementales, les MULPOC rendront directement compte a la
Conference des ministres de la Commission economique pour l'Afrique par Ie truchement de comites
intergouvernementaux d'experts qui superviseront les actlvltes des MULPOC au niveau sous-regional;

7. Prie l'Assemolee generale et les organismes d'assistance technique et de financement de doter les
MULPOC de ressources suffisantes pour I'elaboration at l'execution de programmes visant la participation
effective des femmes au processus de dsveloppemeot de leur sous-raqion;

8. Recommande que Ie nombre et la composition des MULPOC soient maintenus etant entendu qu'ils
correspondent a la configuration des groupements economiques sous-reqionaux existants. Toutefois, cette
distribution pourrait etre reconslderee aI'avenir conformement aI'evolution des groupements economiques sous
r6gionaux;

9. Soumet Ie memorandum ci-joint' sur Ie renforcement des centres multinationaux de programmation
at d'execution de projats au Conseil economique at social pour examen;

10. Lance un appel aux Etats membres pour qu'i1scontinuent leur appui at leur assistance aux MULPOC
par Ie biais du Fonds d'affectation speclale des Nations Unies pour Ie developpernent de I'Afrique (FASNUDA)
et/ou par tout autre moyen approprie;

11. Prie les organismes d'assistance technique at de financement d'apporter leur appui pour la mise
en oeuvre des recommandations de I'Equipe d'evaluation relatives a la necessite de doter les MULPOC de
moyens financiers et humains suffisants pour une bonne execution de leur mandaI.

B. Questions portefls a I'attention du Oonsell

La Conference des ministres de la Commission economique pour I'Afrique a aussi adopte les resolutions
suivantes;

678 (XXV). Les interets accumules du Fonds d'affeClation speciale des Nations Unies pour Ie developpement
de I'Afrigue

La Conference des ministres a autorise Ie Secretaire execut~ Ii utiliser les interets echus des contributions
au Fonds special du FASNUDA pour I'execution de projels conformes aux objectits du FASNUDA.

681 (XXV). Avenir des instituts africains de formation demographigue

ta Conference des rninistres a attire I'attention des Etats membres sur Ie fait que Ie non-paiement des
contributions aux instituts pourrait obliger ceux-ci afermer leurs portes et a exhorte vivement les Etats membres
a faire en sorte d'assumer pleinement leurs responsabilltes en ce qui concerne la survie des instituts.

• Voir chapitre IV, resolution 702 (XXV).
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683 (XXV). Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie dElVeloppement de la statistique en Afrique dans les annees
90

La Conference des ministres a lance un appel aux organisations intergouvernementales, aux organismes
donateurs multilateraux et bilateraux pour qu'ils poursuivent et renforcent leur assistance dans Ie domaine de
la statistique dans la region, dans Ie cadre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpernent de la
statistique en Afrique dans les annees 90.

685 (XXV). Les femmes et I'apartheid

La Conference des ministres a demanda it la Commission economique pour l'Afrique d'etablir des
mecantsrnes pour renforcer la Southern African Development Co-ordination Conference et appuyer les acnvltes
qui profitent directement ou indirectement aux femmes de la sous-reqlon,

686 (XXV). Les femmes et les strategies mondiales et regionales

La Conference des ministres a oernanoe que, lors des negociations avec les organismes de
developpernent, la Commission et les Etats membres tiennent compte des conclusions de la Conference d'Abuja
et veillent it ce que les besoms des femmes soient pris en compte dans les accords.

687 (XXV). Comite regional africain de coordination pour I'integration de la femme au developpement (CRAG)

La Conference des ministl'eS a prie la Commission economique pour l'Afrique de renforcer les eftectlts du
Centre africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF) afin qu'il soit mieux en mesure de servir
Ie Cornite regional africain de coordination!

688 (XXV). Etablissement du Comite technique consuitatn pour Ie developpement de la science et de la
technologie nucleaires en Afrique

La Conference des ministres a decide de creer un Cornite technique consultatit pour Ie developpernent
de la science et de ta technologie nucleaires en Afrique, charge de constituer un systsme pour I'acquisition et
Ie transfert de la technologie dans Ie domaine nucleaire dans la region, afin de reallser un developpernent
soutenu de la capacite de I'Afrique en matiere de science et de technologie nucleaires.

689 (XXV). Renforcement de la capacite de I'Afrique pour Ie developpement de la science et de la technique
au cours des annees 90

La Conference des ministres a considers que la science et la technique devraient figurer parmi les
principaux elements des programmes nationaux, sous-reqlonaux et regionaux de developpement socio
economique en Afrique et a prie les Etats membres de mettre en place un fonds pour la science et fa technique
au service du developpement.

690 (XXV). Mesures visant it rendre operationnel Ie Centre africain pour I'application de la meteorologie au
developpement (ACMAD)

, La Conference des ministres a dernande instamment aux I:tats membres qui ne I'~nt pas encore fait, de
prendre d'urgence des mesures en vue de ratifier les statuts et de verser leurs contributions ann que Ie Centre
puisse etre operatlonnal.

691 (XXV). La Charte africaine de la participation populaire au developpement at it la transformation

La Conference des ministres a adopte la Charte africaine de la participation populaire au developpement
et it la transformation (Arusha 1990) comme exprimant la strategie qui devrait etre integree dans les politiques
de developpement adoptees par les gouvernements africains en vue de promouvoir la participation populaire
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au developpement en encourageant les peuples et leurs organisations populaires a prendre des inttiatives de
developpsrnent autonorne,

692 (XXV). Services de leves hydrographiques et de cartographie marine

La Conference des ministres a attire I'attention des pays africains sur la disponibiiite, au sein de
I'Organisation hydrographique internationale, de capacnes techniques pouvant etre mises a prom dans leurs
aetivites en matiere d'hydrographie et de cartographie marine ainsi que pour la creation de comites nationaux
dans Ie domaine de I'hydrographie et de la cartographie marine.

694 (XXV). La cooperation halieU1ique en Afrique

La Conference des ministres a exhorts les pays africains a etabllr un reseau d'information interafricain sur
les bateaux de peche menant des operations iIIegales et a proposer I'adoption de mesures d'exclusion de ces
derniers dans un cadre juridique regional.

696 (XXV). Programme 'Priorite Afrigue' de I'Organisation des Nations Unies pour I'education. la science et la
culture (Unesco)

La Conference des ministres a accueilli avec satisfaction Ie programme 'Priorite Afrique' et a rernercie Ie
Directeur general de I'Unesco d'avoir pris l'initiative de lancer ce programme et d'avoir constitue dans son
cabinet un groupe charge de son execution.

697 (XXV). Renforcement du role de la femme dans Ie secteur non structure: production et qestion

La Conference des ministres a recomrnanda aux pays africains d'examiner favorablement les moyens
juridiques de favoriser la protection des actlvltes et des benefices des operateurs du secteur non structure et
d'accroilre Ie role des femmes dans Ie secteur non structure.

699 (XXV). Renforcement de I'lnstttut superieur africain de formation et de recherche techniques

La Conference des ministres.a prie les pays membres de I'Institut de verser dans les meilleurs delais leurs
contribU1ions a son budget.

700 (XXV). Projet de creation de la CommunaU1e economique africaine

La Conference des ministres a lance un appal a tous les Etats membres pour qu'i1s prennent les
olsposnlons aux niveaux national, sous-reqlonat et continental pour la realisation du projet salon Ie calendrier
indicatif deja arrete.

701 (XXV). ContribU1ions des Etats membres aux institU1ions parrainees par la Commission economique pour
I'Afrique

La Conference des ministres a invite tous les Etats membres a accorder une attention particuliere aux
instttU1ions parrainees par la Commission dans Ie bU1 de promouvoir leurs activites et de leur permettre de
generer les ressources necessaires a leur fonctionnement.

703 (XXV). Menace posee par la lucilie boucMre

La Conference des minislres a lance un appel a tous les pays donatours, aux organismes des Nations
Unies et a tous les autres organes concemes pour qu'ils prennent rapidemenl des mesures adequates en vue
de permettre de lancer une operation massive a partir de la Jamahiriya arabe libyenne pour eradiquer ce fleau.
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704 (XXV), Assistance d'urgence a la Namibie

La Conference des ministres a lance un appel aux organismes des Nations Unies, aux organisations
internationales et aux organisations rnultilaterales pour qu'ils fournissent des ressources qui permettraient a la
Commission economique pour l'Afrique d'executsr un programme d'assistance d'urgence en Namibie.
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CHAPITRE II

ACTMTES MENEES PAR LA COMMISSION AU COURS DE LA PERIODE
ALLANT DU 11 AVRIL 1989 AU 19 MAl 1990

A. Aetivnes des organes subsidiaires

4. La liste des reunions tenues par les organes subsidiaires au cours de la periode considsree figure a
I'annexe II du present rapport.

B. Autres aetivttes

5. On trouvera ci-apres une description des activites menses au titre du programme de travail et de I'ordre
de priorne approuves de la Commission ou en application des resolutions pertinentes de l'Assernblee generale,
du Conseil economique et social et de la Conference des ministres.

Alimentation et agricurrure

Polttiques. planification et programmation du developpement agricole.

6. Dans Ie cadre des efforts poursuivis par Ie secretariat afin d'ameliorer les competences nationaJes en
matiere de planification agricole et de formulation de polttiques agricoles, un seminaire a ete organise a
I'intention des pays c-aores du MULPOC de Yaounde : Cameroun, Congo, Gabon, Guinee-equatoriale,
Republique centrafricaine,Sao Tome-et-Principe et Tchad. L'objeetif precis de ce sernlnalrs conslstalt a relever
la capacite des pays en matiere d'execution, de suivi et d'evaluation des programmes et projets d'investisSement
agricole. En outre, des etudes ont ete effeetuees dans certains pays de l'Afrique du Centre ainsi que de l'Afrique
de l'Est et de I'Afrique australe en vue de determiner des programmes et projets mumnanonaux viables et les
besoins de formation dans Ie domaine de la planification et de I'elaboration de polttiques agricoles. Les resuttats
du sernmalre et des etudes ont ete examines dans quatre rapports, dont trois ont ete soumis aux reunions des
comitas de suivi des MULPOC de Gisenyi et de Lusaka.

7. Ces rapports trattaient un certain nombre de problsmes dont les plus importants etaient les suivants :
manque de competances en matiere d'identification et de formulation de projets; absence de parametres bien
definis pour Ie suivi et I'evaluation des projets; existence de conflits periodiques entre Ie personnel etranger du
projet et Ie personnel de contrepartie national; dispersion des acnvites du projet et retard demesure dans
l'execution des projets du fait en partie d'obstacles d'ordre bureaucratique. D'autres problsmes egalement
soulevss comprenaient des difficurres inherentes a la formulation et a rexecutlon de projets sous-reqionaux et
regionaux, la penurie de ressources, Ie taux de renouvellement croissant du personnel de projet, la baisse des
niveaux d'eoucat'on a I'echelle nationale, la repugnance de la plupart des donateurs a financer des projets de
devetoppement II long terme, Ie coOt croissant des cours de formation outre-mer et les insut1isances des
polttiques nationales d·education.

8. Ces rapports ne se sont pas barnes a I'identification des problsmes uniquement. lis contenaient
egalement des mesures correetrices avec les objeetifs suivants : !'introduction de systsrnes de gestion axes sur
l'incltation, Ie renforcement de la cooperation inter-Etats; I'application des reformes de I'enseignement; la
coordination des activites entreprises par les eccles privees et les etablissements d'enseignement du seeteur
public et la restrueturation ou la reimplantation de ces etablissements selon Ie principe de la repartmon
geographique equitable.

9. Le secretariat a poursuivi ses efforts tendant aaider les Etats membres a arneliorer leurs techniques de
planification agricole et d'elaboratlon de politiques agricoles. Des etudes ont ete faites sur les polttiques
d'ajustement structurel et leurs effets sur Ie developpernent du secteur dans la region. Des travaux sont en
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cours afin d'elaborer des principes directeurs pour Ie renforcement des mesures visant II la mobilisation et II
I'utilisation etficaces des ressources en vue de I'execution des programmes/projets.

10. En vue de suivre et d'evaluer I'execution du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique at Ie devetoppernern de l'Afrique dans Ie secteur de I'agricutture, trois missions sur Ie terrain ont
ete entreprises dans les sous-reglons des MULPOC de Lusaka, de Niamey et de Tanger afin d'evaluer les
activnes entreprises pour mettre en oeuvre Ie Programme et les obstacles rencontres II cet egard. Dans les
conclusions de ces missions, qui ont ete mises en evidence dans trois rapports distincts soumis aux reunions
des trois MULPOC, iI a ete unanimement reconnu que les pays de la sous-rsqion deployalent des efforts afin
de mettre en oeuvre Ie Programme, en particulier pour ce qui est du Programme comme la lutte antiacridienne,
la lutte contre la secnsresse at la desert~ication, I'amelioration des systernes d'alerte rapide nationaux, la
mobilisation et la distribution des secours alimentaires d'urgence ainsi que I'expansion de la production vivriere
at agricole.

11. D'autres domaines dans lesquels les pays ont eu des rssultats honorables figurent cl-apres :
amenagement, conservation et exploitation des forets; evaluation et utilisation des ressources halieutiques;
developpell1ent de I'irrigation, adoption de rllformes; mobilisation de ressources; reinstallation et reinsertion des
rllfugies, des personnes deplaceas et des victimes des catastrophes naturelles; promotion de la cooperation
inter-Etats dans Ie developpernent agricoles et amelioration des services de soutien appropries tels que la
recherche, la vulgarisation, la commercialisation, la formation, Ie credit et la mecarusanon.

12. Toutefois les missions ont juge inadequates certaines activnes rnenees par les pays et soullqnees dans
Ie Programme. II s'aqissait des domaines ci-apres : realisation de I'autosuffisance alimentaire; coordination de
"aide fournie par les donateurs raglement des contlns polniques; application rapide des reformes; planification
en vue des situations d'urgence et prevention de ces situations; mobilisation et allocation des ressources
interieures at exterieures; mise au point de systemes d'alerte rapide en particulier aux niveaux sous-reqional et
regional at gestion des instnutions du secteur public. La distribution des secours, la commercialisation des
produns agricole et I'utilisation de la main-d'oeuvre hautement qual~iee ont revele de graves lacunes.

13. Les actlvites de suivi et d'evaJuationont permis aux pays de comprendre les objectifs du Programme ainsi
que las obstacles inMrents II son execution. Elles ont egalement permis aux organismes des Nations Unies
at II la communaete des donateurs de comprendre ce dont les pays auraient besoin pour mener a bien Ie
Programme. En d'autres termes, elles ont fan en sorte que toutes les parties concernees prennent conscience
des objectifs de devetoppement enonces dans Ie Programme ainsi que des difficuttes rencontrees dans son
execution. Cette prise de conscience favorisera les efforts de developpement des pays, des organismes des
Nations Unies aussi bien que des bailleurs de fonds. Elle leur permettra de reajuster leurs programmes et
strategies et de prendre des mesures correctrices. Une operation d'evaluation analogue est envisaqee dans
un proche avenir pour les pays membres des MULPOC de Gisenyi et de Yaounde.

14. En vue de constituer une base pour la promotion de la secunte alimentaire, Ie secretariat a rnene une
etude sur l'elaboranon et l'amelloratlon de donnees agricoles dans les pays membres du MULPOC de Niamey.
L'etude dont les conclusions ont ete mises en evidence dans un rapport soumis ala reunion de cette annes du
MULPOC, mettait I'accent sur Ie systerne d'alerte rapide necessnant des donnees viabies en ce qui concerne
des parametres tels que I'importance des recones, les variations Climatiques, I'humidite du sol et la pluviosite.
Elle traitait entre autres des problemas suivants : l'amelloration de la quanta et de la quantite des donnees;
I'etficacne des techniques; la colleete; Ie stockage, I'extraction, la mise a jour periodique et I'echange des
donnees; I'utilisation continue des sources de donnees secondaires; Ie perfectionnement et la retention de la
main-d'oeuvre requise et l'amelloratlon des intrastructures et des institutions connexes.

15. L'un des prealables fondamentaux de la promotion de la securlte alimentaire est la mise en place de
systernes d'alerte rapide efficaces non seulement II I'echelle nationale, rnais aussi aux niveaux sous-reqional et
regional. Pourtant, il s'agn Iii d'un domaine dans lequel les pays n'ont guere progresse. Etant donne que
I'etude definn les obstacles II I'existence de svstsmes d'alerte rapide efficaces a tous les niveaux et qu'elle
formule des recommandations orientees vers I'action, elle est susceptible d'avoir un effet considerable sur la
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capacita des pays Ii promouvoir la securlte alimentaire. Le secretariat envisage de mener dans un proche avenir
une etude sur les mesures tendant Ii ameliorar les statistiques de base sur les indicateurs socio-econorniques
de la raforrne agraire et du devetoppement rural dans les pays membres des MULPOC de Gisenyi et de Lusaka.
Une publication technique sera produite sur cet aspect et soumise aux pays concernes.

16. Dans Ie dornalne de I'amenagement forestier, des services consultants sur les techniques de boisement
et de reboisement ont ete fournis a certains pays de la sous-reqlon du MULPOC de Lusaka. Le principal objet
de ces services etait d'arneliorer les techniques existantes en matiere d'expansions, de conservation et
d'exploitation des ressources forestieres, en tant que moyen de freiner la secneresse et la desertnication. En
outre, une mission a ete effectuee dans certains pays de la sous-reqion du MULPOC de Niamey. Son objeetn
etait d'evaiuer les methodes actuelles de conservation, de gestion et d'uUlisation des forms naturelles.
L'evaluation portait principalement sur les projsts d'investissement el les besoins en bois de chauffage. Un
rapport rscapuutant les conclusions de la mission a ete redige et soumis Ii I'organe directeur du MULPOC de
Niamey tandis qu'un autre portant sur I'assistance fournie dans Ie cadre des services consuRatns a ete transmis
aux pays du MULPOC de Lusaka. Les problemas traites dans les deux cas comprenaient la selection et la
plantation d'eapeces vegetales xerophues: la prevention des incendies de torets el la lutte contre ces incendies;
la mise au point de sources d'energie de remplacement; la formation des cornpetences requises; la gestion
efficace des institutions s'occupant de I'amenagement forestier; et la promotion de la cooperation inter-Etats
dans les domaines connexes, notamment la recherche at la formation torestieres,

17. La secheresse demeure une menace permanente contre la region tout entlera L'objel des deux rapports
consistait Ii aider les pays a prevenlr ou ananuer les consequences netastes de la secheresse et de la
desertification grace Ii des mesures telles que la conservation, la gestion etl'utilisation rationnelle des ressources
naturelles, notamment des forelS. Le secretariat se propose dans I'avenir lrnrnediat d'entreprendre une
evaluation des techniques de conservation, de gestion et d'exploitation des torats naturelles dans la sous-reqion
du MULPOC de Lusaka, evaluation qui fela I'objet d'un rapport a soumettre au Conseil des ministres du
MULPOC au debut de l'annee prochaine.

Production. institutions et services agricoles

18. Dans ses efforts soutenus visant aaider les Etats membres Ii developper la production vivriere et agricole,
Ie secretariat a produit plusieurs documents dont deux publications techniques sur la possession de terres par
les femmes et leurs droits fonciers ainsi que sur les services de soutien aux petits exploitants, Deux rapports
sur I'utilisation des ressources alimentaires non classiques et les ameliorations d'ordre institutionnel notamment
aux services de soutien Ii I'agriculture axes sur les besoins des femmes et des eleveurs ont ete paracheves.
Les problernes traitss dans les documents comprenaient Ie role des femmes dans la production agricole, leur
part des avantages en tant que productrices, ta nature des terres posseoees par elles et leurs droits fonciers,
la secunta de leur droit d'occupation de ces terres, Ie type de services de soutien offerts a elles comme par
exemple les facilites de credit et les services de vulgarisation, Ie taux o'analphaoetlsme chez elles ainsi que
I'ampleur de la domination par les nornrnes. Une autre question souliqnee dans les documents etait la possibilne
de combler les deficits vivriers de la region grace a I'expansion et a I'utilisation des ressources alimentaires non
classiques comme les sous-produits forestiers. Les publications soulignaient egalement la nscesslte de
restructurer et d'arneliorer les institutions appropnees,

19. Le fait que les femmes jouent un role de catalyseur dans la production alimentaire et agricole ne fait pas
de doute. Bien qu'elles soient dorninees par leurs partenaires de sexe masculin, elles ont a leur actlt Ie gros
des actlvites agricoles notamment la commercialisation, De ce point de vue, les publications du secretariat
revetent une extreme importance dans.la mesure ou elles influeront conslderablernent -sur points cr-apres :
formulation de politiques agricoles; elaboration de plans de developpernent agricole; promulgation de legislation
et mise au point de droits et pratiques equitables en matiere d'utilisation des sols; modernisation des services
de soutien a I'agriculture; reduction au minimum des souffrances humaines decoulant de la famine et de la
malnutrition; et promotion d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles.
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20. A la suite de la consultation interinst~utions convoques rannee derruera, Ie secretariat a organise une
reunion regionale d'experts sur un programme commun de recherche sur une lutte antiacridienne soutenue.
L'importance de la cooperation inter-Etats pour l'amenoranon des resunats du secteur agricole y compris ta lutte
antiacridienne a ete soulignee dans un rapport Ii soumetlre aux organes directeurs du MULPOC de Tanger dans
Ie contexte du Protocole du Tra~e de ta Zone d'echanges preterentials, Le secretariat a egalement elabore une
publication technique sur la promotion de la cooperation inter-Etats en matiere de production de cereales et de
tubercules dans ta sous-reqion du MULPOC de Gisenyi.

21. Les catastrophes naturelles commes les infestations de criquets et les inondations continuent de
compromettre serieusement la realisation de I'autosuffisance alimentaire dans la region. En outre, les activites
partielles menses dans la region au niveau national se sont revelees insuffisantes pour Ie developpament du
secteur alimentaire et agricole. Ceci est particulierernent vrai de la luttll contre les invasions d'insectes, du
commerce des produits agricoles, de la formation, de I'exploitation des ressources halieutiques, de la lulle contre
Ia secheresse et la desertification ainsi que de la conservation et de I'utilisation des ressources nature lies telles
que les fleuves, les lacs, les terres et les torets,

22. Le secretariat envisage dans I'avenir immediat d'intensifier ses activites dans Ie domaine de la cooperation
sous-reqionale ou regionale. Une publication technique sur la promotion de la cooperation entre les pays du
MULPOC de Lusaka en matiere de production et de distribution de machines et de materiels agricoles a faible
coot sera prepares. On espere que la publication sera acnevee vers la fin de l'annee afin qu'elle soit distribuee
aux pays concernss.

23. Le secretariat a egalement joue un r61e actif dans I'harmonisation des politiques nationales en particulier
dans Ie domaine du devetoppernent de I'elevage. A cet egard, il a fourni des services consultatifs a
1'0rganisation du bassin de la Kagera (OBK) pour l'exacution d'un projet sur la lutte contre la trypanosomiase.
Le secretariat a egalement etabli un rapport devant etre presenta aux organes directeurs du MULPOC de Lusaka
sur la prevention, la reduction et I'elimination des pertes et du gaspillage dans Ie domaine de I'elevaqe,

24. Plusieurs autres publications elaborees traitaient de I'identification des contraintes Ii I'harmonisation des
polltiques: de ta base pour ta formulation des politiques; des autorltes nationales concerneos et de la
determination des domaines pour I'harmonisation des politiques dans Ie sous-secteur. Des probternes
d'importance comparable ont egalement ete souliqnes dans ces publications et etaient notamment la reduction
des pertes de betail; Ie recyclage et I'utilisation des sous-produits de I'elevage; I'amelioration de la
commercialisation des produits de I'elevage; la lutte contre les epizooties; la selection et I'elevage des especes
animaJes resistant Ii la secneresse: Ie developpement de la production des aliments pour Ie betail et la
rehabil~ation des industries de transformation des produits de I'elevage.

25. Les mesures recommandees par les documents visent a permellre aux pays de la region de developper
leur production en matiere d'elevage grace Ii des strategies viables pour I'harmonisation des politiques, la
reduction des pertes en matiere d'elevage et la lutte contre des maladies telles que la trypanosomiase,
I'onchocercose et la peste bovine.

Institutions. services at moyens de commercialisation des produits agricoles

26. Dans ce domaine, Ie secretariat a organise deux serninalres. Le premier ava~ un caractere regional et
visa~ Ii ameliorer les methodes de stockage avec un accent sur les techniques de lutte phytosanitaire. Le
second eta~ destine au seul MULPOC de Gisenyi et visait Ii amsuorer les techniques de traitement, de
conservation et de stockage des produits alimentaires, en particulier des racines et des tubercules. Un rapport
sur ce dernier a ete elabore at presents aux organes directeurs du MULPOC de Gisenyi. Les principaux
problemes tra~es au cours de ces seminaires etaient la conception, la construction at la localisation des
installations de stockage; la gestion at Ie fonctionnement de ces installations; I'application de pesticides;
I'evaluation quantjtative at qual~ative des pertes durant Ie stockage; rarnsuoratton des techniques de gestion
des stocks; la lutte biologique contre les inseetes nuisibles; et la mise au point et ta selection de vanetss de
cultures resistant aux inseetes.
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27. La capacitB des pays membres de nourrir leurs populations en croissance depend en grande partie de
leur aptilude Ii accroftre leurs disponibililes alimentaires en reduisant les pertes alimentalres grAce Ii la mise en
place d'infrastructures et de services de commercialisation approprtes notamment Ie trailement et la conservation
des produils alimentaires. Les seminalres qui, comme indique plus haut visaient Ii apporter des ameliorations
pratiques dans ces services et infrastructures ont eu un impact considerable sur les efforts fails part les pays
pour parvenir al'autosut1isance alimentaire. Un rapport sur des mesures aappliquer dans un avenir proche pour
rectuire les pertes alimentaires grAce a la lutte contre les insectes nuisibles sera presente Ii la reunion du
MULPOC de Lusaka au debut de I'annee prochaine.

28. Le secretariat a egalement etabli un rapport sur la contribution des fonds de stabilisation dependant des
offices de commercialisation au developpement de I'infrastructure rurale de commercialisation ainsi qu'une
publication technique sur la commercialisation du poisson en Afrique du Centre et en Afrique du Nord. Le
rapport avail ete etabli pour etre presente aI{I Conference des ministres de la CEA en 1990. Les principaux
prcblernes tranes dans Ie rapport ont ete entre autres les poliliques nationales de stabilisation des prix; la gestion
et Ie fonctionnement des offices de commercialisation; Ie rOle du secteur prive: I'utilisation des fonds de
stabilisation par les offices de commercialisation; les types d'incilations financieres offertes pour accroitre la
production agricole; les cultures avantagees par les poliliques de stabilisation des prix appliquees par les offices;
I'importance des subventions aux produils alimentaires et la nature et la gestion des services de
commercialisation y compris Ie stockage et la transformation.

29. Dans la publication technique ont ete aoorces des problernes ayant trail aux techniques et moyens utilises
pour la capture, Ie traitement et la conservation du poisson; la determination des prix du poisson; I'existence de
moyens de transport adaptes; la demande de poisson de la part des consommateurs; Ie rOle des flottes
etrangeres dans la commercialisation du poisson; les investissements dans Ie developpernent de I'infrastructure
de commercialisation du poisson; I'evaluation et la reduction des pertes de poisson; Ie recyclage et I'utilisation
effective des sous-produits du poisson et les poliliques relatives au rOle de la peche artisanale dans les aetivites
de commercialisation.

30. Tout comme pour les produils de I'elevage et les recones, la disponibilile du poisson conditionne la
realisation de I'autosut1isance alimentaire. Ceci est particutlerement vrai des pays maritimes dont les populations
on! des habitudes a1imentaires fondees principalement sur les produits de la peche, L'objectif de la publication
technique etait precisement d'aider les pays a lever les obstacles aI'accroissement de la production de poisson
et a participer a leurs efforts en vue de realiser I'autosulfisance alimentaire. Aussi son impact est-il consloere
comma etant extrAmement benefique.

Developoement rural integre

31. Las activites entreprises par Ie secretariat dans Ie domaine du developpernent rural integre ont ete
principalement axees sur les objectifs de la Conference mondiale sur la reforme agraire et Ie devslcppement
rural. Elles ont essentiellement consiste II etablir un diagnostic des options de principe pour Ie developpement
rural qu'a rassembler et II diffuser I'information sur Ie developpernent rural integre.

32. Alin de sensioiteer les Etats membres aux problsmes cruciaux du developpement rural integre, Ie
secretariat a publie deux nurneros du journal 'Progres rural'. Au nombre des questions cruciales evoquees dans
cas numeros, figurent la necessite de la participation Ii la planification et Ii rexecunon de projets de
developpement rural au niveau local; I'adoption de mesures pour amehorer les conditions sanilaires; la reduction
progressive de I'analphabetisme; Ie developpement de I'infrastructure rurale, notamment les ecoles et les
hOpilaux; I'accroissement des ressources en eau et r'amelloration du revenu rural. En outre, des articles
concernant Ie developpernent rural ont ete tires de publications pertinentes telles que Ie CARPAS et incorpores
dans les nurneros pour I'information des Etats membres.

33. Actuellement, entre 80 et 90% des populations africaines vivent dans les zones rurales et la plupart
dependent de I'agriculture pour leur survie. MAme si la production alimentalre et agricole dans I'Alrique rurale
est en grande partie destinee II la subsistance, elle constitue egalement une source importante de recettes
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d'exportation pour la plupart des pays. II en resulte que la diffusion de I'information sur diverses questions
relatives au developpement rural integre grilce 11 des publications pourrait avoir un impact profond sur la
production alimentaire et agricole dans la region. Plusieurs documents portant Sl des questions connexes sont
en voie de realisation. Parmi ceux-ci un manuel sur les typologies et les activites des organisations rurales dans
I'agrlculture et Ie developpernent rural dans certains pays a1ricains est en preparation.

Exploitation des ressources halieutiques

34. Conscient de l'immense contribution que les ressources halieutiques pourraient apporter 11 I'autosuffisance
alimentaire de la region, Ie secretariat a eqalement rnene un certain nombre d'activites dans ce domaine. II a
etabli un rapport sur la cooperation mumnationale en matiere de peche c6tiere, marine dans les voles d'eau
interieures, lequel a ete preserne 11 la Conference des mlnistres en 1990. Une publication technique sur la
cooperation en matiere de developpernent des ressources halieutiques ceneres et marines 11 I'intention des Etats
membres insulaires a ete realisee. Le secretariat a egalement organise un seminaire sur les ressources
biologiques de la mer 11 I'intention des pays du MULPOC de Yaounde.

35. Les problernes traites dans les documents comprennent certaines des questions souievees plus haut en
ce qui concerne la commercialisation des produits de la pilche. D'autres problemas examines notamment en
matiere de production sont, entre autres, l'avaluation et Ie devetoppemem de la peche interieure; l'arnelioration
des Iacilites portuaires; et la fourniture aux petits producteurs de moyens tels que des cannes 11 peche, des filets
et des bateaux de peche equipes. L'accent a egalement ete mis sur la selection et la multiplication des sspeces
de poisson; l'amelioration des services de vulgilrisation; l'identification des domaines de cooperation
rnuftinationale; I'analyse et la coordination des actlvltes des organisations intergouvernementales concernees:
la mobilisation des fonds d'investissement pour accroitre la production des produits de la peche: la mise sur pied
de co-entreprises dans Ie domaine de I'exploitation du poisson; I'acquisition de flottilles modernes pour la 'peche
hauturlere: Ie developpernent de l'aquacunure: et I'amelioration des moyens et des institutions.

36. Puisque la capacrte de la region de satisfaire ses t:,soins alimentaires depend egalement de son aptitude
aexploiter ses ressources halieutiques, la plupart des probternes tranes et des mesures proposees dans les
documents favorisent donc les efforts de la region visant 11 accroitre ses prises de poisson. En consequence,
on s'attend 11 ce que les publications aient un impact considerable sur les strategies de developpernent
alimentaire et agricole de la region. Le secretariat envisage ainsi de mener des activites similaires dans un
avenir proche. Une de ces activites est I'etablissement d'une publication technique sur les mesures visant 11
renforcer la cooperation inter-Etats en vue d'optimiser I'exploitation et la gestion des ressources de la peche
marine dans la region.

Programme de cooperation technique

37. Outre les acnvnes rnennonnses plus haut, Ie secretariat a fourni des services consultants et a participa aux
reunions ou conferences appropriees.

38. Des services consultatifs ont ete fournis 11 Djibouti, 11 la GUinee, au Burundi, au Rwanda, au Zaire et au
Congo dans des domaines tels que la recherche agricole, l'elaboration de strategies de planitication du
developpement agricole et la creation de reseaux de recherche en vue de systernes d'exploitation agricole
regionaux. Des services consultants seront fournis aux pays des MULPOC de Lusaka et de Niamey pour
l'elaboration de programmes regionaux de recherche permettant de resouore les problemas agricoles communs
et de mieux utiliser les resultats obtenus par les centres internationaux de recherche agronomique. Des services
consultatits seront egalement tournis aux pays des MULPOC de Tanqer et de Yaounde sur la cooperation sous
regionale en vue de la mise en place d'un reseau regional de securite alimentaire. Des services consultatits ont
ete fournis aux pays en fonction de leurs besoins exprirnes ou supposes en matiere de developpernent du
secteur essentiellement dans les domaines ou Ie secretariat a fait des efforts considerables comme indique plus
haul. lis ont ainsi permis de renforcer les mesures prises par les pays dans Ie cadre des difterents sous
programmes. Des questions telles que celles relatives 11 la recherche agronomlque, 11 la securite alimentaire et
11 la planification du developpernent etaient et demeurent cruciales. Etant donne que les services consultatits
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fournis ont permis de proposer des mesures pour y faire face, ces services devraient influer sur Ie
developpement agricole des pays.

39. La panicipation du secretariat aux reunions, colloques au conferences a eu un objectif double dans la
mesure ou ces manifestations ont permis aux Etats membres d'etre tntorrnesdes activites du secretariat et vice
versa. II est evident que ce type d'echanqe de I'information pourrait egalement avoir un elfet positif sur Ie
developpernent agricole car il permet de sensibiliser davantage aux questions de dsveloppement actuelles et
d'elirninar ainsi les doubles emplois.

40. Parmi les reunions et conferences figuraient Ie Symposium du raseau de recherche sur les systernes de
culture en Afrique de I'Ouest portant sur la mise au point de technologies ameliorees pour dilferentes zones
agro-ecologiques de la sous-reqlon, la Conference africaine sur les defis de la production agricole et de la
sacurite alimentaire en Afrique et l'Atelier BAD/AFAA sur la recherche agronomique et Ie dsvetoppement en
Afrique.

Alfaires de la mer

41. Le secretariat a elfectue en mars 1989 une mission d'assistance technique en Ouganda et au ZaIre pour
Ie developpernent des psches sur leurs lacs partaqas. Cette mission s'inscrivait dans Ie cadre d'un accord de
cooperation signe entre les deux pays en raison des particularites de gestion des ressources partaqees, Un
ensemble de proiets ont ete prssentes et discutes 11 une Conference de bailleurs de fonds (CEE, PNUD,
DANIDA, BAD, FAC). Cette mission a ete suivie d'un sernmaire sur la gestion des lacs partaqes de la Vallee
faillee, organise conjointement avec la FAO en mai 1990 dans Ie cadre du MULPOC de Lusaka.

42. Le secretariat s'est aussi occupe du volet 'peche et aquacuiture' d'une mission pluridisciplinaire entreprise
par Ie PNUD en rnai-juin 1989 en vue de I'identnication de projets de cooperation sous-reqionale pour I'ensemble
des pays du Nil. La mission etait chargee de definir les principes et les rnodalites de cooperation et d'identifier
pour chaque pays les avantages escornptes par les pays de la gestion commune du developpernent du secteur
de la peche et de I'aquacuiture dans Ie Bassin du Nil, ainsi que les activites, plans et programmes de
cooperation sous-reqionale pour Ie developpernent du secteur.

43. A la demande de ta Commission du Bassin du lac Tchad (CBL1), la CEA a entrepris en aout 1987, en
liaison avec Ie departernent des peones de la FAO, une mission d'assistance technique et economlque en vue
de rehatnliter Ie programme 'peches' de la CBLT. Afin d'organiser un serninaire sur la planification des peches,
tel que recomrnande par la mission, Ie secretariat a mene une etude en aout 1989, en collaboration avec la FAO,
sur la commercialisation et la transformation du poisson dans la sous-reqion, en prelude au sernlnatre,

44. Le serninaire sur la planification des peches dans Ie Bassin conventionnel du lac Tchad s'est tenu 11
N'Djamena en janvier 1990, sous I'egide de la CBLT, avec I'assistance du secretariat de la FAO. Le serninaire
a permis une redefinition totale du programme 'peches' de la CBLT, et la formulation de projets de
developpement devant etre soumis aux bailleurs de fonds.

45. Au cours de la perlode, Ie secretariat a particips 11 la Conference ad hoc de I'ONU sur Ie droit de la mer,
et en mars 1989, 11 la Conference ministerielle sur la cooperation halieutique entre les Etats africains riverains
de l'ocean Atlantique. A la premiere, la CEA a presents un rappon sur Ie 'Programme d'activites CEA et mission
de cooperation entre la CEA et les autres agences de I'ONU dans Ie domaine des peches et de I'aquacuiture'
et 11 la seconde un projet relatif 11 la creation de banques de donnees halieutiques dans la sous-reqion
concernee. La Conference a en particulier permis de faire Ie point et d'harmoniser les actions entreprises par
differents organismes de I'ONU dans Ie domaine du droit de la mer et des alfaires de la mer.

46. Le secretariat se prepare 11 organiser en juillet 1990 11 Moscou un seminaire sur Ie developpernent des
ressources vivantes marines en Afrique. Le serninaire regroupera 21 pays africains et une dizaine de pays non
africains concernes par I'exploitation des ressources marines vivantes en Afrique et sera axe sur les problernes
lies 11 la coexistence partois conflictuelle des pechss artisanales et des peches industrielles en Afrique.
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47. Le secretariat, en collaboration etroite avec la FAO, a realise en octobre 1989 une etude sur Ie
developpement de la cooperation multinationale dans Ie domaine de la peche et de l'aquaculture au sein des
pays du MULPOC d'Afrique du Nord. t.'etuoa sera presentee II un sernlnaire regional II la fin de 1990 afin de
permenre l'etablissernent de fiches de projet.

Questions et politiques relatives au developpement

48. Au titre du sous-proqrarnme intitule 'Analyse et projections socio-economiques', les documents ci-apres
ont ete etabores :

a) Etude des conditions economiques et sociales en Afrique (E/ECNCM.15/3/Rev.1). L'etude est un
document technique .annuel visant II examiner Ies grandes tendances dans la region africaine, faire I'inventaire
des evenements socio-econorniques et analyser les principales questions touchant aux resunats economiques
et au developpement de I'Afrique aux niveaux regional, sous-reqional et sectoriel ainsi qu'a: faire ressortir les
preoccupations soutevees au niveau des politiques;

b) Rapport econornique sur l'Afrique 1990 (E/ECNCM.16/3). Ce document, qui est une pUblication
annuelle, fournit une analyse concise et pertinente des principales tendances socio-econorniques dans la region
africaine et traite des questions cles relatives au devsloppernent de I'Afrique, notamment la lirnitation des
ressources et les difficultes rnaterietles, la dene exterieure, les politiques definies et les preoccupations sociales.

49. Le secretariat a lourni une assistance technique aux Etats membres pour l'elaboration et I'evaluation de
plans alin de les aider II concevoii"et arneuorer leurs propres mecanismes nationaux pour I'examen et I'evaluation
des politiques et programmes de devetoppement et II menre au point des techniques pour la planification
sectorielle. II a egalement apports son coneours pour I'elaboration de sysrernes de prevision II court terme pour
les pays alricains alin de leur permenre de suivre les evenements II court terme et d'en evaluer les
consequences pratiques. .

50. Des etudes ont ete egalement realisees en ce qui concerne las proqres accomplis dans I'application des
strategies regionales de developpernent, notamment du Plan d'action de Lagos (PAL), de I'Acte final de Lagos,
du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, du Programme d'action des Nations Unies
pour Ie redressement economique et Ie developpement de I'Afrique et du Cadre africain de reference pour les
programmes d'ajustement structurel en vue du redressament et de la transformation socio-economiques
(CARPAS).

51. Suite II la resolution 43/182 de l'Assernblea generale, Ie secretariat a etabli Ie document constituant la
contribution de l'Afrique II I'elaboration de la Strategie internationale du developpernent pour la quatrierne
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement.

52. Dans Ie but de mettre en oeuvre Ie CARPAS, des etudes ont ete reausees en ce qui concerne les taux de
change, les subventions II la production et les taux d'interet utilises comme instruments de politique pour operer
I'ajustement accompagne de transformation. En outre, une etude a ete faite sur un modele du Cadre avec un
accent sur les rnodeles de base proposes permenant d'elaborer finalement un modele macro-econornlque du
CARPAS.

53. Dans Ie domaine de ta cooperation et de !'integration economlques, des etudes .ont ete faites sur les
methodologies et approches conceptuelJeset pratiques d'harmonisation et de coordination des plans nationaux
de developpement au niveau sous-reqional ainsi que sur la structure des marches africains et la creation
d'unions douanlsres.

54. Au titre du sous-programme tntitula 'pays les moins avances', les trois documents suivants ont ete
elabores:
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a) L'Etude des condmons economiques et sociales dans les pays africains les moins avances 1980-
1989 et perspectives pour 1990 et J 991 (E/ECNLDCs.10/EXP.9/2), qui analyse les tendances de la croissance
macro-economique et sectorielle ainsi que la performance socto-eccnomlque des 28 PMA africains en rnettant
I'accent sur des seeteurs ctes comme I'alimentation, I'agriculture et les industries manutactuneres, L'etude fM
Ie point sur Ie problerne de la dette des PMA africains comparativement au reste de l'Afrique en developpernern
ainsi que sur les flux de ressources et leur effet sur la croissance au cours des annees 80;

b) Execution du Programme substantiel d'action pour les annses 80 en faveur des PMA : Examen de
la Decennie en Afrique et questions de pol~iques pour les annees 90 (E/ECNLDCs.1 O/EXP.9/3), qui evaiue las
mesures prises par les PMA africains au niveau national, les mesures internationales d'appui concernant Ie
volume des flux d'APD, les rnodalites d'oetroi de I'aide et I'allegement de la delle, et propose un cadre
d'intervention a I'examen de la Conference des ministres des PMA africains dans Ie cadre des efforts visant Ii
determiner les activltes conformes aux objeetifs economiques et sociaux nationaux pour les annees 90, en
prelude aux negociations Ii la deuxierne Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances prevue
en septembre 1990;

c) Evaluation preliminaire de certains aspeets des problernes et politiques de I'emploi dans les PMA
africains, qui donne un apercu de la situation de I'emploi dans las PMA africains, notamment des difficultes qui
aggravent Ie problema du chOmage dans les seeteurs manufaeturier et agricole. Selon dans ce document, en
raison de la croissance demographique rapide et de la capacits d'absorption insuffiSante de la main-d'oeuvre
dans l'industrie, I'agriculture dolt etre orqanisee de tacon non seulement Ii fournir des produits commercialisables
mais egalement de racon que ce seeteur oflre beaucoup plus d'emplois productifs qu'a I'heure aetuelle. Un
appel y est lance en vue d'une suppression totals des barrleras d'ordre institutionnel afin que les petites
exploitations deviennent un instrument d'accroissement de la production, de creation d'ernplois et de repartition
du revenu. Le fait d'accrollre I'investissement, de fournir de nouvelles techniques et de nouveaux services s'est
avere insuffisant pour rllduire Ia pauvrete generalisee, en I'absence d'instruments visant Ii influer sur leur
repartition finale dans l'aconornie rurale.

55. Le secretariat a fourni des services techniques Ii la neuvierne reunion du Comtte intergouvernemental
d'experts des pays africains les moins avances et Ii la dixieme reunion de la Conference des ministres des pays
alricains les moins avances, tenues Ii Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) du 3 au 5 mai et les 14 et 15 mai
respeetivement, et a etabli les rapports les concernant.

56. Un document sur la position africaine a ete elabore pour etre presente Ii la reunion de haut niveau
preparatojrs de la deuxierne Conference des Nations Unies sur les PMA et pour etre examine par Ie Comite
intergouvernemental d'experts des PMA africains et la Conference des ministres des PMA africains. Le
secretariat a participe Ii une deuxlerne table ronde de suivi sur I'agriculture et Ie developpement rural, tenue a
Maseru (Lesotho), les 6 et 7 septembre 1989. Le secretariat a egalement pris part a un atelier international sur
les pays les moins avances, organise par I'Instilut pour Ie developpernent et la cooperation de Vienne les 30 et
31 oetobre 1989 en Autriche.

57. Des missions ont ete egalement envoyees a Djibouti et en Ouganda pour aider ces pays Ii elaborer des
documents nationaux qui seront presentss II la deuxierne Conterence des Nations Unies sur les PMA, qui se
tiendra en septembre 1990.

Politiques, institutions et assistance technique pour la cooperation economique

58. La promotion et Ie renforcement de la cooperation et de l'inteqration eccnomiques sous-reqionales
constituent la pierre angulaire des activites des MULPOC. Les reunions des comites de suivi des cinq MULPOC
ont eu lieu et ont beneficie d'un appui fonctionnel. Ces reunions ont examine les progres realises dans
l'execution des programmes de travail. Des reunions consultatives de promoteurs potentiels d'entreprises
multinationales ont ete egalement orqanisees. Celles-ci avaient pour but d'evaluer la possibilite de creer des
entreprises multinationales en tenant compte des ressources existantes et des cornplementantas sous
regionales.
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59. Un certain nombre d'etudes ont egalement ete realisees dans les MULPOC sur Ie rattachement des
rsseaux nationaux de transport au programme sous-reqlonal des transports, dont l'objectn est d'ouvrir chaque
pays de la sous-reqlon afin de faciliter la circulation des personnes, des biens et des services Ii l'interieur de
chaque sous-reqion, Par ailleurs, d'autres etudes ont ete taites sur les travailleurs migrants en Afrique australe,
la vlabllite des projets d'irrigation des vallees du Niger et du fleuve Mano en Afrique de I'Ouest, Ie transport
lacustre dans la sous-reqion de la CEPGL et sur les echanges frontaliers non comptabtllsas dans I" sous-reqion
du MULPOC de Yaounde.

60. La neuvierne reunion des chefs de secretariat des mstitutlons sous-reqlonalas et regionales parramses
par la CEA s'est tenue du 11 au 13 avril 1989. Elle a notamment etudie I'approche collective Ii adopter pour
la mobilisation de ressources financieres et sur I'harmonisation des condmons d'emploi.

61. La quatrierne reunion commune de la CEA, du PNUD, des organisations intergouvernementales africaines
at des institutions specialisees des Nations Unies a essentiellement examine les proqres accomplis dans
l'executlon des projets d'assistance muttinationaux de groupements econorruques africains et de mise en valeur
de bassins fluviaux et lacustres et en ce qui concerne la creation d'une instance consultative d'institutions
flnancisres pour la mobilisation de ressources en faveur de projets sous-reqionaux et regionaux.

62. Une serie de sernlnalres de haut niveau sur l'inteqration economique ont ete organises a Addis-Abeba
(Ethiopie), Ii Dakar (Senegal) et Ii Lagos (Nigeria) en vue de reactlver Ie processus d'integration economique
en Afrique de l'Ouest.

63. Une etude technique a ete entreprise sur l'execunon de projets de cooperation technique entre pays en
developpement (CTPD) at de cooperation economique entre pays en developpernent (CEPD). Elle a permis de
definir un certain nombre d'obstacles entravant les in~iatives interregionales dans ces deux types de cooperation.
Elle a egalement permis de formuler des propositions visant Ii donner un nouvel elan aux activites de
CTPD/CEPD sur la base d'etudes de promotion concretes Ii mener au titre des projets muttisectoriels finances
par Ie PNUD et dans Ie cadre de la cooperation Sud-Sud.

Plannication, mise en valeur et utilisation des ressources humaines

64. Pendant la periode conslderee, les actlvites de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines
ont ete csntrees sur I'enseignement et la formation aux fins du developpernent et sur fa planitication et les
polltlquas en matiere de main d'oeuvre et d'emploi.

65. Dans Ie domaine de I'enseignement et de la formation aux fins du developpement, un sarnmaire national
portant sur I'enseignement de type non scolaire et sur la vulgarisation, ainsi que sur Ie personnel, les methodes,
les techniques et les strategies indispensables pour amsliorsr les moyens d'enseignement de type non scolaire
dans les zones rurales, s'est tenu a l'unlverslte d'ibadan (Nigeria) du 1er au 7 octobre 1989; iI a reqroupe 156
participants de tous les Etats du Nigeria. II a permis, d'une part, d'etudier et de cerner les prontemes communs
rencontres par les ministeres (education, developpernent communautaire, administration locale) et par les
organisations non gouvernementales dans I'elaboration des strategies requises pour I'education de masse au
niveau national, en vue de trouver des solutions durables a l'analphabetisme, Ii l'ignorance, Ii la pauvrete et aux
superstltions, et, d'autre part, de mettre au point une approche africaine au problems general de
I'analphabetisme ainsi qu'un plan d'action pour Ie lancement de l'Annae internationale de l'alphabetisation au
Nigeria.

66. Quatre publications techniques ont ete produites au cours de la periode consideree. La premiere, parue
en decernbre 1989 et portant sur les tendances et les problsrnes de I'enseignement en Afrique, eta~ axee sur
l'evolution de I'enseignement, les moonlcanons structurelles etles retormes et sur l'etaboration des programmes
scolaires dans 16 pays africains (Kenya, Liberia, Maurice, Republique-Unie de Tanzanie, Ethiopie, Lesotho,
Botswana, Gambie, Ghana, Somalie, Ouganda, Rwanda, Swaziland, Malawi, Zambie et Zimbabwe). Les etudes
relatives Ii ces pays ont mis en evidence un certain nombre de problernes communs a resouore lars de
I'application des reformes de I'enseignement etles differentes approcnes adoptees par les gouvernements pour
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resouore ces problemas. Une deuxlerne publication, parue aussi en decernbre 1989, avart trait au role de
I'enseignement de type non scolaire dans Ie developpement et appelart I'attention sur les questions
fondamentales liees II I'enseignement de type non scolaire et sur les proolernas de pauvrete rurale ainsi que sur
la maruere d'utiliser certaines approches de I'enseignement de type non scolaire pour resoudre ces problernes.

67. La troisierne publication technique, datant egalement de dscembre 1989, concernart les strategies et les
methodes de formation d'instructeurs en gestion. Elle attirait I'attention sur la fonction de la formation dans une
organisation, sur la definrtion des besoins en formation, ta formulation des polrtiques en matiere de formation,
I'administration de la formation, les principales approches en matiere de formation II la gestion ainsi que sur les
methodes, techniques et strategies couramment utilisees pour la formation du personnel. La dernlere
publication, parue en avril 1990, avart trart II l'amelioranon de la qualite de I'enseignement et des etudes dans
les etablissements d'enseignement superieur en Afrique. Elle trartart essentiellement des problemes generaux
de I'enseignement et de la recherche au niveau de I'enseignement superieur, des divers aspects du travail des
charges de cours, des compatences requises de ceux-ci et des posslbllites de les perfectionner, et, enfin, de
methodes efficaces d'enseignement et de recherche pour des rasultats de qualite.

68. Pour ce qui est du renforcement de la cooperation regionale dans la mise en valeur des ressources
humaines, une mission consultative a ete effectuee en octobre-novembre 1989sur I'elaboration des programmes
et sur les aspects operationnals de I'lnstrtut superieur africain de formation et de recherche techniques, qui a
son siege II Nairobi (Kenya). Les trois membres de cette mission se sont rendus dans six pays (Egypte, Ghana,
Nigeria, Senegal, Za'ire et Zambie) ou ils se sont entretenus avec de hauts fonctionnaires responsables de
I'enseignement superieur et technique. Le principal objectff de cette mission etart de definir les obstacles
communs qui ralentissent Ie paiement des contributions, limitent Ie nombre des membres de I'lnstrtut et freinent
son developpernent. Les conclusions de la mission ont ete presentees au Conseil d'administration de I'lnstitut
pour surte a donner.

69. S'agissant de I'administration des subventions et des bourses d'etude, une brochure d'information sur la
formation a ete publiee en decernore 1989, donnant des details sur la nature et Ie type de cours de formation
qui existaient au cours de la penode conslderee.

70. Dans Ie cadre de ta planffication et des politiques en matiere de main-d'oeuvre et d'emploi, deux ateliers
sous-reqionaux ont ete organises concernant les besoms sur Ie plan institutionnel pour la planification et la
programmation des ressources humaines, I'un pour I'Afrique de I'Est et I'Afrique australe et rautre pour I'Afrique
de l'Ouest, L'atelier relatif II la sous-region de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe s'est tenu a Moscou
(URSS) du 9 au 19 octobre 1989 et II reuni des hauts fonctionnaires du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, du
Lesotho, de t'Ouqanda et de ta Zambie et des reprssentants de rOIT. L'atelier organise pour la sous-region
de l'Afrique de I'Ouest s'sst deroule II Freetown (Sierra Leone) du 12 au 26 mars 1990; y ont assiste des
fonctionnaires du Burkina Faso, du Benin, de la Gambie, de la Guinee, de la Guinee-Bissau, du Mali, de la
Maurrtanie, du Niger, du Nigeria, du Senegal, de la Sierra Leone, du Tchad et du Liberia. Ces deux ateliers ont
permis, entre autres, d'arreter des grands principes et des strategies en vue de mettre au point des procedures
nationales de gestion des ressources humaines portant sur tous les aspects du problerne, Les rapports issus
de ces ateliers contiannent une analyse de la planification et de la programmation des ressources humaines et
precisent la nature des facteurs, notamment instrtutionnels, qui ont erurave fa planificalion et la programmation
de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources humaines dans ces deux sous-reqions,

71. Un atelier national sur les strategies permettant de creer des emplois et d'elever la productivite s'est tenu
au Swaziland en decernbre 1989. Cet alelier a permis notamment de determiner les bfocages d'ordre socio
economlque et institutionnel qui ralentissent la croissance de remploi dans Ie systerne economique du
Swaziland, de proposer des strategies pour la creation d'emplois et l'arnelioraticn de la productivite et aussi de
definir les rnodalites de renforcer I'appui instrtutionnel pour fa planification de I'emploi et Ie suivi de rexecunon
des plans.

72. Deux autres activites ont eu lieu au cours de cette periode, La premiere, un seminaire sur I'enseignement
de l'economle du developpement dans les uruversltes africaines, s'est tenue II l'Universite du Ghana, II Accra,
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les 29 at 30 mars 1990. Ce serninaire, auquel ont assista des chercheurs, des enseignants at des experts
venant de plusieurs universites africaines, a fatt Ie point sur I'enseignement de l'economia du developpement
dans les uruversites africaines et propose des moyens d'arneuorer cet enseignement grAce a la publication de
manuels d'econornie plus en rapport avec les realttes africaines. La seconde, a savoir la reunion du Comtte
ministeriel de suivi des Dix de la Conference des ministres responsables de la planffication, de la mise en valeur
at de I'utilisation des ressources humaines, s'est tenue aTripoli (Libye) les 11 et 12 mai 1990. Elle a permis
d'examiner la situation, les politiques et les programmes en matiere de planitication, de mise en valeur at
d'utilisation des ressources humaines en Afrique.

73. Toujours dans Ie domaine de la planitication et des pounques en matiere de main-d'oeuvre at d'emploi,
trois publications techniques ont ete produites. La premiere etatt un rapport etabli en vue de la Conference des
ministres responsaoles de la planlncation, de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources humaines, qui
s'est tenue Ie 11 et 12 mai 1990, et portaa sur les besoins en ressources humaines pour Ie developpement de
I'agriculture en Afrique. Ce rapport donnait un apere;:u de la situation de ta main-d'oeuvre dans I'agriculture en
Afrique, de la structure et du type de cette main-d'oeuvre, de la repartition de la main-d'oeuvre qualffiee dans
ce secteur et falsalt une estimation des besoins en main-d'oeuvre qualitiee pour assurer Ie developpement de
ce secteur; en outre les questions qui se posent atous les pays africains dans la formation de la main-d'oeuvre
agricole y ont ete etudiees.

74, La deuxieme publication, parue en decernore 1989, etatt une monographie sur la mise en valeur des
ressources humaines en Afrique et appelait I'attention sur les liens entre les reformes, les ajustements at la mise
en valeur des ressources humaines en Afrique. La Zambie y a ete cttee pour ce qui est des pontiques
d'ajustement et de stabilisation et de leurs effets sur la mise en valeur des ressources humaines; la situation
actuelle de la main- d'oeuvre atl Malawi ainsi que ies chances de pourvoir aux besoins de ce pays en main
d'oeuvre qualitiee y ont ete examinees.

75. La trolsiame publication technique etatt un manuel a I'intention des planitlcateurs de la main-d'oeuvre en
Afrique. Ce manuel tranalt de fac;on exhaustive les questions suivantes : ressources humaines et dynamique
de la transformation socio-econornique et du developpernent en Afrique, fondement macro-econornique de la
planffication de la main-d'oeuvre, aspects quantttatifs de la planification de la main-d'oeuvre, approches et
techniques de la planification de la main-d'oeuvre, planification et programmation de la gestion des ressources
humaines; il a examine en detail quelques grandes questions relativesa la politique generale at aux lnstnutlons
et finalement Ie cadre institutionnel requis pour une planftcation et une programmation globales des ressources
humaines. .

Systeme panafricain d'information pour Ie developpement (PADIS)

76. Le systems panafricain d'intorrnation pour Ie developpernent (PADIS) a ete cree en vue d'aider les Etats
membres a mettre en place un support informatique pour la planfication du developpernent, En Afrique, les
chercheurs, les planiticateurs et les decldeurs n'ont souvent pas un acces direct a I'information dont ils ont
besoin pour la planification du deveiopprnent du fatt de la penurie de personnel qualifie en gestion de
I'information, de methodes de traitement et de diffusion de I'information depassees et de I'absence de normes
pour I'harmonisation de la documentation et de I'information a des fins de developpement,

n, Afin d'aider a surmonter ces obstacles, Ie PADIS a entrepris durant la periode consideree, une serie
d'aetlvttss dont la tourniture de services de formation, de services consultatifs et d'autres formes de cooperation
tectmique a I'intention des Etats membres de la CEA en matiere de gestion et de developpernent de
I'information; il a entrepris l'etabllssernent d'une base de donnees et d'un reseau d'intormatlon; il a fourni des
services des usagers, assure Ie service des reunions des organes deliberants et d'autres reunions de groupes
d'experts, et realise des etudes et des publications qui visaient tous au developpsment de I'information dans
la region. Ci-apres Ie detail de ces differentes activltes.
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Activites de formation

78. Durant la periode conslderee, les actlvltes de formation ont notamment conslsta 11 organiser des stages
de formation au niveau national 11 I'intention du personnel des centres nationaux participant au PADIS; des
programmes sous-reqionaux de formation aux techniques de documentation informatisee; des stages de
formation 11 la gestion des centres de documentation et d'information et d'autres stages.

79. Dans Ie but d'arneliorer la capacite des centres nationaux (dontle nombre a atteint 33 durant la periode
consldsree) de participer au resssu du PADIS, Ie PADIS a organise au niveau national descours de formation
aux methodologies du PADIS pour certains de ces centres. Le programme de formation a porte sur I'utilisation
de programmes informatiques pour la gestion de ta base de donnees bibliographiques ainsi que sur d'autres
aspects des outils at des methodologies du PADIS pour Ie travail bibliographique. Trois stages nationaux dans
Ie domaine des methodologies du PADIS ont ete organises durant la perlode :

a)
1989;

b)

c)

pour des participants du Botswana 11 la Library School de l'Universite du Botswana du 20 au 24 juin

pour des participants de la Zambie, 11 Lusaka, du 22 juillet au 6 aout 1989;

pour des participants du Ghana 11 Accra, du 17 au 27 avril 1990.

80. Apres I'organisation d'une formation initiale aux methodologies du PADIS, des cours specialises ont ete
elabores et fournis aux centres nationaux participants, 11 leur demande. Ces cours ont porte sur la formation
concernantla publication de DEVINDEX nationaux, I'utilisation des bases de donnees du PADIS et des logiciels
CDS/ISIS pour la gestion des bases de donnees bibliographiques. Durant celte penode les activites de
formation ci-apres ont ete. effectuees :

a) Formation du personnel au Swaziland 11 I'utilisation de CDS-ISIS, du 25 au 28 juillet 1989;

b) Formation 11 I'intention des centres nationaux du Soudan et de l'Egypte en CDS-ISIS, orqanisee 11
Khartoum du 26 mars au 4 avril 1990;

c) Formation en CDS-ISIS 11 I'intention des participants du Botswana, orqanisee 11 Addis-Abeba, du 24
avril au 5 mai 1989.

81. Le PADIS a egalement organise les stages sous-reqionaux de formation ci-apres aux techniques de
gestion lntorrnatlsea des donnees aussi bien bibliographiques que numeriques :

a) Pour Ie personnel de la Communaute economique des pays des Grands Lacs en CDS-ISIS et autres
logiciels du 21 aoot au 3 septembre 1989;

b) Pour les chefs des centres de documentation et d'information du systems ouest-africain de
documentation et d'information (WADIS) 11 Niamey, du 18 au 22 septembre 1989;

c) Pour les documentalistes agricoles des Etats membres anglophones du CIRDAFRICA, en
collaboration avec CIRDAFRICA, 11 Nairobi, du 23 au 28 octobre 1989;

d) Pour les documentalistes agricoles des Etats membres francophones de CIRDAFRICA, en
collaboration avec CIRDAFRICA, 11 Brazzaville, du 6 au 11 novembre 1989;

e) Pour les documentalistes des Etats membres de l'Organisation du bassin de la Kagera (Burundi,
Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda) 11 Kigali, du 14 au 23 mai 1990.
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82. Le domaine de la gestion des centres d'information et de documentation est un domaine relativement
nouveau en Afrique. La formation tournte par Ie PADIS aux Etats membres en cette matiere a conslste en
serninaires nationaux et regionaux ainsi qu'en un voyage d'etuda regional hors de la region. Les sernmalres
specitiques organises dans ce domaine sont les suivants :

a) Voyage d'etude en Union sovietique sur la gestion des systernes et raseaux d'informations
scientifiques techniques et·socio-econorniques, a Moscou et Leningrad, du 15 au 27 octobre 1989;

b) Seminaire regional sur la gestion des centres et services de documentation nationaux et
instttutionneis en Afrique, aNairobi, du 11 au 15 decembre 1989.

83. Durant la periode, des bourses de perfectionnement ont ete attnouees a des stagiaires de I'Autorite
intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et Ie developpemant et de I'Organisation pour
I'amenagement du bassin de la i<agera. En plus des documentalistes et des chefs des etablissernants de
bibliotheconornie et de science de I'information ont obtenu des bourses pour participer aun cours special sur
Ie role du PADIS dans la normalisation et I'harmonisation des systernes d'information en Afrique organise a
Addis-Abeba, du 26 mars au 4 avril 1990.

84. A ia demande des Etats membres, des centres institutionnels participants y compris des institutions
parrainees par la CEA et des organisatioins non gouvernementales, Ie PADIS a fouini des services consultatits
en ce qui concerne une large gamme de sujets relatifs a la gestion de I'information pour Ie developpemant,
Durantla periode consideree, notamment des services consultants ont ete fournis a l'Algerie (en rna; 1989); a
la Zambie (5-12 juin et 22 juillet-6 aout 1989); au Rwanda Guin 1989); au Swaziland (21-30 novembre 1989); au
Ghana (20-29 janvier 1990) et a l'Ouganda (13-17 novembre 1989,1-9 mars et 7-11 rnai 1990).

85. Des services d'appui technique ont ete tournis :

a) Au Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere de developpernent social de
Tripoli (ACARTSOD), pour la mise en place d'une base de donnees sur Ie developpement social en Afrique du
25 au 30 avril 1989;

b) A l'Environment Liaison Centre a Nairobi, pour la mise en place d'une base de donnees sur les
femmes et I'environnement en Afrique, du 26 au 29 juin 1989;

c) Au CIPEI, pour l'etablissernent d'un reseau d'informations speclahseas, PESTNET, du 27 au 29
novembre 1989;

d) A l'Organisation du bassin de la Kagera, pour I'installation de materiel informatique etl'organisation
de son service de publication, du 9 janvier au 3 fevrier 1990;

e) A l'African Association of Science Editors pour sa participation, en qualite de centre institutionnel
participant au resaau PADIS, pour sa conference regionale tenue a Ibadan (Nigeria), du 1er au 5 mars 1990;

I} A I'IDEP, pour I'organisation de son service de documentation et la collecte d'informations, du 30
avril au 5 mai 1990.

86. La mise en place de bases de donnees s'est poursuivie dans plusieurs dornames. PAD-DEV, la base de
donnees bibliographiques du PADIS en matiere de documentation soclo-economlque, scientirtque et technique
relative au developpernent de I'Afrique, a laquelle contribuent des centres nationaux participants, s'est enrichie
d'environ 10 000 entrees, dont pres de 8 600 fiches fournies par les centres nationaux. L'acquisition d'entress
par PADIS-COMP, la serie de fichiers complernentaires du PADIS (bases de donnees acquises auprss
d'organismes des Nations Unies et d'autres organismes internationaux), s'est intensifiee. En eifel, quatre
nouvelles bases de donnees contenant environ 70 000 references ont ete acquises. II s'agit de : ILCADOC, du
Centre international pour l'elevaqe en Afrique; DUNDIS, la base de donnees sur les projets de developpernent
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de l'Organisation des Nations Unies at de ses institutions, acquise aupres du Conseil consultatit de coordination
des systernes d'inlormation (ACCIS); SESAME, la base de donnees de reference sur la recherche agri~o!e et
Ie dllVeloppement rural, acquise aupres du Ministere francais de la recherche et de la technologie; enfin, ra base
de donnees du groupe de recherches sur I'energie du CRDI.

87. La base de donnees sur les experts africains s'est enrichie d'environ 1 500 entrees au cours de la penode
consideree, Les donnees de celle base ont servi ades fins de recherche et aelaborer les editions actualisees
du repertoire des experts africains.

88. Deux nouvelles bases de donnees ont ete crsees, I'une sur les projets de recherche en cours dans les
pays de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe (RESPRO) et I'autre sur les institutions africaines de
developpement.

89. Parmi les faits marquants concernant la banque de donnees statistiques (PADIS-STAT) il Y a eu I'extension
de la periode couverte par ta base de donnees de 21 a26 annees, les possibilites de transfert de la banque de
donnees de I'ordinateur Hewlett Packard et de son systerne d'exploitation sur des micro-ordinateurs compatibles
,aM at I'utilisation des systemss de gestion de la base de donnees Dbase, et I'elaboration de directives a
I'intention des administrateurs de bases de donnees et des utilisateurs finals. Des missions pour l'installation
at la formation a I'utilisation de la base de donnees ont ete egalement eftectuees dans plusieurs pays de la
region comme indique plus haut.

90. Le reseau PADIS comprend les centres nationaux, sous-reqlonaux et institutionnels. Des proqrss ont ete
realises au cours de celle periode en matiere de creation et de renforcement de ces centres.

91. Au cours de la periode consideree, Ie nombre de centres nationaux participants est passe de 25 a33, soit
une augmentation de 32% en une seule annee, Les pays qui ont adhere au reseau au cours de cetta pariode
sont l'Egypte, Ie Ghana, la Sierra Leone, Ie Lesotho, Ie Kenya. la Jamahiriya arabe libyenne, la Tunisie at Ie
Zimbabwe. Nombre de ces centres ont beneficie de services consultants du PADIS et commence a fournir des
entrees aux bases de donnees du PADIS.

92. S'agissant de la creation de centres sous-reqlonaux, Ie Zaire a signe I'accord de siege en vue de
"etablissement du systerne d'information pour Ie developpernent d'Afrique du Centre (CADIS) en fevrier 1990.
Le materiel a ete installe et Ie personnel forme au MULPOC de Niamey, qui doit abriter Ie WADIS. En outre, les
responsables de systernes de documentation de la sous-reqion ont ete formes aux techniques de documentation
intormatlsee et Ie documentaliste engage pour exploiter Ie WADIS a recu une formation en techniques de
documentation informatisee au PADIS. Des acnvnes conjointes ont ete entreprises avec Ie Centre de
documentation de la Ligue arabe en vue de promouvoir Ie systerne d'information pour Ie developpernent
d'Afrique du Nord (NADIS).

93. Une base de donnees sur les reseaux de telecommunication et les systernes d'information de la region
a ete conc;ue a la demande du cornne permanent sur "harmonisation et la normalisation des systemes de
documentation at d'information des institutions parramees par ta CEA, cornae cree par les chefs de secretariat
des institutions parrainees par la CEA a leur reunion de 1986. Un projet d'accord a ete elabore a I'intention des
centres institutionnels desireux de participer au reseau PADIS. Environ 43 institutions I'ont signe a ce jour,
manitestant ainsi leur intention de participer au reseau PADIS.

94. Le PADIS a continue de fournir des services aux utilisateurs par la publication d'index sur la documentation
relative au developpement, la production de bulletins SDI, l'etablissernent de questionnaires sur commande et
la fourniture de documents et de microfiches.

95. Le nombre de particuliers et d'institutions abonnes au service de diffusion selective de I'information (SDI)
a augmente. "est actuellement de 173 contre 134 au debut de la psnode. Le nombre de demanoes de
questionnaires sur commande est passe de 43 au cours de laperiode ~ :ecedente a 125 pour la prsssnta
periode. Si les demandes d'informations relatives aux experts, institutions et projets' de developpernent en
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Afrique etaient negligeables avant 1989, 89 demandes de ce genre ont ete enregistrees en 1989-1990. Prtls de
950 documents sous forme de copies sur papier et de microfiches ont ete fournis a des particuliers at a des
institutions au cours de cette perlode, Les centres nationaux at instttutionneis participants ont egalement rec;u
des bandes maqnettques et des disquettes contenant des references relatives a la documentation sur Ie
dsveloppement fournies par les bases de donnees bibliographiques, statistiques at d'orientation du PADIS at
de PADIS-COMP.

96. Des services d'exploitation en liaison directe ont ete installes a I'intention du secretariat de I'OUA at des
bureaux du PNUD et du BIT a Addis-Abeba. On envisage de les etendre a I'universtte d'Addis-Abeba at au
Centre international pour I'elevage en Afrique ainsi qu'a certains centres nationaux, sous-reqionaux at
mstltutlonnets participants (grAce a une subvention fournie par Ie Centre de recherche pour Ie developpement
international pour un projet relatit a la mise en place d'un reseau informatise en Afrique), d'ici la mi·1990.

97. Le PADISa fourni des services fonctionnels au cornne informatique de la sixieme reunion de la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et dernoqrepnes africains, tenue a Addis,Abeba en janvier 1990 at pour
la reunion du cornne de suivi d'experts d'Afrique du Nord, tenue aTripOli les 14 et 15 mai 1990. Des rapports
techniques ont ete etablis a cet elfet et examines a ces reunions.

98. Le PADIS a organise une reunion d'experts sur la creation d'une banque de donnees sur la femme at Ie
developpernent, tenue a Addis-Abeba du 15 au 19 mai 1989. Des documents techniques et d'information ainsi
que des rapports ont ete elabores et presentes a cette reunion.

99. Alin de suivre I'evolution en matiere d'informations sur Ie developpement dans la region, Ie PADISa realise
des etudes au cours de cette penode, dont les suivantes :

a) Une etude sur I'utilisation des micro-ordinateurs par les centres de documentation et d'information
en Afrique (janvier 1990);

b) Une etude sur les besoins et les ressources en matiere d'information sur la femme et Ie
developpement au Botswana, au Burkina Faso, en Cote d'ivoire, en Egypte et au Senegal.

IIest precede actuellement a une etude des besoins des utilisateurs des informations relatives au developpement
dans les pays francophones d'Afrique et sur la commercialisation de I'information en Afrique.

100. Au cours de la perlooe conslderes, Ie PADIS a publie quatre nurnaros de son bulletin d'information
trimestriel, en anglais, en francais et en arabe. Le Manual for PADISparticipating centres a ete egalement publie.
Trois bulletins de sensibilisation de DE,vINDEX ont ete publiss : les numeros 2 at 3 de 1989 et Ie numero 1 de
1990. Une disquette expliquant les operations de PADIS au moyen de I'informatique graphique a ete produae
et distribuea au reseau PADIS.

101. Les actlvltes de PADIS ont permis une augmentation notable du nombre de personnes torrnees dans la
region aux techniques de pointe de la gestion de I'information ainsi que I'accroissement des mstitutlons
participant aun reseau d'echanqe d'informations sur Ie developpement et une meilleure acceptation des normes
et crneres d'harmonisation de la documentation et de I'information sur Ie developpement.

102., En juin 1990, PADIS mettra en oeuvre un projet pilote relatn a un reseau infgrmatise qui visera a
experimenter de nombreuses nouvelles techniques de l'information qui n'ont pas ete lotrodunes en Afrique ou
I'ont ete de rnanlere lim/tee - CD-ROM, disques optiques elfa"ables, utilisation de modems, lecteurs et telecopie
entre autres - en vue d'arneliorer les echanges de l'information concernant Ie developpernent,

103. Malgre les proqrss accomplis, Ie PADISfatt face a des problemas de survie dans un avenir lmrnediat. Tout
son personnel est paye sur des fonds extrabudgataires qui ne sont disponibles que jusqu'a la fin de 1990. Pour
que Ie PADIS poursuive ses activites en 1991 et au-dela, il faudralt que les donateurs actuels poursuivent leur
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assistance financlbre, que d'autres donateurs soient trolN6s ou que des fonds provenant du budget ordinaire
de l'Organisation des Nations Unies soient recherches.

Environnement

104. Au cours de la periode consideree, Ie programme de la CEA relatif a I'environnement a pon!
essentiellement sur la mise en place de moyens dans Ie domaine de I'environnement, notamment pour la
conservation des ressources et la IUlle contre la pollution. Dans ce cadre, les Etats membres ont beneficie d'une
assistance pour la mise en place de mecanismes institutionnels pour la surveillance de la degradation de
I'environnement resultant d'aetivit6s de developpement.

105. L'accent a ete mis sur les trois grands domaines suivants:

a) Cooperation technique pour la mise en place de moyens dans Ie domaine de I'environnement;

b) Coordination des aetivit9s entreprises par la Commission en matiere d'environnement avec celles
du PNUE et d'autres organisations internationales s'occupant de problernes d'environnement en Afrique;

c) Evaluation et gestion des effets du developpement sur I'utilisation des ressources naturelles,
notamment la IUlle contre la pollution et I'elimination des dechets,

106. Les aetivites menses au titre de I'element de programme intitule Cooperation technique pour la mise en
place de moyens nationaux dans Ie domaine de I'environnement ont pone essentiellement sur la lutle contre
la secheresse et Ia desenification dans Ie cadre du Programme prioritaire de redressement economique de
l'Afrique et du Programme d'aetion des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpernsnt
de I'Afrique.

107. Au titre de cet element de programme une aetivite importante a ete la mobilisation de ressources pour
rendre operanonnel Ie Centre africain pour I'application de la meteorologie au developpement (ACMAD) situe
a Niamey (Niger). II s'agissaitla d'une aetivite commune de la CEA et de I'OMM entreprise avec la collaboration
d'autres organismes concernas des Nations Unies et pour laquelle la communaute des donateurs a manifeSle
un interet considerable. Une reunion de donateurs a ete organisee a Geneve Ie 28 septembre 1989 et durant
laquelle de nombreux donateurs et organismes bilateraux ont pris des engagements concrets de fournir un
soutien financier et technique.

108. Au titre de I'element coordination des activit9s dans Ie domaine de I'environnement avec Ie PNUE et
d'autres organisations s'occupant des problemes d'environnement en Afrique, des activites ont ete effeCluees
pour faire en sorts que les preoccupations en matiere d'environnement soient prises en compte dans tous les
programmes de la Commission. LaCEA a, en outre, ete assoclee aux activites visant a assurer une coordination
adequate des activites de tous les organismes du systerna des Nations Unies en ce qui concerne les questions
d'environnement, afin d'eviter Ie chevauchement des programmes et projets. On peut citer notamment les
activites coordonnees par Ie PNUE, en paniculier celles des fonClionnaires designes pour les questions
d'envirennement qui assurent une programmation croisee efficace entre les organismes concernss du systerna
des Nations Unies et Ie PNUE.

109. La derniere reunion s'esttenue a Geneve du 25 fevrier au ler mars 1990. L'un des points importants
examines etait la preparation de la Conference de 1992 des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement prevue au Bresil en juin 1990.

110. Concernant I'evaluation et la gestion des effets du developpernent sur I'utilisation des ressources
naturelles, y compris la lutle contre la pollution et I'elimination des decbets, des etudes et publications
techniques sur les differents aspects de l'evaluation de I'environnement ont ete etablies et ont ete dtstnouees
aux Etats membres soit directement soit par l'iotermediaire du Comite regional intergouvernemental rnixte des
9tablissements humains et de I'environnement et de la Conference des ministres de la CEA.
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111. Elant donne que .le deversement par des pays et des institutions commerciales pnvsas des pays
developpes de dechets dangereux et toxiques en Afrique, est aussi un motif de preoccupation, la CEA a realise
une etude sur la pollution industrielle dans la region dans Ie cadre de la Decennie du developpement industriel
de l'Afrique et une publication a ete elaboree sur ce sujet. La CEA a aussi collabore avec I'OUA pour etaborer
I'avant-projet d'une convention africaine sur Ie mouvernent transfrontleres des oecnets dangereux at toxiques
dans Ie cadre de la Convention de .sale sur Ie mouvement transtrontieres des dechets dangereux at toxiques.

112. Au cours de I'execution de cet element de programme, Ie principal problema qu'a rencontre Ie secretariat
a ete la penurie de donnees adequates sur les divers Etats membres en raison du fait que quelques pays
seulement repondent aux questionnaires qui leur sont envoyes et que d'autres n'y repondent pas du tout.
L'autre problerne grave c'est qu'il est difficile meme aux missions envoyees dans Ie pays de rassembler les
donnees approprlees car celles-ci sont eparpilllfles dans plusieurs ministeres et services gouvernementaux. Cela
montre a quel point il est necessalrs que les gouvernements desiqnent des centres de liaison pour ce qui est
des questions d'environnement.

Etablissements humains

113. Malgre les difficuites budqetaires au cours de celte periode, toutes les acttvites prevues ont ete executses.
Des efforts ont ete deployes pour obtenir des ressources extrabudqetaires pour l'execution du projet relatif au
developpernent des rnateriaux de construction en Afrique. contorrnement aux decisions prises par Ie cornne
regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de I'environnement asa cinquierne reunion,
et approuvees par la Commission, Ie Programme relatif aux etablissements humains a porte sur deux acnvnes
essentielles, asavoir formulation des politiques etle developpernent des rnateriaux de construction. Les activltes
entreprises au cours de la periode sont decrltes ci-apres :

Formulation des politiques

114. Les quatre activitas suivantes ont ete executees au cours de cette periode :

a) Publication technique sur les principes applicables a la creation, par les gouvernements, de reseaux
d'institutions de formation dans les domaines des etabllssernents humains;

b) Reunion de groupe d'experts sur les methodologies et techniques de planification des
etablissements humains en milieu rural:

c) Publication technique sur les besoins organisationnels du secteur de la construction pour ce qui
est de fournir des services de production et d'appui dans les regions rurales;

d) Collecte de donnees pour I'elaboration d'une publication technique sur les principes applicables
a I'elaboration de politiques et de programmes integres au niveau national propres a faciliter I'application de la
strateqie mondiale du logement jusqu'en I'an 2000.

115. Les etudes publications et techniques rnennonnees plus haut contiennent des recommandations tant aux
niveaux national que regional sur les applications rnethodoloqiques et les pratiques de gestion visant a reahser
les objectifs fixes par Ie programme des etabllssernents humains au niveau des Etats membres.

116. La reunion de groupe d'experts a permis entre autres un echange d'experiences entre les participants.

Developpement des materiaux de construction

117. Deux activrtas principales ont ete effectuees au cours de cette periode dans Ie cadre des efforts deployes
par Ie secretariat en vue du developpernent des rnaterlaux de construction en Afrique. Ces activites etalent les
suivantes:
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a) Une publication technique sur Ie programme regional africain relatif 11 la recherche-developpernent
appliquee dans Ie domaine des matenaux de construction;

b) Elaboration de descriptifs de projet en vue d'obtenir des ressources extrabudqetaires pour la mise
en place d'unites pilotes de production pour les briques en terre stabiksees, au Senegalles tuiles en fibro-ciment
en Guinee et au Cameroun et des fours 11 chaud en Ouganda.

Developpement industriel en Afrique

Elaboration de politiques, planification et creation d'institutions

118. Dans Ie domaine de la politique et de la planification industrielles, les activites du secretariat ont entre
autres consiste a etablir des publications techniques et 11 preparer tout en en assurant Ie seNiee, la reunion du
Cornite intergouvernemental d'experts sur I'industrialisation en Afrique et la neuvieme reunion de la Conference
des ministres atricams de I'industrie tenue du 22 au 31 mai 1989, aHarare (Zimbabwe).

119. Parmi les documents examines par Ie cornite intergouvernemental d'experts figurent des publications
techniques portant sur deux questions importantes actuellement pour I'industrie africaine, 11 savoir la sous
utilisation de la capacite industrielle mstallee et les politiques de protection industrielle. La premiere soulignait
que les principaux points faibles des industries en Afrique etalent dans les domaines suivants ; planification,
etudes de prefaisabilite et de talsabilite, foumiture de l'equipernent et d'autres materiels, main-d'oeuvre et
gestion. S'agissant de la publication sur les politiques de protection industrielle, elle visait surtout 11 definir des
directives pour la formulation et I'~pplication de mesures visant 11 protsqer les industries africaines naissantes
aux niveaux national, sous-reqional et regional.

•
120. Les autres documents etalent entre autres les suivants :

a) Rapport a la neuvierne reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie sur les proqres
realises dans la mise enn oeuvre des mesures visant 11 promouvoir Ie Fonds africain de de\(eloppement industriel
(FADI);

b) Rapport a la neuvierne reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie sur les
mesures visant a renforcer Ie Centre regional africain de conception et de fabrication techniques;

c) Rapport sur les programmes et activites industriels entrepris dans les pays africains dans Ie cadre
du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpernent de l'Afrique;

d) Rapport sur la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpernent de I'Afrique en ce qui concerne Ie developpement de l'industrie alimentaire;

e) Etude des projets et industries de la pate 11 papier et du papier en Afrique;

~ Perspectives pour la rationalisation et Ie developpernent des industries de la pate a papier et du
papier en Afrique.

121. Ces documents cornptent parmi ceux qui ont constitue ta plate-forme de la position commune africaine
11 la troisisme Conference generale de I'ONUDI,adoptee par la Conference des ministres afrtcains de I'industrie.
Les secretariats de la CEA, de I'OUA et de I'ONUDI ont etabli Ie huitieme rapport interirnare commun sur
l'executlon du programme de la Decennie du developpernent industriel de I'Afrique. Ce rapport comportait deux
parties; la premiere portant sur les mesures prises par les secretariats en vue de l'execution du programme de
la Decennie et la seconde sur I'incidence de certains projets de la Decennie.

122. Deux nurneros du bulletin Focus on Africa Industry ont paru en juillet et decernbre 1989 respectivement.
Le premier nurnero traitai! de I'alignement des politiques industrielles sur les strategies d'industrialisation 11 long
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terma. Le second etait axe sur la reorientation des pOlitiques industrielles vers Ie developpement at sur les
travaux preparatojres de la proclamation de la oeuxleme Decennie du developpernent industriel de I'Afrique.
Cas publications faisaient ressortir les problemas qui se posent actuellement a I'industrialisation ainsi que la
necessite de definir de nouvelles approches du developpement industriel de l'Afrique.

123. Dans Ie cadre de la creation d'institutions generales, les acnvnes ont ete centrees sur la prestation de
services d'appui au Centre regional africain de conception et de fabrication techniques et sur la preparation et
Ie service des reunions organisees au titre de la cooperation industrielle sous-reqionale dans Ie contexte de la
Decennie du developpernent industriel de I'Afrique.

124. S'agissant des services d'appui fournis au Centre regional africain de conception et de fabrication
techniques, les activites du secretariat ont porte essentiellement sur la preparation at la conduite de seminalres
at de voyages d'etude, des cours de formation dispenses au siege du Oentre, a Ibadan (Nigeria) et sur I'achat
d'outils amain, de machines et d'equipernsnt pour ses differents ateliers. A cet egard un atelier combine avec
un voyage d'etude et consacre aux industries metallurgiques motrices a ete organise du 8 au 21 octobre 1989
en Hongrie pour des stagiaires du Centre.

Developpement des industries de base

125. Industries chimigues : Dans Ie sous-secteur de l'industrie chimique, les engrais, les pesticides et les
produits pharmaceutiques ont, comme auparavant, beneficie d'un rang eleve de priorite au titre du programme
de la Decennie. Dans ce domaine, un document intitule 'Rapport sur la rehabilitation et I'optimisation de
I'utilisation de I'unite industrielle de production de quinine de seredou a ete elabore en decembre 1989, a la
demande du Gouvernement guineen.

126. Industries mecanigues : Un rapport sous-rsqional (en quatre voiumes) sur les industries mecaniques
existant dans les pays de la ZEP a ete acheve et diffuse aux gouvernements et aux organisations
intergouvernementales. On a ensuite mis au point et diffuse quatre rapports rnodeles de prefaisabilite
concernant respectivement les machines agricoles, l'equipemsnt et les tracteurs, les vehlcules automobiles de
transport routier acoots rnoderes et les machines- outils et pieces de rechange. Ces rapports ant ete presentes
ilia neuvlerne reunion du Comite de cooperation industrielle de ta ZEP, Ie 31 octobre 1989 a Lusaka (Zambie).
Cas rapports types de pretalsabllite devraient permettre aux Etats membres de disposer de donnees et de
reseignements techniques et econormques sous des formes utilisables et de decider plus facilement des activites
cornplementalres, telles que des etudes de faisabilite ou des etudes connexes.

127. Compte tenu de la pnorae donnee aux intrants agricoles par Ie Programme d'action des Nations Unies
pour Ie redressement economique et Ie developpernent de l'Afrique, on a etabore des publications techniques
et organise des ateliers combines avec des voyages d'etude pour la sous-reqlon de I'Afrique du Nord. Les
publications techniques portaient sur la production de machines et equlpements agricoles dans les pays de
l'Afrique du Nord et sur l'arnelioration de la capacite d'entretien d'equipernents agricoles.

128. Ces publications visaient essentiellement a faciliter I'utilisation et la production locale d'intrants
essentiellement de ce type, Ie but etant d'elever de tacon sensible la productivite et la production du secteur
agricole. La premiere de ces publications a ete examinee lors d'un atelier tenu aTanger (Maroc) du 1er au 8
decembre 1989 et suivi d'un voyage d'etude, toujours au Maroc, qui a permis de visiter des installations
d'adaptation, de conception, de production et d'essai de prototypes ainsi que de fabrication et d'entretien
d'outils, d'instruments et de machines agricoles. Les participants, venus des pays d'Afrique du Nord, ont eu
I'occasion d'echanqer des donnees d'expenence et de se familiariseravec differentes methodes de conception,
de production et d'entretien.

129. Industries metalluraiaues : Dans Ie sous-secteur des industries rnetallurqiques, deux publications
techniques ont ete elaborees. La premiere portait sur la remise en etat des ateliers nationaux, sous-reqionaux
au regianaux de production de pieces dstachees, qui devrait permettre de mieux exploiter et de remettre en etat
las ateliers de metallurgie at de constructions mecaniques en vue de la production de plsces detachees dans
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iesEtats membres. La deuxlarne publication avait trait a lasituation actuelle et aux perspectives de la production
d'ouvrages en barres plates en Afrique. Ces deux publications visent aencourager la production d'une gamme
d'intrants essentiels pour les industries rnecaniques.

130. En outre, un rapport a ete etabli concernant les proolernes et les perspectives de la cooperation intra
africaine dans Ie domaine de la metallurgie; ce rapport a ete presenta au Collogue international sur Ie theme:
probiemes et perspectives de I'industrie rninlere en Afrique, qui a eu lieu en decembre 1989 a Paris (France).

Developpement de I'agro-industrie et des industries forestieres

131. L'autosuffisance alimentaire reste la grande pnonte pour la region, contorrnernent au Programme prioritaire
de rsdressement economique de l'Afrique et au Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique. Dans Ie domaine de I'agro-industrie, les activites de promotion
de la production et de I'exploitation des farines cornposees ont continue. On a fait para1tre une publication
technique intitulee 'Promotion de Ja recherche-developpement sur la production et I'utilisation des farines
composees en Afrique'. Ce document souligne que les pays africains doivent depasser les farines cornposees
pour aller jusqu'aux produits sans ble et recommande des mesures en vue de cet objectif.

132. La CEA a apporte une contribution de fonds a I'elaboration de I'approche des programmes pour ce qui
est de la programmation des reseaux d'agro-industries en Afrique de I'ONUDI. Cette approche peut etre utilisee
avec de bons resuitats en tant qu'outil de programmation pour une insistance technique complete devant avoir
une forte incidence sur Ie developpement des agro-industries.

133. Dans Ie domaine des industries torestieres, deux etudes sur la pate apapier et Ie papier etablies apartir
des conclusions de missions approfondies effectuees dans certains pays d'Afrique de I'Est et d'Afrique australe,
ont ete presentees au Corniteinterqouvemernental d'experts. Les etudes ont recsnse les industries et les projets
relatWs a la pate a papier et au papier en Afrique et examine les perspectives pour la rationalisation et Ie
developpemsnt de I'industrie de la pate a papier et du papier en Afrique. Elles ont abouti a des propositions
pour la revalorisation et/ou I'extension des installations existantes et, dans certains cas, la creation de nouvelles
installations.

Developpement de la petite industrie

134. L'accent a continue d'etre mis sur Ie developpernent et la promotion de la petite industrie. Afin d'aider
les entrepreneurs africains engages dans la petite industrie aarnesorer leurs capacltes, un ensemble de profils
de prolets sur la petite industrie a I'intention d'entrepreneurs a ete etabli et presente a un sarninaire regional
organise a I'intention des entrepreneurs engages dans la petite agro-industrie et qui s'est tenu a Abidjan (Cote
d'ivoire) du 11 au 15 decembre 1989. De plus, un rapport intitule 'Developpement des capacites
entrepreneuriales pour lespetites industries en Afrique' a ete etabli (octobre 1989).

135. Projet Inde{CEA sur la petite industrie : Ce projet finance grace a un don du Gouvernement indien ala
CEA et comprenant un atelier et voyage d'etude a demarre en decernbre 1989. Ses objectifs sont les suivants
: identWier les projets lndustriels pouvant Iltre mis sur pied dans Ie secteur de la petite industrie; elaborer des
profils pour les projets identifies; renforcer les institutions engagees dans la promotion de la petite industrie ou
proposer la creation d'industries dans ce secteur et preparer des manuels surles profils industriels et les
services de promotion industrielle. La plupart des missions prevuas dans certains pays africains ont ete
effectuees. Les missions ont eu des discussions detaillees avec des entrepreneurs, des responsables
gouvernementaux et des organisations charqees de la promotion de la petite industrie. On espere qu'a la fin
de ce projet chaque pays concerna sera en mesure d'elaborer un programme a long terme pour Ie
developpement de la petite industrie et de I'infrastructure connexe.

136. La neuvierne reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie conjointement orqanlsee par
la CEA et I'ONUDI, en cooperation avec Ie Gouvernement zirnbabween et I'OUA s'est tenue aHarare du 29 au
31 mai 1969. Le but principal de la reunion etait d'examiner, sur la base du rapport de la reunion preceoems
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du Cornite intergouvernemental plenier'd'experts sur I'industrialisation en Afrique, les progres accomplis pour
I'industrialisation des pays atricains, avec un accent particulier sur la mise en oeuvre du Programme de la
Decennie duo developpsrnent industriel et sur Ie role de !'industrie dans Ie redressement et Ie developpernent de
I'Afrique.

137. Les secretariats ont tenu une serie de reunions de consultation dans Ie cadre de la.preparation de la
deuxiema Decennie du developpement industriel de I'Afrique tant 11 Addis-Abeba qu'a Vienne. L'une de ces
reunions tenue 11 Vienne en septembre 1989 a rnis au point la contribution qui devrait figurer dans Ie rapport du
Secretaire general de I'ONU 11 l'Assamblee generale en decernore 1989. Les secretariats ont cooroonne leurs
efforts en vue d'assister Ie Groupe africain lors de la trotsieme session de I'ONUDI 11 Vienne en novembre 1989
et 11 l'occasion des negociations concernant une resolution relative 11 la deuxierne Decennia 11 l'Assernblee
generale 11 New York en decernbre 1989. Les principaux resultats des reunions et activites susmentlonnaes sont
examines ci-apres.

138. Le bureau de la neuvierne reunion de la Conference des ministres atricains de !'industrie a ete convoque
11 Vienne Ie 19 novembre 1989 par Ie secretaire general de I'OUA en vue d'examiner Ie suivi des resolutions et
decisions adoptees 11 Harare et de preparer la troisiame session de la Conference gElnerale de I'ONUDI. La
reunion qui a ete presidae par S.E. Ie Ministre zimbabween de !'industrie et de la technologie a egalement vu
la participation des membres du Groupe africain 11 Vienne. Au cours de cette reunion les trois secretariats de
la CEA, de I'OUA et de I'ONUDI ont fait Ie point sur les evenements survenus depuis la neuvierne reunion de la
Conference des ministres africains de I'industrie et sur les questions traitees lors des consultations
intersecretartats de la seconde session ordinaire du Conseil economique et social en septembre 1989 sur la
preparation du rapport du Secretaire general relatif aux preparatlts de la deuxierne DDIA (1991-2000); cela a
facilite les discussions et la prise de decisions 11 la vinqt-cinquiame session de la Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement et I'adoption de la resolution AHG/Res.180 (XXV) sur ta proclamation de la deuxieme-DDIA
ainsi que les discussions et la prise de decisions du Conseil du devetoppernent industriel sur la oeuxlerne DDIA.

139. A la troisierne session de la Conference generale de I'ONUDI tenue du 20 au 24 novembre 1989 sur un
point relatif 11 la deuxierne DDIA, un projet de resolution elabore par Ie Groupe africain a servi de base aux
discussions. Ce projet de resolution a ete adopte par consensus (Res. GC3/10 du 23 novembre 1989); dans
cette resolution Ie Directeur general est pne de renforcer et de rationaliser, au sein du secretariat de I'ONUDI,
Ie mecanisme pour la coordination, Ie suivi et I'evaluation de la mise en oeuvre de la deuxiarne DDIA en vue de
corriger les insuffisances de la Decennie precedente identifiees dans Ie rapport d'evaluatlon 11 moyen terme tout
en conservant l'identite specifique du programme et sa place dans la Division des programmes regionaux.

140. La proclamation de la deuxiame DDIA par la quarante-quatrieme session de l'Assemblee generale des
Nations Unies en decernbre 1989 et I'adoption de la resolution 44/237 comportant les incidences en ce qui
concerne Ie budget programme ont ete d'une grande signification pour la phase preparatoire de la deuxierne
DDIA. Sur un total de 1 345 800 dollars affectes 11 la preparation de la dauxierna DDIA, 883 900 dollars et 461
900 dollars seront decaisses respectivement par I'ONUDI et la CEA, permettant ainsi aux secretariats d'aider les
Etats membres dans la phase preparatoire de la ceuxierne DDIAcontorrnernent 11 la resolution 2 (IX) de mai 1989
de la Conference des ministres africains de I'industrie.

141. Les secretariats ont etaoore un projet de cadre pour la preparation des programmes nationaux et sous
regionaux de ta dauxlerne DDIA ainsi que Ie mandat des experts locaux et internationaux qui aideront les Etats
membres et les organisations sous-reqionates cornpetentes 11 preparer leurs programmes respectifs. Le projet
de cadre a ete distribue aux Etats membres et aux organisations sous-reqionales 11 qui on a dsrnande de
commencer immediatement la preparation des programmes. Parmi les autres activites menses figurent la
selection et Ie recrutement d'experts ainsi que la mise au point de la composition du Groupe de travail des
experts gouvernementaux de la deuxierne Decennie du devaloppernent industriel de l'Afrique.
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Commerce international et financement du developpement

142. Au cours de la pariode conslderee, Ie secretariat a, entre autres, fourni des services fonctionnels pour la
dixieme reunion de la Conference des ministres africains du commerce tenue aAddis-Abeba (Ethiopie), les 17
et 18 novembre 1989. La Conference a pris note d'un important document intnule 'les Strategies d'Addis-Abeba
pour la relance du commerce et la croissance en Afrique pour les annees 90' (E/ECAITRADE/89/25/Rev.1). Ces
strategies visaient aoffrir un cadre pour la mise en oeuvre des mesures relatives au commerce contenues dans
Ie Plan d'action de Lagos en vue de la restructuration et de I'expansion du commerce africain au cours de la
prochaine decennie. Le document detinn des mesures et des moyens d'intervention novateurs et pratiques
interessant Ie commerce interieur, i'ltra-africain et international et dont I'application psrmettrait d'arnsnorer les
resultats d'ensemble obtenus dans Ie secteur commercial en Afrique.

143. Etant donne I'importance du commerce dans Ie developpernent, la Conference a decide de reporter
"adoption du document afin qu'il fasse I'objet de consultations et de debsts supplementaires au niveau national.
Les strategies seront presentees a la reunion extraordinaire des ministres africains du commerce qui se tiendra
tres prochainemenl.

Commerce interieur

144. Suite aux principes directeurs et recommandations enonces dans Ie Plan d'action de Lagos, une
publication technique a ete elaboree sur les biens de consommation et les circuits de commercialisation en vue
de la promotion de la production et du commerce lnteneurs dans les pays atrlcalns (E/ECAITRADE/89/30). Cette
publication vlsan a aider les Etats membres, notamment les hauts fonctionnaires des ministeres du commerce,
acerner les problemas et adopter des mesures propres aameliorer les circuits de commercialisation des biens
de consommation, et a renforcer Ie r61e du commerce interieur dans Ie processus de developpement de leurs
pays. Une etude intnulee 'Modeles alternatns des structures et des rnecanisrnes du commerce interieur en
Afrique en vue de la creation de reseaux de distribution et de marches financiers plus rationnels'
(E/ECAITRADE/89/14) a ete presentee a la Conference des ministres atncains du commerce. Cette etude, qui
fan ressortir les moyens d'intervention permettant d'amsllorer la structure du commerce interieur des Etats
membres, analyse les principaux problernes rencontres par la region africaine en matiere de promotion du
commerce interieur et recommande des mesures a prendre par la Conference pour les resouore,

145. La question de la participation des femmes au commerce interieur interesse particuliarement I'Afrique en
raison du r61e preponderant qu'ellesjouent dans ce domaine particulier. Dans ces circonstances, et etant donne
Ie poids economique et social des femmes en tant qu'elernent de la population africaine economiquement active,
un rapport intnule 'Mecanismes d'integration de la femme africaine dans Ie secteur commercial et des services
y relatifs' (E/ECAITRADE/89/20) a ete prssente a la Conference susmentlonnss. Le rapport faisait une evaluation
critique de ta participation des femmes et des activnes particulieres entreprises par celles-ci dans Ie secteur
commercial. On s'est efforce egalement dans Ie rapport de definir les mesures necessaires pour promouvoir
leur activne et renforcer leur r61e dans la societe.

146. D'une rnarnere generale, Ie sous-programme a permis aux Etats membres de prendre davantage
conscience de la necessne d'integrer Ie commerce interieur dans la politiqua generale de developpernent et de
promouvoir et rationaliser Ie commerce interieur comme un moyen de poursuivre Ie developpernent economique
et de maintenir un equilibre approprta entre les zones rurale et urbaine.

Commerce intra-africain

147. Le secretariat a entrepris des activnes dans Ie but d'aider les Etats membres a formuler, adopter et
appliquer des politiques et mesures visant a promouvoir et a developper Ie commerce intra-africain. Parmi
celles-ci, la publication d'un manuel sur la normalisation de la documentation et des procedures relatives au
commerce tntra-amcatn (E/ECAITRADE/B9/3B). L'etude mense a cet effet visait a aider les Etats membres a
simplifier et harmoniser leurs documentation et procedures commerciales en adoptant une classification tarifaire
uniforme, globale et systematique, adopter un systeme type d'evaluation des marchandises, reduire au minimum
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Ie nombre d'institutions necsssalres pour trailer les documents commerciaux, harmoniser les informations devant
figurer dans les documents commerciaux et etablir des documents commerciaux types en vue de forrnalites
douarueres relatives a I'exportation, a la reexportation et a I'importation des marchandises.

148. Un rapport sur Ie 'Commerce intra-africain; situation, problsmes et perspectives - Une analyse generale'
(E/ECA/TRADE/8!l/15), a ete presents a la Conference des ministres atrlcalns du commerce. Ce rapport a fait
ressortir les principales caracteristiques du commerce intra-africain dans Ie but d'aider a determiner les
principales raisons pour lesquelles Ie commerce n'a pu, jusque la beneficier des effets des mesures deja
adoptees par les pays africains pour favoriser son expansion.

149. Le secretariat a egalement etabli un recueil des legislations, regles, reglementations et pratiques
commerciales a partir des experiences de certains groupements economiques sous-reqionaux des pays africains
anglophones. Un recueil similaire concernant certains groupements des pays africains francophones est en voie
d'elaboration.

150. La collecte at la diffusion des informations requises par les milieux d'affaires africains etles Etats membres
ont figure patmi les aut res activites importantes du secretariat. A cet egard, quatra nurneros de 'Flash on Trade
Opportunities for Traders and Businessmen' (No. 46, 47, 48 et 49) et un volume (vol. 14, septembre 1989) du
Bulletin du commerce africain ainsi qu'un 'Repertoire commercial africain 1989' (E/ECNFACC/3) ont ete produits
et oistrtoues aux organismes de promotion commerciale, aux chambres de commerce et aux hommes d'affaires.
Ces revues ont continue d'aider les Etats membres a com bier Ie manque manifeste d'informations commerciales
qui a sntrave la promotion du commerce entre les pays atricams.

151. Dans Ie cadre du suivi du premier Colloque regional sur les organismes africains de commerce d'Etat
organise par Ie secretariat a Addis-Abeba en mars 1987, un rapport sur les 'Structures et la gestion des
organismes africains de commerce d'Etat: (E/ECA/TRADE/89/18) a ete presents a la reunion technique des
experts de la dixierne reunion de la Conference des ministres africains du commerce, tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie), du 13 au 16 novembre 1989. Le rapport contenait une analyse generale des caracterlstiques
structurelles et fonctionnelles des organismes africains de commerce d'Etat faite a partir de conclusions de
consultants et d'enquetes sur Ie terrain rnenees dans Ie cadre du projet RAF 88/012/A.01/51 du PNUD relatif a
la formation specialises du personnel des organismes de commerce d'Etat en vue du developpernent et de la
gestion de ces organismes dans les pays d'Afrique au Sud du Sahara.

152. Le deuxlerne Colloque regional sur les organismes africains de commerce d'Etat s'esttenu a Port Louis
(Maurice) en oetobre 1989. Organise conjointement par la CEA et I'Association internationale des organismes
de commerce d'Etat (ASTRO) en collaboration avec la societe mauricienne de commerce d'Etat, Ie colloque a
porte sur; a) les effets du processus de restrueturation et de rstorrne sur les organismes africains de commerce
d'Etat et la solution de rechange adaptee a la situation africaine; b) un plan de mise en valeur des ressources
humaines en vue du perfectionnement'des cadres commerciaux des organismes de commerce d'Etat dans une
situation de commerce de plus en plus competitif; c) I'examen de moyens d'intervention et de mesures
operationnelles pour la cooperation entre organismes de commerce d'Etat.

Commerce avec les pays non africains

153. Les activites du secretariat ont porte sur la recherche de moyens efficaces permettant d'aider les Etats
membres a promouvoir un accroissement stable de leurs recettes d'exportation grace a une diversification des
marches d'exportation et de la composition de la production. A cette fin, les actlvites ont essentiellement vise
a pr'omouvoir I'assistance technique fournie aux Etats membres dans la poursuite de pofitiques visant a arreter
ou re.nverser la tendance a la baisse des recettes d'exportation grace notamment a la restructuration et a la
diversification de leur commerce exterleur, a une participation plus efficace aux negociations internationales afin
d'eliminer les barrleres protectionnistes tanttarifaires que non tarifaires et grace au renforcement des politiques
tendant a une expansion du commerce avec d'autres regions en developpement dans Ie cadre de la CEPD.
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154. Un document a ete etabli sur les 'Mecanismes propres II tacuner les echanges entre les pays africains at
la Chine' (E/ECNTRADE/B9m. Ce document presents les avantages que les pays africains pourraient tirer des
llchanges avec la Republique populaire de Chine, en particulier pour ce qui est des produes agricoles dont la
Chine a besoin comme maneres premieres pour combier Ie defic~ de sa production interieure, en echange de
divers biens de consommation provenant d'industries rnanutactuneres legeres que la Chine olfre relativement
II meilleur marchll que ceux que l'Afrique obtient d'autres sources.

155. Lors de la Conference des ministres africains du commerce, plusieurs rapports ont egalement ete
examines, notamment Ie rapport sur 'Les tendances du commerce entre !'Afrique at d'autres regions en
developpement' (E/ECNTRADE/B9/9), 'La mise en pratique du systems global de preferences commerciales
entre les pays en developpement' (E/ECNTRADE/B9/12), Ie 'Rapport sur la snuatton des relations commerciales
entre l'Afrique eI la Chine' (E/ECNTRADE/B9/24). D'autres publications ont ete egalement presentees II la
Conference. II s'ag~ du 'Rapport interimaire sur Ie programme integre pour les produits de base'
(E/ECNTRADE/B9/17), des 'Etudes sur les recents developpements des relations commerciales internationales'
(E/ECNTRADE/B9/16), des 'Mecanismes pour la diversification du commerce des produits de base y cornpris
les mesures de politique generale en vue de la transformation et de !'industrialisation en Afrique'
(E/ECNTRADE/B9/10) et du 'Rapport d'evaluation de la mise en pratique du systerne global de preferences
commsrciales entre pays en developpement (SGPC)' (E/ECNTRADE/89/21).

156. Conformement II la resolution de la huitieme reunion de la Conference des ministres africains du
commerce, Ie secretariat a aide les Etats membres II se preparer pour les negociations relatives II la quatrieme
Convention ACP-CEE de Lome. /I a continue II fournir au Groupe africain une assistance technique pour les
negocialions commerciales muitilalerales d'Uruguay en cours dans Ie cadre de I'Accord general sur les tarifs
douaniers eI Ie commerce (GATT). A cet eifel, la CEA a participe II plusieurs semlnalres organises, au titre d'un
projel du PNUD, dans plusieurs pays africains : Republique-Unie de Tanzanie (25-27 octobre 1989); Zimbabwe
(30-31 OClobre 1989); Ethiopie (2-4 novembre 1989); Burundi (16 mars 1990). Par ailleurs, Ie secretariat a pris
une part active II la trotstsme reunion du Groupe d'experts sur les proolernes des produits de base africains,

Politiques financieres et monetaires internationales

157. Ce sous-programme a ete axe sur la recherche de modalites permettant d'amehorer les flux financiers
internationaux, de les adapter aux besoins des pays africains et de favoriser une:reforme du systsrne monerare
international sur une base equitable facilitant un developpement auto-entretenu. Le secretariat a fait paraitre des
publications techniques contenant des proposttions visant II permettre aux pays africains de tirer Ie meilleur parti
des relations flnancieres et monetaires et iI a fourni une assistance technique II cet eifel. Dans ce cadre, trois
documents ont ete elabores : un manuel sur I'application des theories generales eI I'utilisation des bases de
donnees concernant la dette exterieure des pays africains, II I'intention des hauts fonctionnaires des rnlnisteres
des finances eI du plan et des banques centrales (E/ECNTRADE/89/37); 'Les incidences de l'evolution recente
des principales relations monetaires et financieres internationales sur les economies africaines'
(E/ECNTRADE/89/32);'Mecanismes et structures possibles pour une cooperation rnonetaire et nnanciere entre
les pays en developpement" (E/ECNTRADE/89/31).

158. En application des decisions prises II ta premiere reunion du comne rnirusteriel elargi elargi de Libreville
pour la creation du fonds rnonetalre africain, tenue II Addis-Abeba les 11 et 12 avril 19B9, une reunion spectate
d'experts a ete organisee II Addis-Abeba du 27 novembre au 1er dscembre 19B9; elle a permis de faire Ie point
sur I'etude de faisabilite actuaasee concernant Ie fonds monetaee africain propose (E/ECNTRADE/B9/23) et de
formuler des propositions concretes pour permettre au secretariat conjoint BAD/OUNCAEM/CEA d'elaborer Ie
texte final de I'etude revises eI de soumettre son rapport au sous-cornne technique special du cornne ministeriel
elargi de Libreville.

159. Le rapport etles recommandations du Groupe special d'experts sur Ie fonds rnonetaire africain et sur la
delle exterieure de I'Afrique (E/ECNTRADE/B9/33) ont ete examines de racon exhaustive par Ie secretariat
conjoint CENBAD/OUA au cours d'une reunion tenue II Abidjan (C6te d'ivoire) du 22 au 26 janvier 1990.
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160, L'etude revlsee, intitulee 'Etude de faisabilite pour la creation du fonds monetalre africain (une mise II jour)'
a ete produite sous sa version finale. et envoyee au President du Sous-cornite technique special du Cornite
ministeriel elargi de Libreville pour lui permettre d'organiser une reunion du sous-cornne special.

161, La charge de plus en plus ecrasante du service de la dette, entre autres problemas, a continue d'entraver
l'execution de programmes d'ajustement structurel dans de nombreux pays amcatns, C'est pourquoi la gestion
de la dette a ete consideree comme I'un des elements vitaux du processus de transformation, Une reunion
commune de I'OUA, de la CEA et de la BAD a egalement ete orqanisee II Abidjan (Cote d'ivoire) au cours de
la mame penode pour permettre d'arreter les rnodalites de I'application des decisions prises au Seminaire
international sur la position commune de l'Afrique au sujet de la crise de la dette exterieure de l'Afrique, qui a
eu lieu au Caire (Egypte) du 28 au 30 aout 1989,

Societes transnationales en Afrigue

162, Au cours de la periods considaree, Ie Groupe mix1e CENCentre des Nations Unies sur les societas
transnalionales s'est consacre essentiellement, comme auparavant, a l'etuds de I'incidence des activites des
societes transnationales sur Ie devsloppernent social et economique dans Ie cadre du Programme d'action des
Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpernent de I'Afrique, en mettant I'accent sur des
questions cruciales telles que Ie role des investissements etranqers directs dans Ie financement du
developpement africain et celui des rouages institutionnels dans la promotion des investissements etranqers
directs,

163, Le Groupe tnix1e a realise une etude technique portant sur Ie role des socletes transnationales dans Ie
developpernent de I'informatique en Afrique, en ayant pour objectil de favoriser dans les pays africains la prise
de conscience et la comprehension des implications des activites des societes transnationales pour certains
domaines du ceveloppernent technologique tels que l'intorrnatique, Cette etude contient des recommandations
relatives aux options et posslointes d'action visant II aider les pays africains a prendre les mesures approprtees
pour traiter avec les societas transnationales dans ce domaine particulier. En outre, Ie Groupe mix1e a mane
une etude sur la cooperation regionale ayant pour theme les accords relatifs aux investissements etranqers
directs au sein de certains groupements economiques sous-reqionaux de la CEA, par exemple I'UDEAC et la
CEPGL. Dans cette publication sont analysees les strategies et gran des options en Afrique ayant trait aux
negocialions avec les socletes transnationales qui interviennent dans les zones d'action des groupements
d'integration econornlque.

164. Un rapport sur I'intervention des societas transnationales dans Ie commerce africain, en ce qui concerne
en particulier les produits primaires destines II I'exportation, a ete etabli et prssante II la dixieme reunion de la
Conference des ministres africains du commerce. Ce rapport visait II proposer des strategies et des options
permettant de renforcer Ie secteur du commerce africain, compte tenu en particulier de la recente evolution et
des tendances naissantes en ce qui concerne Ie role des secretes transnationales dans Ie commerce africain.

165, l.'eoition de 1989 de Transnational Focus (No.6) a ete publiea en vue d'informer les Etats membres des
rscents travaux de recherche concernant les societas transnationales. Une fois de plus, I'accent a ete mis sur
les donnees et les renseignements touch ant les investissements etranqers directs, I'objet etant la publication
en juin 1990 par Ie Centre des Nations Unies sur les societes transnationales, d'un repertoire complet de ces
socletes.

166, Le Groupe mix1e a participe II deux ateliers regionaux organises par Ie Centre des Nations Unies sur les
societas transnationales, II savoir: Journea d'etudes regionales sur les decnets toxiques et dangereux et
serninaire regional sur l'elaboration d'un programme relatif aux societes transnationales II I'intention des
universites africaines.

167. Des missions ont ete aussi effectuees dans certains pays membres pour studier des questions Iiees II la
mise en place de raseaux nationaux d'information sur les secretes transnationales, evaluer Ie role de ces societes
dans Ie financement du developpernent et leurs autres activitss dans des domaines particuliers tels que les
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accords regionaux et, enlin, pour rassembler des donnees et des renseignements sur les investissements
etrangers directs, les societas etranqeres affiliees aux secretes transnationales et Ie cadre juridique nfJgissantces
oernieres.

Ressources naturelles

Ressources minerales

168. Durant la penode consideree, Ie secretariat a continue de fournir une assistance technique et
administrative aux Etats membres, au Centre pour la mise en valeur des ressources mlneraies de I'Afrique du
Centre (CAMROC) et au Centre pour la mise en valeur des ressources rnlnerates de I'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe (ESAMRDC) snues II Brazzaville (Congo) et II Dodoma (Republique-Unie de Tanzanie)
respeetivemenl.

169. Le secretariat a poursuivi l'etude sur I'exploitation du trona au Tchad, qui avait ete commencee en 1988
II la dernandedu Gouvernement de ce pays. Des visnes sur les Iieux d'extraction ont ete effectuees et des
discussions ont ete tenues avec tous ceux qui etatent concernes par cette activite, II savoir les produeteurs
artisanaux, les acheteurs et les repressntants des pouvoirs publics. Des mesures visant II arnellorer la
production anisanale ont ete proposees; un descriptd de projet devant etre soumis aux donateurs potentiels a
ete etabli et une etude sur ia poSSibilite de creer une unite industrielle de production, de traitement et de
conditionnement a ete elaooree.

170. En reponse II une demanse du Conseil d'administration du CAMRDC, Ie secretariat a precede II une
evaluation du Centre. Le rapport de l'equipe d'evatuation qui examine pourquoi Ie Centre n'a pas ete en mesure
de realiser ses objeetifs et propose des mesures pour amehorer la situation de I'institution a ete distribue aux
Etats membres et sera Ie principal document de base dont sera saisi Ie Conseil d'administration lors de sa
prochaine reunion prevue en juin 1990.

171. Concernant I'ESAMRDC, Ie secretariat a ete amene II presenter des avis en ce qui concerne la creation
d'infrastructures comprenant un laboratoire de traitement des rnineraux, un laboratoire technique pour l'elUde
des roches et des sols, un laboratoire des rnineraux industriels ainsi qu'une bibliotheque et un service de
documentation.

172. contorrnement II son objectif de mieux faire connaitre les potentialites du continent en ressources
rninerales, Ie secretariat a continue une etude sur Ie cuivre et la bauxite/I'alumine/I'alurninium. II s'agit d'une
etude commences en 1985 et qui pone sur les tendances du developpement des industries de ces produits en
Afrique au cours de la decennia ecoulee. Cette fois, Ie secretariat a axe ses efforts sur Ie traitement et la
commercialisation du cuivre, de la bauxite, de I'alumine et de I'aluminium ainsi que des produits du cuivre et de
I'aluminium.

173. Le secretariat a egalement realise une etude sur l'evaluetion de la production de minerai de fer et ses
perspectives d'avenir en Afrique de I'Ouest, dans Ie cadre d'une etude globale qui couvrira I'ensemble de la
region et dont les conclusions seront examinees par la quatrlerns Conference regionale sur la mise en valeur
et I'utilisation des ressources rninerales en Afrique, prevue en 1991.

Ressources en eau

174. Dans Ie do maine des ressources en eau, Ie secretariat a fourni au Lesotho des services consultatifs sur
les incidences de son "Highlands Water Project' qui prevoit Ie transfert d'importantes quantites d'eau II travers
ses frontlares et des programmes de developpement multisectoriel tels que I'hydro-electricite et Ie
dsveloppement rural integre. Le secretariat a participe II la reunion de suivi de la sooeme Table ronde (27 fevrier
- 1er mars 1989) au cours de laquelle I'etat d'avancement du projet susrnentionne a ete examine et une
assistance financiere et technique sollicitee aupres des institutions de financement, de donateurs bllateraux et
d'organismes des Nations Unies. "a egalement participe II la deuxierne reunion du Cornite sur les bassins
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fluviaux et bassins lacustres (CORLAB) qui s'est tenue a Harare (Zimbabwe) les 27 et 28 avril 1989 et au cours
de laqueile un examen des actlvnes du CORLAB a ete effectue et des recommandations pour des actions futures
ont ete presentees. Le secretariat a participe a la reunion orqanlsee par Ie Comite interafricain d'etudes
hydrauliques (CIEH) aI'intention de ses 14 pays membres sur la Decennie internationaie de I'eau potable et de
I'assainissement. La reunion s'est tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) du 19 au 25 fevrier 1990. Les
participants ont examine les proqrss accomplis et degage les perspectives de rsxecunon future des activites
dans Ie secteur gr~ce a une nouveile orientation des politiques et des strategies. A cene fin, des
recommandations ont ete torrnulees Ii I'intention des gouvernements et des organisations internationales.

175. Conjointement avec Ie PNUD, Ie secretariat a fourni une assistance aux pays riverains du Nil pour une
cooperation plus poussee pour la mise en valeur des ressources du bassin fluvial. Une mission d'enquete s'est
rendue dans huit pays, Ii I'exception de I'Ethiopie, en mai-juin 1989, Des projets ont ete identities et un projet
de rapport sur la mission d'enqueta relative a l'arnenaqernent integre du bassin du Nil a ete etabli. On s'attend
Ii ce que la mission d'enquete se rende en Ethiopie et retourne en Republique-Unie de Tanzanie afin de
rassembler des donnees suppiemantaires. A I'issue de ces visites un projet de rapport revise devrait etre etabn
et permene de definir de nouveiles actions.

176, Le secretariat a egalement participe Ii la consultation regionale africaine sur les succes et les ecnecs des
Etats membres africains ainsi que de leurs plans et strategies pour les annees 90 pour ce qui est des actfvites
nationales, sous-reqionales et regionales menses au titre de la Dacennie internationale de I'eau potable et de
I'assainissement. Cene consultation regionale a ete organisee par Ie PNUD, la BIRD et la Banque africaine de
developpement et s'est tenue Ii Abidjan (Cote d'ivoire) du 7 au 11 mai 1990. L'un de ses principaux objectifs
etall d'elaborer un programme sectoriel regional, avant la consultation sectorieile mondiale prevue a New Delhi
(Inde) en septembre 1990,

177. Afin d'aider les Etats membres a promouvoir les activites c'amenaqernent integre des bassins fluviaux, un
rapport de synthase sur toutes les activnes de mise en valeur integree a ete presente a la onzierne reunion du
Comlie technique preparatoire plenier et a la selzierna reunion de la Conference des ministres de la CEA. Le
document fait Ie point sur les proqrss accomplis dans ce domaine et contient des recommandations pour de
meilleurs resuhats a I'avenir.

178. En application de la recommandation de la Reunion regionale sur les aspects socio-economiques de la
gestion des ressources en eau en Afrique et I'elaboration de politiques en ce domaine, tenue en juin 1986, la
CEA a entrepris de publier, chaque annee, un builetin d'information afin que les techniciens, inqenieurs,
planificateurs et administrateurs travaillant dans Ie domaine des ressources en eau, soient tenus tntorrnss des
nouveiles techniques, des innovations et des strategies mises en oeuvre dans Ie secteur. Deux numsros de ce
builetin ont ete publies.

179. Eu egard au fait que les pays africains n'ont pas attaint tous les objectils fixes dans la Decennia
internationale de I'eau potable et de I'assainissement, Ie secretariat a identitie des domaines ou une etude des
poilliques et des strategies pourrait entrainer de meilleurs taux c'executlon dans les annees 90. A cet egard,
un document sur les aspects economiques de I'approvisionnement en eau des zones rurales a ete atabu. iI fait
Ie point sur la situation actueile en ce qui concerne I'alimentation en eau et I'assainissement et fait ressortir
I'inadaptation des liens entre, d'une part la planification rnacro-econonuque et, d'autre part, la planification
sectorieile des ressources en eau et la planification des projets au niveau rrucro-economique, iI traite egalement
des questions suivantes: participation du public, fonctionnement et entretien, recuperation des couts, revenus
ruraux, subventions, investissement national, apports de ressources exterieures et impact des programmes
d'ajustement structurel sur les resultats du secteur et des strategies y sont egalement proposees.

Cartographie et teledetection

180. Les activites du secretariat durant la pariode couverte par Ie rapport ont continue d'{me axees sur Ie
developpernent des applications de la cartographie et de la teledetection en Afrique en tant qu'elernent essentiel



41

pour la mise en valeur des ressources naturelles, la surveillance de I'environnement et la mise en place de
systernes d'alerte avancee,

181. Le secretariat a fourni un appui technique et des services consultatifs au Centre regional de services
specialises dans Ie domaine des leves, des cartes et de la telMeteetion de Nairobi (Kenya), au Centre regional
de formation aux techniques des leves aenens et a I'Organisation africaine de cartographie et de telMetection.
II a fourni des services de gestion pour la mise en oeuvre des decisions de leurs organes directeurs respectifs;
cela s'esttraduit par leur croissance soutenue durantla periode consideree et la reconnaissance de l'utilite des
services qu'i1s ont rendus aux Etats membres.

182. A I'occasion de la septiame Conference cartographique regionale des Nations Unies pour I'Afrique tenue
a Ouagadougou (Burkina Faso) en septembre 1989, Ie secretariat a, entre autres documents de travail et
rapports, presents une etude sur l'etat de la cartographie topographique en Afrique. La Conference a
notamment recornrnande que I'accent soit mis sur les programmes de cooperation regionale, ce qui perrnettralt
de metlre en place une base solide de donnees geographiques et perrnettrait de traiter les problemes relatifs
a la normalisation des specifications geodesiques et cartographiques ainsi que des noms geographiques en
Afrique.

183. Le secretariat a participe a la reunion interinstitutions des Nations Unies et a apports sa contribution au
rapport du secretaire general sur la coordination des activites dans I'espace au sein du systerne des Nations
Unies. La reunion a vivement engage les autres institutions des Nations Unies a aider Ie secretariat de la CEA
a renforcer son programme de teledeteetion.

184. Comme programme, les feuilles des tableaux d'assemblage revisees de I'un des 12 blocs de I'inventaire
cartographique pour I'AtIas de l'Afrique ont ete publiees, Une Iiste des nouvelles acquisitions de cartes et de
graphiques du Centre de documentation et de reference cartographiques au cours de 1989 a egalement ete
publiee. Le Centre a egalement beaucoup contribua a I'elaboration des elements pour I'exposition de cartes
et graphiques orqanisee lors de la celebration du dixieme anniversaire du Comlte regional africain de
coordination pour l'inteqration de la femme au developpernent aAbuja (Nigeria) en novembre 1989.

185. Dans Ie cadre des activltes de la Commission, Ie Groupe de la cartographie et de la telMetection a etabli
des cartes et des graphiques destlnees a figurer dans les etudes, rapports et autres publications du secretariat
et a I'information du public,

Energie et developpement

186. Les activites menees dans Ie cadre du programme relatif a l'enerqle et au developpernent visaient aaider
les Etats membres africains a metlre en valeur leurs ressources energetiques et a integrer les politiques
energetiques dans les politlques de oeveloppement socio-econornique globales et de croissance econornique.

187. En ce qui concerne la prospection, t'evaluation et la mise en valeur des ressources energetiques en
Afrique, des rapports et des publications techniques ont ete etablis et presentes soit aux organisations
intergouvernementales concernees soit distribues directement aux Etats membres. C'est ainsi que deux rapports
sur retuoe des possibihtes d'interconnexion des reseaux etectriques des Etats membres de ta CEPGL ont ate
presentes au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi en 1989 et au Cornite de suivi du Conseil des
ministres du MULPOC de Gisenyi en mars 1990. Dans ces rapports on a souligne la necessita d'instaurer une
cooperation entre les Etats membres de la CEPGLpour ce qui est de l'interconnexion des lignes de transmission
de l'enerqle electrique atravers les frontieres nationales et pour la mise en place de reseaux electriques. Etant
donne que les puissances de crete different d'un pays a I'autre de la cornmunaute, une telle interconnexion
permettralt a la fois d'economissr sur les coats et regulariserait la puissance eleetrique disponible. Dans ce
rapport, les Etats membres sont encourages a eviter I'erreur consistant a ne dependre que de leur propre
centrale d'enerqie electrique.
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188. Une publication technique portant sur la prospection. I'exploitation, la distribution et I'utilisation des
sources d'enerqle renouvelables dans certains pays cotiers et insulaires de l'Afrique de I'Est et de l'Afrique
australe ainsi que dans les pays de la CEPGL a ete etaboree en 1989. Cette etude fait Ie point sur les
realisations de certains Etats membres africains (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Seychelles, Somalie, Republique-Unie
de Tanzanie, Rwanda, Burundi et ZaIre) durant les huit annees pendant lesquelles les gouvernements ont mene
une action concertee pour faire appliquer Ie programme d'action de Nairobi. Elle vise aussi a etablir pourquoi
les perspectives concernant les technologies relatives aux sources d'energie renouvelables dans les pays
africains demeurent prometteuses en depit du peu de proqres accompli jusque-la, Comme suivi de cette etude,
un document sur la contribution des sources d'enerqle nouvelles et renouvelables au devetoppement rural
integre en Afrique a ete elabore et presente a la clnquiems session du cornite intergouvernemental sur la mise
en valeur et I'utilisation des sources d'energie nouvelles et renouvelables, qui s'est tenue au Siege de I'ONU du
26 mars au 4 avril 1990.

189. De nombreux pays africains ressentent toujours Ie besoin d'inteqrer les politiques et la planification
energetiques dans la planitication socio-econornlque globale. Pour aider a resoudre ce problerne, une mission
a ete effectuee en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe it la demande de ces Etats membres. La mission avait
pour Objetde presenter des avis sur la formulation de politiques energetiques integrees et de les incorporer dans
les politiques de developpernent global et de croissance econorntque. Les rapports de ces missions, contenant
les recommandations du secretariat de la CEA ont ete presentee aux Etats membres concernss.

190. Un rapport sur les possibilites de fabrication locate de materiel electrique, d'elernents et de composants
de ce materiel pouvant etre utilises pour la mise en valeur et I'utilisation des sources d'energie nouvelles et
renouvelables a ete etabli en 1989 et presents en mars 1990 au Cornite de suivi du Conseil des ministres du
MULPOC de Gisenyi. Dans Ie rapport sont identities Ie type et la nature des elements et composantes qui
pourraient etre tabriques dans les installations actuelles au Burundi, au Rwanda et au Zaire lesquels procluisent
deja des cables, des isolateurs, des accumulateurs et des ampoules electnoues. Les meilleures posstonites de
fabrication locale se trouvent au Zaire, ou des refrigerateurs solaires sont assembles et ou existent des usines
pour la fabrication d'ampoules electriques et d'accumulateurs.

191. Une publication sur les ressources energetiques en Afrique a ete elaborae en 1989 et distribuee aux Etats
membres. La publication fait Ie point sur la situation en ce qui concerne les sources classiques d'enerqle et les
sources d'enerqie nouvelles et renouvelables avec un accent sur les ressources en charbon et Ie developpernent
de l'enerqie nyoroeiectnque. La situation en ce qui concerne la planification et la politique en matiere
energetique, ta gestion de l'enerqie ainsi que la production et la consommation enerqetique au cours de la
penode 1984-1987 dans les pays atrlcains sont egalement examinees dans cette publication.

192. La reunion des plenipotentiaires sur I'etablissernent de la Commission africaine de l'enerqie nucleaire s'est
tenue aAddis-Abeba du 22 au 25 mai 1989. Ont assiste acette reunion des representants de 19 Etats membres
africains et certains observateurs. Cette reunion qui etait orqanlssa pour suivre I'application de la resolution 572
(XXI) de la Conference des ministres de la CEA a racommanda la creation d'un comita consultatif technique pour
Ie developpement de la science et de la technologie nucleaires en Afrique. Ce cornite fera office de
coordonnateur du oeveroppernent de la science et de la technologie nucleaires.

193. En cooperation avec I'lnstitut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme
(INSTRAW), Ie secretariat a organise du 16 au 20 octobre 1989 aAddis-Abeba un serninaire sur les femmes et
les sources d'enerqie nouvelles et renouvelables. Ont assiste au sernmairs 18 participants de 13 pays africains
ainsi que 22 observateurs representants d'institutions et d'organismes des Nations Unies et d'organisations non
gouvernementales. Le semlnalrs a permis de determiner les domaines ou les femmes peuvent apporter une
contribution importante au devetoppsment des sources d'energie nouvelles et renouvelables en Afrique et
d'etablir un lien entre les gouvernements et les organismes de financement afin d'arneliorer la vie des femmes
africaines, en particulier dans les regions rurales.

194. S'agissant de la mise en place d'institutions, Ie secretariat a continue a fournir un appui aux Etats
membres pour ta creation du Centre regional africain d'enerpie solaire au Burundi. Le secretariat a assure Ie
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service des- reunions du Conseil execut~ et du Conseil d'administration de ce centre en juin et en decembre
1989 respectivement. La reunion a approuve Ie programme de travail du Centre pour la periods biennale 1990
1991 et iI a ete dernande a ce que les efforts soient intensifies en vue d'amener les Etats membres averser leurs
contributions.

Population

195. Pendant la periode constdsree, les activites du secretariat en matiere de population ont, comme tors des
annees precedentes, ete axees sur trois sous-programmes : a) politiques en matiere de population et
planification du developpement; b) analyse dernoqraphique dans Ie cadre du oevetoppernent economique et
social; c) formation et recherche au niveau regional.

196. Le secretariat a continue d'accorder une attention spectate II I'aide II fournir aux Etats membres pour les
activMs ayant trait II la demoqraptue, sous forme de services consullatifs II l'echelle regionale",Cette assistance
a comporte notamment les actlvites suivantes: a) l'evaluation et I'analyse des resultats de recensement ou

. d'enquete. presentation en tableaux, plans d'evaluation et d'analyse et elaboration de questionnaires de
recensement. les pays ayant beneficie de ce type d'assistance ont ete Ie Benin, je Cameroun, Ie Congo, Ie
Ghana, Ie Liberia, Ie Malawi, la Mauritanie, Maurice, Ie Niger, Ie Swaziland et Ie Zimbabwe; b) la definition de
projets relatifs i) II la population et au developpernent au Gabon et ii) II une enquete dernoqraphique
intercensitaire II Djibouti. En outre, une aide cornplementslre a ete fournie au Gabon pour Ie lancement du projet
relatif II la population et au developpernent: c) des activltes de formation dont : i) un cours de niveau moyen II
la Commission nationale de la population pour des ressortissants nigerians; ii) une formation pour Ie personnel
local et un encadrement pour I'analyse de resuitats du recensement au Swaziland; iii) un cours sur les methodes
utilisees en matiere de demograpQie II l'Universite d'Addis-Abeba et I'encadrement pour une these de maitrise;
iv) des cours sur la fecondite dans Ie cadre de I'atelier de formation de niveau moyen organise au Lesotho; v)
preparation d'un cours sur la population et,le developpement II I'Unlverstta du Malawi; vi) des conferences
donnees au Regional Institute for Population Studies (RIPS) au Ghana, ayant pour theme la qualite des sources
de donnees et leur caractsre adequat pour I'analyse et l'utlnsation en Afrique; vii) prestation d'une assistance
au Zimbabwe pour fa mise au point finale d'un manuel sur l'svaluation et I'analyse de donnees demoqraphiques,

197. Les conseillers regionaux ont aussi participe II d'autres activites : travaux preparatolres de I'atelier sous
regional de formation II I'utilisation de micro-ordinateurs pour I'analyse de donnees; elaboration et publication
d'un manuel sur l'evaluation et I'analyse de donnees dernoqraphiques, II partir des resultats d'un atelier organise
par ta CEA et Ie RIPS; participation II une session de n3flexion en groupe du FNUAP sur la population et Ie
developpernent.

198. La prestation de services consullatifs a donne lieu II certains problernes dont des difficulles de
communication et des retards entre Ie secretariat et les Etats membres. N'ayant qu'un seul conseiller pour
couvrir les pays francophones, Ie secretariat a de plus en plus de mal II repondre de tacon satisfaisante II routes
les demandes venant des Etats membres. Lors de sa sixierne session tenue en janvier 1990, la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et dernoqraphes atricains a recommence au FNUAP d'envisager
d'accroitre son appul aux services consultatifs de la Division de la population de fa CEA.

199. Le secretariat a realise et presente les rapports suivants a fa sixierne Conference commune des
planificateurs, statisticiens et dernoqraphes atrlcains : i) evaluation des donnees par age et sexe des recents
recensements en Afrique (E/ECA/PSD.6/20); ii) evaluation des experiences des Etats membres de la CEA dans
la mise en oeuvre des recommandations du Programme d'action de Kilimandjaro (E/ECA/PSD.6/21); iii) role
respectn, quant II la tecondite, des programmes de sante matemelle et infantile et de la planification de la famille,
des determinants irnrnediats et des facteurs soclo-economiques (E/ECA/PSD.6/22); iv) innovations
rnethodoloqiques et techniques dans les domaines de la collecte, du traitement et de I'analyse des donnees
demoqraphiques (E/ECA/PSD.6(TP8); v) rapport biennal sur les activites du Reseau d'information en matiere de
population pour I'Afrique (POPIN-Africa) (E/ECA/PSD.6(TP9). Les participants II la Conference commune se sont
declares salisfaits des documents presentes pour les travaux. lis ont aussi mdique les domaines qu'i! fallait
approfondir.
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200. D'autres etudes ont ete realisees et dilfusees auprss des Etats membres dans Ie cadre du programme
de travail. II s'aqit des suivantes : i) etude de l'incidence des programmes de sante maternelle et infantile et de
planitication de la famille sur la fecond~e, la mortalita infantile et juvenile et la sante maternelle
(ECA/POP/TP/B9/2(1.3)). Cette etude a coonrrne que les programmes de sante maternelle et infantile et de
planiticatlon de la famille peuvent contribuer a reduire la rnortante infantile et juvenile ainsi que la rnortaute
maternelle dans la mesure ou i1s sont rigoureux. Les reactions des utilisateurs finals rec;ues des Etats membres
au sujet de cette etude montre qu'elle a ete utile et qu'elle est venue en temps opportun: ii) etude de I'incidence
des variables de nuptialite sur la fecond~e dans certains pays africains (ECA/POP/TP/B9/6/2.1 (ii)b). Cette etude,
qui couvrait la Cote d'ivoire, Ie Ghana, Ie Kenya, Ie Lesotho et Ie Senegal, a rnontre que Ie mariage precocs et
gElneralise, les taux eleves de remariage et I'usage limite de contraceptifs comptent parmi les variables qui
contribuent a elever les taux de fecondite. Pour reduire les niveaux de fecondite, l'etude recommande
notamment d'slevar I'age du mariage, de relever Ie niveau d'instruction des femmes et d'arneliorer leur condition,
d'encourager I'utilisation de methodes modernes de contraception ainsi que de certaines methodes
tradltionneues de regulation de la fecond~e ayant fait leurs preuves. La reaction des utilisateurs finals montre
que retude a ete bien accueillie. La seule critique a trait a la mauvaise qualite d'impression des tables
statistiques: iii) etude comparative de la mortaute infantile et juvenile et de ses relations avec la fecondite, les
faeteurs culturels et Iedeveloppernent soclo-econornlque dans certains pays africains (E/ECA/POP/TP/B9/4/2.4).
Les conclusions de cette etude qui couvrait l'Egypte, la Mauritanie, IeMaroc, Ie Senegal, Ie Soudan et la Tunisie
ont fait ressortir Ie role important [oue par Ie niveau d'instruetion des femmes, I'espacement des naissances et
I'age des femmes sur la fecondite comme sur la mortallte. Les mesures suivantes y sont preconisees : a) donner
aux femmes une instruction sulfisante; b) encourager un espacement des naissances de deux ans ou plus: c)
inciter les femmes ane plus avoir d'enfants au-dela de 35 ans; d) arnellorer les programmes de developpernent.
Ces mesures sont considerees comme indispensables pour reduire la fecondite ainsi que ta rnortaute infantile
et juvenile: e) etude des caracteristiques, des causes et des consequences de I'urbanisation en Afrique
(ECA/POP/TP/B9/1/2.5(ii)). Cette etude fa~ ressortir I'urbanisation encore faible mais en croissance rapide, Ie
developpement de villes dominantes avec les consequences negatives de ce pnenornene sur Ie developpernant
national dans son ensemble. Un appel y est lance aux pays pour qu'ils appliquent des politiques urbaines bien
conc;ues, envisageant ta question sous tous ses angles, et coordonnees avec les programmes de
developpement regional et rural; f) etude des estimations et projections relatives aux tendances dernoqraphiques
en Afrique (ECA/POP/TP/89/3/2.5(iii)). Cette etude souligne qu'en matiere dernoqraphique, l'Afrique garde
comme principale caracteristlque des taux de croissance dernoqraphique eleves avec les consequences que
cela entraine pour Ie devetoppement soclo-econornique, en particulier un accroissement de la main-d'oeuvre
difficile a absorber; g) etude de la situatlon actuelle et des perspectives en ce qui concerne les politiques
demoqraphlques dans les Etats rnernbres de la CEA (E/ECA/SER.A/8) pubhea dans African Population Studies
Series No. 10. Dans cette etude sont rassernblees les donnees relatives aux politiques damoqraphlquas
extraltes des rapports de suivi des Nations Unies publies jusqu'ici, notamment la sixlerne enquete des Nations
Unies sur la population. Les conceptions fondant les politiques demoqraphiques et "evolution de ces
conceptions sont maintenant mieux connues que I'application des politiques eues-rnernes. Les reactions des
utilisateurs finals temoiqnent de l'utilite de cette etude.

201. Le Reseau d'information en matiere de population pour I'Afrique (POPIN-Africa) a entrepris les activites
suivantes : a) convocation d'une reunion du groupe de travail sur la diffusion de I'information concernant la
population (DIP). Ce groupe se compose d'experts et de specialistes des organes d'information, d'educateurs,
d'experts en communication pour les questions de population, de specialistes de I'information et de la
documentation sur la population et d'experts en matiere de population. Le groupe de travail a elabore des
strategies visant a trouver des solutions plus adequates aux questions relatives a I'information sur la population,
aJ'education et a la communication dans la region africaine; b) organisation d'une reunion du groupe de travail
technique de POPIN·Africa, au cours de laquelle ont ete examinees entre autres, ies strategies pour ta mise en
place de centres nationaux d'information sur la population (CNIP) au sein du reseau POPIN·Africa; c)
etablissement de contacts avec un certain nombre de pays pour etudier avec eux la creation des CNIP. A cet
elfet, POPIN-Africain a aide un certain nombre d'Etats membres a elaborer des descriptifs de projet pour la
creation de centres nationaux participants; d) informatisation de la base de donnees de POPIN-Africa et e)
diffusion de I'information et de documents concernant la population.
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202. Le secretariat a participe a un certain nombre de reunions sur la population dont les suivantes : colloque
sur I'impact des programmes de planification familiale en Afrique subsharienne : questions d'actuatite et
perspectives futures, tenu it Accra; seminaire sur Ie role de la planification familiale en tant que determinant de
la fecondite, tenu it Tunis; vingt et tmieme session de la population du Conseil economique et social it New York;
forum international sur la population organise par Ie FNUAP a Amsterdam; serninaire/atener de I'Unesco et du
FNUAP it I'intention de journalistes et de communicateurs africains sur les methodes de sensibilisation, tenu au
Cameroun; reunion de groupe d'experts sur les politiques en matiere de migration internationale et sur la
condition des femmes migrantes, tenue en Italie et sernmaire national sur la maternlte sans risques, tenu en
Ethiopie.

203. Le secretariat a continue it fournir un soutien administratif au Regional Institute for Population Studies
(RIPS), au Ghana, it I'lnstitut de formation et de recherche dernoqraphiques (IFORD) au Cameroun et au Centre
d'etudes et de recherche sur la population pour Ie developpernent (CERPOD) de I'lnstitut du Sahel au Mali. Le
secretariat a aide a assurer Ie service des reunions des conseils d'administration de I'IFORD et du RIPS
lesquelles ont eu lieu en mars 1990 et a assiste it la reunion entre Ie Comite de gestion du CERPOD et les
donateurs.

Administration et finances publiques

204. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a aide les Etats membres it arnsuorer la gestion de leur
administration et de leurs finances publiques.

205. Dans Ie domaine de I'administration publique et de la gestion, Ie secretariat a, a titre d'organe consultatif,
collabore avec les gouvernements des Etats membres pour organiser et mettre au point une serie de cours et
de programmes de formation.

206. En mai 1989, Ie secretariat a couabore avec Ie Ministere de I'administration locale de la Gambie pour
reorqanlser les structures de I'administration locale; il a egalement apporte son assistance pour la conception
d'un mecanisme pour la planification du developpernent local et l'execution des plans et pour elaboration d'un
programme ayant pour objet d'ameliorer les ressources humaines au sein des conseils.

207. En juin 1989, Ie secretariat a collabore avec I'Institut d'administration publique et de gestion du Zimbabwe
pour organiser it Harare un atelier portant sur les cornpetences essentielles pour la gestion de la politique
generale. Trente-cinq participants et specialistes en provenance des pays de l'Afrique de I'Est et de I'Afrique
australe ont assiste a cet ateiier.

208. En septembre 1989, Ie secretariat a precede it une evaluation des actlvites en matiere de formation du
Service centralise des administrations locales au Botswana. II a presente des avis pour la formulation d'une
strateqie de formation globale, notamment la definition d'objectifs precis en matiere d'information et d'autres
mesures visant a accroitre l'efficacite des conseils locaux dans Ie pays.

209. Du 30 octobre au 8 novembre 1989, Ie secretariat a, en collaboration avec I'Ecole nationale
d'administration (ENA) de Lome (Togo), organise un stage de formation nationale sur Ie role de I'administration
locale dans Ie redressement economique et Ie developpament a I'intention 'de 35 participants parmi lesquels des
fonctionnaires togolais de I'administration locale.

210. Du 13 au 22 novembre 1989, avec la collaboration de I'Ecole nationale d'administration et de magistrature
(ENAM) de Ouagadougou (Burkina Faso), un cours de formation national sur Ie role de I'administration locale
dans Ie redressement econorntque et Ie developpernent a ete organise a Ouagadougou it I'intention des
fonctionnaires burkinabe de I'administration locale. Trente participants ont assists a ce cours de formation.

211. En novembre 1989, en collaboration avec I'Institut national d'administration pubuque de Zambie, Ie
secretariat a organise, a I'intention de cadres superieurs des conseils locaux, un stage de formation sur Ie role
de I'administration locale dans la planification et rexecunon des plans.
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212. Au cours de 1990, Ie secretariat a organise un serninaire sur Ie developpernent II !'intention des officiers
superieurs de la police nigeriane (en fevrier); en collaboration avec l'Ecole d'administration publique du Liberia,
na organise un semmaire national axe essentiellement sur Ie Programme de redressement economique du
Liberia (en mars); il a collabore avec l'lnstnut gambien pour Ie developpernent de la gestion II I'organisation d'un
seminaire sur Ie developpernent II I'intention des officiers superieurs de la police gambienne ainsi que d'un stage
de formation II I'intention de hauts fonetionnaires de I'administration locale, Ie serninaire et Ie stage se sont tenus
en avril.

213. Afin de fournir aux Etats membres des directives appropnees pour une meilleure gestion de leur fonetion
publique, les publications techniques sur les sujets ci-apres ont ete elaborees :

a) Les proolemes des systernes d'administration publique et de gestion en Afrique et mesures en vue
de les arneliorer (ECA/PHSD/PAM.5(1.1 (i)(b));

b) Les capacnes des institutions regionales et sous-reqlonales d'administration publique et de gestion
en Afrique II repondre aux besoins urgents en matiere de formation, de recherche et de consultance dans Ie
processus de developpernent (ECA/PHSD/PAM/89/6(1.1 (i)(a)).

214. Dans Ie domaine de l'etabllssernent de systsmes budqetaires et fiscaux, la publication technique suivante
a ate achevee au cours de la periode considsree : amelioration des mesures et procedures en matiere
d'administration fiscale en vue d'arneliorer la collecte des recettes fiscales (ECA/PHSD/BUD/89(2.2(i)(9)).

215. Du 7 au 18 aoOt 1989, un serninalre national de formation a ete organise II I'intention des comptables du
Gouvernement zambien, en collaboration avec I'lnstitut national d'administration puolique de Lusaka. Le stage
de formation portait sur Ie controls financier et la budqetisatlon au niveau gouvernemental et 13 comptables
venant de divers rnmisteres et departernents du Gouvernement zambien y ont assists.

216. Le secretariat a, en cooperation avec la Commission de I'enseignement superieur du Gouvernement de
I'Union sovietique, organise II Moscou du 28 aoOt au 9 septembre 1989 un seminaire sous-reqional sur la tacon
d'amellorer les depenses,

217. Du 16 au 27 novembre 1989, II la demande du service des lrnpots du Gouvernement zimbabween, un
cours de formation national sur la reforrne des politiques, des systsmes et de I'administration en matiere de
fiscal~e, a ete organise II !'intention des administrateurs des lrnpots du Gouvernement zlmoabween,

218. Un serninaire regional sur rameaoratlon des politiques, des systernes et de I'administration en matiere de
flSCal~e a ete organise du 26 au 29 mars 1990 II Addis-Abeba (Ethiopie). Trente et un participants ont asststs
au seminaire.

219. Dl,l 16 au 29 avril 1990, un cours de formation national sur la gestion des finances publiques, a ete
organis6 II Maseru (Lesotho) II I'intention de 25 fonetionnaires du Lesotho s'occupant de la gestion nnanciere,
en collaboration avec l'Instttut d'administration publique du Lesotho.

8cienC!lz~ te<;hnigue

220. A~''tour~ de la periode consideree, Ie programme relatif II la science et II ta technique a continue de
meltrs 1'~M*nt syr trois grands domaines II savoir, Ie renforcement des politiques et des institutions en matiere
de sCierfcerEl\ tie iechnique, la formation du personnel scientifique et technique et la promotion de la cooperation
entre E~ m~T,bres dans Ie domaine des activites scientifiques et techniques.

221. .et~i:~fplace, dans les Etats rnernbres, de I'infrastructure institutionnelle appropriea pour la science
at la t ~fl ecll~ un domaine auquel Ie secretariat porte une attention considerable. A la demande du
Gouver nlarocain, Ie secretariat a effectue du 1er au 10 mai une mission consultative au Centre national
pour la coordination at la planification de la recherche scientifique et de la technique et II ses organes affilies.

•



47

Elle a presente des avis en ce qui concerne la creation d'une societe nationale de recherche - developpement
qui assurerait la commercialisation des rasuitats des travaux de recherche ertectues par les instituts nationaux
de recherche, ce qui permettrait aces travaux de contribuer au developpement soclo-economique du pays.

222. Le secretariat a egalement effectue des missions de consunatlon au Centre regional africain de
technologie (CRAD a Dakar (Senegal), du 27 septembre au 11 octobre 1989 et du 15 au 23 novembre 1989
pour aider a la planificalion technique de ses activnes vlsant a promouvoir I'innovation technique en Afrique ainsi,
qu'au suivi et a roxecuucn du projet du PNUD RAF/87/068 et a I'elaboration de programmes par las organes
deliberants. Une activita analogue concernant Ie suivi de projets a eu lieu du 26 au 31 octobre 1989 aux centres
de demonstration en cours de mise en place au Ghana et au Kenya. Le secretariat a aussi participe, du 29
novembre au 1er decernbre 1989, a une reunion de revision tripartite concernant Ie projat du PNUD RAF/87/065
et a une reunion du Comite directeur conjoint des projets du PNUD RAF/87/067 at 068, tenue a Ibadan (Nigeria)
les 30 et 31 janvier 1990.

223. S'agissant des services offerts aux organes subsidiaires de la Commission, Ie secretariat a participe, en
collaboration avec I'OUA, a I'organisation de la deuxleme reunion du Groupe de travail pour "Afrique de l'Est
du Oornite intergouvernemental d'experts pour Ie developpernent de la science et de la technique, qui s'est reuni
aAddis-Abeba du 19 au 21 avril 1989. Un appui analogue a ete fourni a la deuxisme reunion du Groupe de
travail pour "Afrique australe qui s'est tenue a Lusaka les 11 at 12 octobre 1989. Les participants a chacune
de ces reunions ont examine et approuve trois projets scientifiques at techniques devant etre executes dans leur
sous-reqion respective. Le secretariat a entrepris de rechercher des fonds pour les executer.

224. Dans Ie rnsrne domaine, Ie secretariat a organise, en en assurant Ie service, la sixieme reunion du Cornite
intergouvernemental d'experts psur Ie developpement de la science et de la technique, tenue a Addis-Ababa
du 6 au 9 novembre 1989. Cette reunion a examine les activites des groupes de travail du ComitE! depuis sa
cinquierne reunion, ainsi que I'application du Programme d'action de Vienne pour la science at la technique au
service du developpernent au cours de ses dix annees d'existence; elle a tormule des recommandations
concernant la relance des efforts visant a concretiser les objectifs du Programme, lesquels restaient d'actualite
au cours des annses 90.

225. Pour ce qui est des aspects sectoriels de la politique scientifique et technologique, Ie secretariat a
entrepris deux etudes, I'une sur la vulgarisation et I'application des technologies existantes at appropnees
psrmettant d'augmenter la production alimentaire en Afrique, I'autre consacree a un examen du droit des brevets
en Afrique. Ces deux etudes ont ete examinees par'I'IGCESTD asa sixieme reunion. Le secretariat a mene a
bien une elude, financee par Ie Centre de recherche pour Ie developpernent international (CRDI), consacree aux
institutions charqees de la politique scientifique et technique au Kenya, en Republique-Unie de Tanzanie, au
Ghana, au Nigeria et en Guinee, et la reproduction du rapport de syntness tondee sur ces cinq etudes par pays
est en cours. Par ailleurs, Ie secretariat a convoque aAddis-Abeba, les 24 at 25 avril 1990, une reunion de
planification a !'intention de cnercneurs'de plusieurs pays africains, qui consacreront des etudes aux organes
directeurs an matiere de science at de technique dans leurs pays respectifs. La reunion a elabore des directives
en vue de la coll.ecteet de "analyse des donnees et informations obtenues a cette occasion. Cette activtte est
financee par la Fondation Carnegie de New York.

226. S'agissant de la formation de personnel dans Ie domaine da la science at de la technique, Ie secretariat
a mene a bien la publication d'une etude technique sur les moyens dont disposent Ie Ghana, l'Ethiopie at la
Republiqua-Unia de Tanzanie pour former des ingenieurs. Catta etude definit les besoins materiels de quelques
institutlons qui pourraient etre developpees pour jouer Ie role d'lnstltutlons regionales de formation pratique
d'ingenieurs rnecanlclens, electriciens, en genie civil at chimie.

227. Le secretariat a fourni un appui.a l'occasion d'un atelier de formation organise par Ie CRAT, I'ONUDI et
I'lnstttut federal de recherche industrielle Oshodi (FIIRO) du Nigeria du 24 au 28 juillet 1989 et consacrs au
developpement des capacites de traitement des informations scientifiquas et technologiques; iI a aussi presente
un document sur la creation d'un systems africain d'information scientifique at technique.
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228. En collaboration avec la Fondation allemande pour Ie developpement international, Ie secretariat a
organise aAddis-Abeba, du 28 au 30 mars 1990, un atelier de formation sur les conomons culturelles et Ie role
de la femme dans I'application et Ie developpernent de la science et de la technique en Afrique. Les participants
ont examine les facteurs culturels lies a la diffusion et a la vulgarisation de la science et de la technique, en
s'attachant en particulier au role des femmes. lis ont egalement recornrnande un certain nombre d'actlvltes a
suivre aux niveaux regional et national pour developper Ie theme de I'atelier et promouvoir les pratiques
culturelles susceptibles d'interioriser davantage la science et la technique.

229. Le secretariat a particjpe aux travaux du Com~e intergouvernemental sur la science et la technique pour
Ie developpement, qui s'est reuni aNew York du 29 aoet au 1er septembre 1989. L'examen de fin de decenrue
de I'application du Programme d'action de Vienne eta~ a I'ordre du jour. Le secretariat a aussi participe au
deuxierne conqres de I'Union panafricaine pour la science at la technique (UPST), qui s'est tenu aAccra (Ghana)
du 29 janvier au 1er fevrier 1990. Le Congres a approuve un prooramms de travail minimum aI'organisation
duquel Ie secretariat a apporte une importante contribution. L'UPST devrait encourager les diverses unions
nationales, sous-reqionales et regionales a participer davantage au developpement socio-economique de la
region.

230. Le secretariat a elabore une publication technique sur la production a grande echelle de materiel
scientilique scolaire contenant des directives relatives ades coentreprises; cette publication a ete cornrnuniquee
aux organismes educatifs s'occupant de Ia fourn~ure de materiel pedaqoqique dans les dilferents pays.

231. Le secretariat a participe a Nairobi, du 21 au 24 novembre 1989, ades consultations sur la gestion de la
science pour Ie developpement en Afrique, organisees par l'Acadernie africaine des sciences conjointement avec
Ie Centre international de physiologie at d'ecologie des insectes (ICIPE). Reunissant des decloeurs, des
administrateurs, des chercheurs, des representants de banques de developpernent, des industriels et des
entrepreneurs, ces consultations ont porte sur les aspects et rnecanisrnes de la promotion et du maintien des
processus de gestion de la science et de la technique, et ont concerns Ie projet de forum presldentiel prevu
pour septembre 1990.

Deve/oppement social

232. Dans Ie domaine de la politique, de la planification et de la recherche sociales, Ie secretariat, en
preparation de la reunion de la cinqulerne Conference des ministres africains des alfaires sociales, a etabli deux
documents de travail relatils respectivement aux activites de developpement social rnenees au cours de la
periode allant d'avril 1985 aseptembre 1989 at aune synthese des tendances sociales et des grands problsmes
de developpement social en Afrique. Le document relatil aux activnes de la CEA dans Ie domaine du
developpement social portait sur les quatre questions suivantes : politiques, planilication et recherche sociales;
developpement rural integre; les femmes et les jeunes; et Ie bien etre social. Y etalent soullqnees les grandes
preoccupations dans ce domaine et les priorites de la CEA dans son action en matiere de developpernent social.
Le second document consistan en une synthilse des caractensnques des annees 80 dans Ie cadre socio
economique. II indiquait comment les acquis des annees 60 at 70 avaient ete partiellement perdus au cours
des annees 80 du fait de la recession economique, des catastrophes naturelles, des troubles civils et politiques
ainsi que des desequilibres structurels aggraves par les programmes d'ajustement structurels orthodoxes. Celle
situation toucnait surtout les femmes et les enfants, les jeunes, les pauvres, les nandicapes, les refugies et les
personnes deplacees. Le document lance un appel pour que I'on s'attache sincerernent aux dimensions et aux
aspects sociaux du developpernent, ainsi que Ie recommande Ie CARPAS.

233. Le secretariat a assure, en collaboration avec Ie secretariat de I'QUA, Ie service de la cinquieme
Conference des ministres africains des alfaires sociales et celie de son Groupe intergouvernemental d'experts.
Cas deux reunions se sont tenues aArusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 23 au 28 octobre 1989. La
Conference a adopts 12 resolutions qui ont ete soumises a la Conference des ministres de la CEA tenue a
Tripoli en mai 1990.
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234. Dans Ie cadre de la preparation de la sixieme reunion de la Conference des ministres africains des alfaires
sociales, Ie secretariat a etabli un document sur les implications des conditions, les tendances et les problemas
sociaux, en particulier dans les zones rurales de certains pays africains touches par la secheresse, la
desertification er I'attlux de refugies. Le document examine d'abord la question de la protection de
I'environnement sous ses aspects polttiques et sociaux ainsi que Ie degre de prise de conscience generale.
Ensutte iI y est procece 11 une breve evaluation de la sttuanon en ce qui concerne la sscheresse, la
desertification et les refugies et leurs causes principales sont analysees, Enfin, les mesures prises par les Etats
africains pour faire face 11 la situation sont examinees et certaines recommandations sont presentees.

235. Le secretariat a egalement elabore une publication technique sur les directives et les strategies pour
accro'itre la participation populaire, en particulier celie des femmes et des jeunes en milieu rural dans Ie
developpement en Afrique. La publication examine la participation populaire sous ses diverses formes
concernant les populations precolonlales indigenes d'Afrique. Le nouvel interet suscne par Ie concept et la
pratique de la participation populaire aujourd'hui est analyse eu egard notamment aux projets d'ameuoratton
faisant appel 11 la cornrnunaute, aux cooperatives et aux organisations politiques. La participation des jeunes
et des femmes, surtout dans les zones rurales est egalement soulignee, tout comme les obstacles rencontres
dans Ie processus. La publication met en relief les elforts des pouvoirs publics pour mobiliser les populations
rurales et conclut que si ces groupes restent la pierre angulaire de la participation populaire dans Ie
developpement, il reste beaucoup 11 faire dans Ie domaine des politiques, des cadres mstitutionnels et de la
motivation de ceux qui aident ces groupes.

236. Dans Ie Rapport economique sur l'Afrique, 1990 et dans I'Etude des condttions economiques et sociales
en Afrique, 1989-1990, Ie secretariat a examine ta situation sociale du continent pendant les annees 80 dans les
chapitres portant respectivement sur la sttuation sociale et I'etude de certaines questions sociales. Les
consequences sociales de la crise socio-economique qui s'est repandue en Afrique ont ete examinees dans les
seeteurs de la sante, de I'enseignement, de I'emploi et des services sociaux. Les maladies endarniques et
epidemiques, la malnutrition, la forte rnortallte maternelle et infantile, la famine et la rnlsere humaine generale qui
ont caracterise les annees 80 ont ete mises en relief. Le nombre de personnes gravement rouohees par la
famine et la sous-alimentation est passe de 80 millions au milieu des anness 70 11 plus de 150 millions dans les
annses 80 tandis que Ie taux d'inscription dans les ecoles primaires est tornbe de 80 11 76 %. L'etude realfirme
la necesstte d'une mise en oeuvre plus rigoureuse des directives et des strategies pour un developpement
durable integrant pleinement la dimension sociale, conformement au Plan d'action de Lagos, au Programme
priorttaire de redressement economique de l'Afrique, au Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie developpament de I'Afrique.

Jeunesse et bien-etre social

237. Au cours de la periode conskferas, Ie secretariat a entrepris des activites en ce qui concerne la jeunesse,
la cnrmnaute, les personnes handlcapees et les personnes agees.

238. Concernant la jeunesse, Ie secretariat a presente a la cinquierne Conference des ministres africains des
alfaires sociales, tenue du 23 au 30 octobre 1989 a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) un rapport sur
'I'impact sur Ie developpement rural des programmes d'emploi en faveur des jeunes des zones rurales'. Le
rapport .\Iisatt Ii analyser I'impact du developpement sur I'accroissement de la productivae, des niveaux de vie
de la populatlon rurale, les programmes d'emploi en faveur des jeunes ruraux entrepris par les pays africains
au cours des dernleres decennles et a permis aux responsables de reonemer les politiques de developpernent
rural. Le secretariat a elabore un autre rapport en vue de la prochaine Conference des ministres africains des
attaires sociales sur 'Ia situation economique et sociale des jeunes dans les villes'. Le rapport cherchera 11 faire
plus de lurniere sur la situation des jeunes dans les villes, leur mode de vie, les traumatismes dont i1s sont
victimes et permettra de definir une nouvelle approche pour ce qui est des politiques en faveur de la jeunesse.

239. S'agissant de la prevention du crime et du traitement des delinquants, Ie secretariat a fourni un appui
technique pour la premiere reunion inaugurale du Conseil d'administration de Itnstitut africain des Nations Unies
pour la prevention du crime et Ie traiternent des delinquaots (UNAFRI) tenue a Kampala (Ouganda) les 13 et 14
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juin 1989. Au cours de cette reunion, les differents reglements (personnel, financier) ont ete adoptes. II a
egalement organise la premiere reunion extraordinaire du Conseil d'administration de I'UNAFRIqui s'esttenue
II Addis-Abeba les 13 et14 aout tsas en vue du recrutement du directeur et du directeur adjoint de I'lnstitul.

240. Le secretariat poursuit ses elforts en vue de la creation de I'UNAFRI et a cet elfet neqocie avec Ie PNUD
Ie montant nscessaire et les conditions de sa participation au budget de I'lnstitut et s'elforce d'obtenir plus
d'adheslons. Jusqu'a ce jour, les statuts ont ete siqnas par les 26 pays africains suivants : Burundi, Congo,
Egypte, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee equatortats, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Maroc, Mozambique,
Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Togo, Tunisia, Za"ire, Zambie et Zimbabwe.

241. Toujours en ce qui concerne la prevention du crime, Ie secretariat a presents ala cinqulerne Conference
des rninistres atricalns des alfaires sociales (Arusha, Republique-Unie de Tanzania, 23-30 octobre 1989) un
rapport sur la 'delinquance juvenile, Ie crime et la justice a la lumiere des conditions soclo-economlques en
Afrique '. Ce rapport a fait ressortir les liens qui existent entre les conditions economiques et sociales et Ie taux
de dellnquance, ainsi que les mesures necsssaires a prendre pour une meilleure justice, etla reinsertion sociale
des delinquants.

242. Tenant compte des recommandations de la Decennie des Nations Unies pour les personnes handicapees,
Ie secretariat a entrepris plusieurs activites dans ce domaine dont les plus importantes ont ete les suivantes :

a) Publication de la revue 'Equal time', qui vise a mettre en contact les differentes organisations de
personnes handlcapses en Afrique, pour un echange d'experiences:

b) Pour la cinquiame Conference des ministres africains des alfaires sociales, Ie secretariat a Stabli un
rapport sur 'Ies causes, types d'intirmltes et de handicaps dans les pays du fait de conditions economiques et
sociales defavorables'. Le rapport a analyse les diverses causes et types d'alteration et d'incapacite et leur
predominance dans les pays africains. Le rapport fait ressortir les elforts deployes par les pays africains pour
la mise en oeuvre du plan d'action mondiaJ en faveur des personnes handicapees durant la Decennie des
Nations Unies pour les personnes handicapees, Toujours dans Ie cadre du suivi de la Decennie, Ie secretariat
a participe a la reunion interorganisations des Nations Unies pour la Decennie des personnes handicapees
(Vienne, 6-8 decambre 1989). On s'attend ace qu'il participe a la reunion d'experts sur les moyens de marquer
la fin de la Decennia des Nations Unies pour les personnes handicapees qui aura lieu a Helsinki en mai 1990.

243. En ce qui concerne les personnes agees, Ie secretariat entreprend une serie d'etudes de cas sur la
situation des personnes agees en Afrique.

Centre africain de formation et de recherche pour la femme (CARFF)

244. Le secretariat a poursuivi ses elforts visant a faire participer davantage les femmes au developpernent,
A cette fin, un manuel sur les moyens de prendre en compte les preoccupations des femmes dans les plans
de developpsment a ete elabors a I'intention des planificateurs et responsables. II a, en outre, publie la
Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatit: 'role des femmes durantles anness 90', un document qui
evalue Ie degre d'application des Strategies d'Arusha, fixe des objectifs precis dans tous les secteurs d'actvites
et indique les mesures pertinentes aprendre aux niveaux national, sous-regional, regional et international pour
realiser ces objectifs. La Declaration est issue de la quatrierne Conference regionale sur I'integration de ra
femme au developpernent et sur I'application des Strategies d'Arusha tenue a Abuja (Republique federale du
Nigeria) du 6 au 10 novembre 1989 et a laquelle ont participe 41 representants d'Etats membres ainsi qu'un
grand nombre d'observateurs representant des organismes donateurs, des organisations intergouvernementaJes,
non gouvernementales et des institutions des Nations Unies. La Declaration invite a mettre davantage I'accent
sur des secteurs tels que l'education, la participation des femmes dans les domaines scientifiques et techniques,
I'agriculture et la production alimentaire, la planification etla prise de decisions et a prendre des mesures pour
fournir un abri decent et durable.
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245. De merne, un rapport sur I'application des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme: une
perspective regionale, a ete presents 11 la cmqulerne Conference des ministres africains des affaires sociales.
Apres un examen de la srtuation des femmes dans la region, la Conference a demands 11 ce que les efforts
visant 11 favoriser la promotion de la femme soient intensnies. II a ete demands 11 ce que la srtuation des femmes
refugiees et des femmes deptacees ainsi que celie des femmes sous Ie regime d'apartheid soient examinees
11 titre prioritaire. La, participation des femmes 11 la prise de decisions et 11 la vie politique dans leurs pays ainsi
que les questions de sante et de population ont ete considerees comme des domaines de la plus grande
Importance.

246. Outre ce qui a ete mentlonne plus haut, un certain nombre d'etudes ont ete entreprises au cours de la
periode consldsree: iI s'agrt des suivantes : etude sur l'acces des femmes rurales 11 la technologie appropriee,
qui examine les programmes de technologies appropriees s'adressant aux femmes rurales dans la region at leur
impact limite. L'etuderecomrnande certaines mesures susceptibles d'amenorer ces programmes et de faire en
sorte que les femmes en retirent Ie plus grand benefice; etude sur les femmes en regimEtd'apartheid, qui
analyse les obstacles d'ordre socio-economique, et juridique qui se posent aux femmes africaines noires et qui
preconise des actions pour ameliorer leurs conditions; etude comparative des legislations nationales at de la
situatlon des femmes en Afrique, donnant une information 11 jour sur les legislations actuelles en vue de les
ameliorer; etude sur I'allocation des ressources en faveur des femmes dans Ie contexte de la crise de la dene
et de la crise alimentaire dans laquelle I'accent est mis sur divers types de ressources investies dans les
programmes et activites concernant les femmes. L'etude-aborde une situation generale preoccupante 11 savoir
I'amelioration de la distribution et de I'utilisation des ressources auouees aux femmes.

247. Des efforts ont egalement ete faits en vue de promouvoir I'esprit d'entreprise chez les femmes. A cet
egard, un manuel sur la creation de petites entreprises, notamment des agro-industries a ete elabore. Le manuel
fournrt des informations precieusss aux femmes desireuses de s'engager dans Ie secteur des affaires. II donne
un profil de certaines petites entreprises 9ffrant les meilleurs potentiels de croissance. En outre, deux
documents importants ont ete etablis dans Ie cadre du projet operationnel intrtule : 'Moyens d'arneliorer l'acces
des femmes au credit grllce 11 une formation aux techniques de gestion et de credit', avec Ie soutien financier
de la Swedish International Development Authority (SIDA). Les documents elabores lltaient : 'Guide on
promotion and development of entrepreneurship for women' et 'Increasing access of women to credit - an
integrated approach'. Une reunion d'experts charges d'examiner ces deux documents a ate orqarusee 11 Addis
Ababa du 2 au 5 avril. Les experts ont confirme I'importance de ces deux documents pour la formation ainsi
que pour tout programme ayant pour objet de promouvoir I'esprit d'entreprise chez les femmes et d'ameliorer
leur acces au credit. Les experts ont mis I'accent sur Ie fait que les groupes auxquels ces deux documents
devraient s'adresser etaient les petits, moyens et grands entrepreneurs. Des projets - pilotes etaient en
elaboration en Ethiopie, au Rwanda et en Ouganda pour experimenter ces programmes de formation.

248. Un autre grand projet operationnel a consista 11 laire jouer un r61e accru aux femmes alricaines dans Ie
secteur non structure - production et geStion - et a ete execute dans quatre pays II savoir, Ie Burkina Faso, Ie
Congo, la Gambie et la Zambie. Des monographies ont ete etabues au titre de ce projet dans les quatre pays.
Les etudes ont permis au secretariat d'examiner les conditions juridiques et politiques dans lesquelles les
lemmes entrepre'nnent des activites economiques et d'identifier des mesures telles que les facilites de credit,
la delivrance des permis, l'acces 11 la terre, propres 11 instaurer un environnement propice dans Ie secteur non
structure. II est prevu d'organiser des sernlnaires nationaux et sous-reqionaux au cours desquels seraient
elaborees des strategies visant a ameliorer les conditions de travail dans Ie secteur non structure.

249. A I'avenir, Ie secretariat poursuivra ses efforts visant 11 renforcer les rnecanisrnes de promotion de la
lemm'e, 11 perfectionner les competences des femmes et 11 accrolIre les possibilites pour les-femmes grace 11 des
programmes de recherche, des services consu/iatifs et 11 des programmes de formation. Un accent particulier
sera mis sur la promotion d'actlvltes rnenees par des femmes dans les disciplines scientitiques, les secteurs du
commerce, de I'agriculture, Ie secteur non structure et dans Ie domaine du credit. Des efforts seront en outre
deployes pour laire appliquer la Declaration d'Abuja et suivre l'evolution de la situation des femmes sur Ie plan
economique et social dans la region.
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Statistigues

250. Au cours de la periode conslderee, Ie programme de travail du secretariat a continue d'etre axe sur les
problernes statistiques de la region africaine et les mesures prises pour arneliorer la collecte, Ie traitement,
I'analyse et la diffusion des donnees statistiques dernoqrephiques, sociales, economiques et de I'environnement
au niveau national. Les efforts se SOnt poursuivis pour la mise en place d'un service regional d'informations
statistiques.

251. Le Programme pour Ie developpernent de la statistique en Afrique (PDSA) et les services consultants
regionaux pour les statistiques demographiques (RASDA) ont continue afigurer parmi les principaux projets
executes par Ie secretariat pour repondre aux besoins des services nationaux de statistiques. Dans Ie cadre
du PDSA, 42 missions ont ete effectuees a savoir 23 missions dans 14 pays africains dans Ie domaine des
enquetes sur les menages; 12 missions dans 11 pays africains dans Ie domains de la formation statistique; six
missions dans trois pays africains dans Ie domaine de la cornptabilite nationale et une mission dans Ie domaine
de la mise en place de la base de donnees statistiques. En ce qui concerns Ie RASDS, 65 missions ant ete
effectuees dans 33 pays afri9ains dans les domaines suivants : Organisation des recensements, canographie
censrtaire, trartement des donnees, enregistrement des actes de retat civil et collecte des statistiques de l'etat
civil et sondages pour les recensements et les enquetes demoqraphlques. Certaines des missions effectuees
au trtre du projet RASDS comportaient une formation dans Ie cadre du Programme de formation aux
recensements aI'intention de I'Afrique subsaharienne, finance par Ie Gouvernement canadien par I'intermediaire
du FNUAP.

252. Au cours de la periode six missions sur l'evaluatlon des capacltes nationales en matiere de statistique ont
ete effectuees dans Ie cadre du projet PNUD/BIRD/CEA relatif a la collecte des donnees concernant les
programmes de developpernerjt et les flux d'aide en Afrique. En outre, des tableaux - questionnaires sur la
population, la sante, I'education, I'environnement et Ie revenu ont ete distrloues ades specialistes nationaux de
21 pays africains, qui les ont remplis. Ces tableaux feront partie du rapport sur les statistiques et indicateurs
demographiques, sociaux et de I'environnement des pays africains, qui etart en cours de redaction.

253. Dans Ie domaine des statistiques economiques, un nombre limite de missions consultatlves ont ete
effectuees dans les domaines des statistiques industrielles, des statistiques du commerce international, de la
comptabilite nationale et des statistiques economiques de base. Concernant la revision du systerne de
comptabilite nationale (SCN) de I:ONU, Ie secretariat a partlcipe a des reunions de groupes d'expens
convoquees a cet eftet par Ie Bureau de statistique de I'ONU.

254. Pour ce qui est de I'elaboration des statistiques de I'environnement dans les Etats membres, une mission
a ete eftectuee dans Ie but de renforcer la cooperation entre Ie Programme des Nations Unies pour
I'environnement (PNUE) et Ie secretariat pour ce qui est de la convocation des futurs ateliers sur les statistiques
de I'environnement.

255. Le secretariat a prodult les publications suivantes :

a) Echos du PFSA nos. 17 et 18;

b) Bulletin statistique nos. 71 et 72;

c) Repertoire des centres de formation statistique et des centres associes participant au Programme
de formation statistique pour I'Afrique;

d) Repertoire des centres ne participant pas au Programme de formation statistique pour I'Afrique.

256. Des imprimes d'ordinateur comportant des statistiques demographiques et sociales, des statistiques de
I'environnement, des statistiques du commerce exterieur, des elements de comptabilrte nationale at d'autres
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stalistiquas economiques ainsi que des statistiqu8S d~mographiques sociales at economiques int~gr~es ont ete
produits at envoyes aux bureaux nationaux de statistique des pays africains.

257. D'autres publications il savoir,l'Annuaire statistique africain 1987,les indicateurs socio-economiques 1987,
les Foreign Trade Statistics for Africa (Direction of Trade) Series A nos. 31 at 32 et Ie no. 20 du Bulletin
d'intormatlon statistique ont llt~ mises au point et envoy~ 11 I'impression. Deux autres publications, Ie Racueil
africain des statistiqiJes de I'environnement at des statistiques at indicateurs demographiques, sociaux at de
I'environnement des pays africains Maient en pr~paration.

258. Au cours de la periode consider~, las reunions suivantes ont ete organi.s :

a) Atelier sous-rllgional sur la cartographia censitaire ill'intention des pays anglophones de I'Afrique
de l'Est at de I'Afrique austraJe il Nairobi (Kenya), 8 ~ 19 mai 1989:

b) Groupe de travail sur les enqufrtes Sur las menages, Addis-Ababa (Ethiopie), 16 - 20 octobre 1989:

c) Groupe de travail bilingue sur les statistiques de la migration en Afrique, Addis-Ababa (Ethiopie) 6 
10 novembre 1989:

d) Sixieme reunion des directeurs des centres participant au Programme de formation statistique pour
l'Afrique (PFSA) Addis-Ababa (Ethiopie), 4 - 8 decembre 1989;

e) Seminaire de formation sur des sujats d'activne economique au cours des recensements de
population, Addis-Ababa (Ethiopie), 11 - 15 decembre 1989;

f) Sixi9me session de la Conterence commune des planificateurs, statisticiens at demographes
africaIns, Addis-Abeba (Ethiopia), 15 - 20 janvier 1990.

Transports, communications at tourisme

Transoort g~neral at muilimodal

259. Dans Ie domaine du transport g~neral at muilimodal, une publication technique contenant des directives
pour la formulation at la mise en oeuvre de politiques at de programmes de formation a ete elaboree at soumise
aux ministeres charges des programmes de perfectionnement de la main-d'oeuvre du transport muilimodal.
Dans ce document, on a souligne la necessite du developpement des operations nationales de transport
muilimodaJ en Afrique, qui restent domin~ par des societes etrangeres. Le deveioppement rapide de la
conteneurisation en Afrique a fail que les Etats se doivent d'appuyer les activites de formation dans Ie domaine
du transport multimodal, en paniculier I'expedition directe des conteneurs. Le document enumere par
consequent toutes les etapes a suivre en matiere de formation, Ie type d'etablissements approprills et las
methodes de conception des programmes. On y racommande comme meilleure approche de commencer par
la formation des formateurs dans Ie domaine du transit de marchandises.

260. Twis rapports ant et~ etablis a I'intention des comites de suivi des MULPOCsur las questions suivantes :

a) Stratllgia at programme de travail de la deuxieme Decennie;

b) Planification at elaboration de projats dans Ie cadre de la deuxieme Decennie;

c) Stratllgie de mobilisation des ressources en vue de I'execution du programme de la deuxierna
Decennie.
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261. Un rapport sur les accidents de la route en Afrique etleurs causes principales a ete preseots au deuxieme
Congres africain de la secur~e routlere, organise conjointement par I'OCDE et ta CEA. Le document talsalt
ressortir la mu~iplication des accidents de la route etleur impact sur Ie developpernent soclo-sconornlque. Pour
sa part, Ie conores a recornrnanda que la secur~e routlere figure parmi les priorftes de la deuxleme Decennie
des transports at des communications en Afrique.

262. Le secretariat a collabore avec l'lnst~ut de'gestion pour I'Afrique de l'Est etl'Afrique australe (ESAMI) pour
mettre au point des menuels de formation at faire des exposes ades seminaires a I'intention des responsables
des transports des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe sur les orientations aadopter en vue de la
promotion du transport mu~imodal dans la sous-region, L'objsctit de ces seminaires eta~ de sensibiliser les
participants aux avantages du transport mu~imodal et ala necessite pour les dirigeants de ne point sous-estimer
Ie manque de preparation de la sous-reqlon en ce qui concerne la promotion du transport multimodal. Les
participants ont decide de mettre en place des equipes spectates nationales qui devront, selon les besoins,
suivre Ie developpernent du transport mu~imodal dans leurs pays respectlts. Un semlnaire de suivi destine a
evaluer les proqres accomplis par les d~erents pays a ete organise en collaboration avec l'lntergovernmental
Standing Committee on Shipping (ISCOS) et I'ESAMI. Le secretariat a collabore egalement avec la CNUCED
pour organiser un seminaire similaire, mats au niveau national, aI'intention de societas ethiopiennes ayant Ie
potentiel pour entreprendre des actlvltes de transport multirnodal, Les entreprises participantes ont decide
d'effectuer une etude approfondie sur la legislation existante et son impact sur Ie transport multirnodal, Elles
sont egalement convenues d'examiner la possibilita d'etre parties contractantes aux conventions des Nations
Unies sur Ie transport mu~imodal international etle transport de marchandises par mer (Regles de Hambourg).
Des seminalres nationaux de ce genre sont prevus, en collaboration avec les mstitutions specialisees et les
etablissements de' formation s'occupant de transport rnultimodal,

263. Le secretariat collabore avec diverses insntutions specialisees des Nations Unies pour mettre au point une
approche aux problemas de la mise en valeur des ressources humaines et de la creation d'institutions dans les
domaines des transports et des communications en Afrique. C'est ainsi que la CNUCED, Ie BIT, la Banque
mondiale, I'OACI, I'OMI et I'UIT ont commence, pour Ie compte du PNUD, a preparer les monographies
nationales et Ie materiel didactique, I'accent etant mis sur la gestion et I'organisation de I'entreprise at, en
particulier, sur les facteurs qui favorisent ou compromettent Ie rendement de la main-d'oeuvre de I'ensemble des
modes de transport at de communication. Lesecretariat envisage d'utiliser les monographies nationales pour
organiser des seminaires sous-reqionaux et regionaux ayant pour but de favoriser une meilleure comprehension
at une d~usion de I'information concernant les obstacles rscenses, et ce, en faveur des responsables
gouvernementaux et des chefs d'entreprise de I'Afrique subsaharienne.

264. En outre, dans Ie cadre de la collaboration entre la CEA et la Banque mondiale, une serle de semmaires
a ete organisee sur les polltiques d'entretien routier en Afrique subssharlenne. Les derniers en date ont ete
organises a I'intention des pays africains d'expression francaise at se sont tenus a Dakar, a Libreville at a
Antananarivo uanvier et fevrier 1990). Les object~s de ces sernmalres etaient, entre autres de sensibiliser les
responsables gouvernementaux a I'ampleur du problema de la deterioration des routes; d'ldentjtier les moyens
d'action operatlonnels, financiers, organisationnels ou autres pouvant etre utilises pour rssouore ce probleme:
enfin, de donner aux responsables gouvernementaux I'occasion d'examiner ensemble la pertinence et
l'appllcablute de ces moyens d'action a leurs circonstances partlculieres.

Transport mar~ime, ports ettransport par voies d'eau interieures

265. Au titre de ce sous-programme, Ie secretariat a realise les etudes et les publications techniques ci-apres :

a) Etude portant evaluation et harmonisation dans les d~erentes sous-reqions africaines des services,
pratiques et politiques marmrnes (TRANSCOM/266);

b) Principes directeurs en vue de la formulation et de la mise en oeuvre de politiques de
perfectionnement de la main-d'oeuvre dans Ie domaine du transport maritime (TRANSCOM/237);
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c) Principes directeurs concernant la formulation et tamise en oeuvre de politiques et de programmes
de perfectionnernent de la main-d'oeuvre du transport par voies d'eau interieures en Afrique (TRANSCOM/269);

d) Evaluation et harmonisation des services, pratiques, reglementations et politiques portuaires dans
les pays africains, y cornpris des directives pour la facilitation du trafic international dans Ie domaine portuaire,
II I'intention des cadres superieurs des ports. Cette publication a passe en revue les obstacles qui entravent
I'ecoulement du trafic dans les ports, notamment la cornplexite de la documentation eXigee, I'insuffisance des
cadences de manutention, etc.;

e) Principes directeurs concernant la formulation et la mise en oeuvre de politiques et programmes
de perfectionnement de la main-d'oeuvre pour les operations portuaires en Afrique, II l'intention des cadres
superieurs des ports. Cette publication a evoque la penurie de main-d'oeuvre qualWiee dans les ports et
I'absence d'une planification des programmes de perfectionnement de la main-d'oeuvre, problame qui a atteint
des proportions enoerniques en Afrique. Cette etude est destinea II fournir aux responsables portuaires des
'directives concernant ta planitication et Ie perfectionnement de la main-d'oeuvre compte tenu des besoins
particuliers des 'ports maritimes;

I) Mecanisation et automatisation des operations de manutention de marchandises dans les ports
maritimes. Clltte publication aborde I'absence de materiel de manutention adapte dans les ports africains et
decrit les methodes et equipements modernes de manutention de marchandises afin d'aider les responsables
des ports africains II prendre des decisions concernant les besoins en matiere de manutention de marchandises.
Les activnes qui sont directement liees II cette publication et dont l'execution est prevue pour 1990 comprennent
la promotion d'une utilisation efficace du materiel de manutention de marchandises et d'un accroissement du
rendement, la commercialisation des activites portuaires et la cooperation entre les ports africains.

266. Au cours de la periode Ie secretariat a assure Ie service technique de la reunion inaugurale du Comite
de transport pour I'Afrique du Nord (novembre 1989) et de la reunion intergouvernementale d'experts et de
cadres superieurs des ports africains sur les moyens o'amsuorer Ie rendement portuaire Oanvier 1990). Cette
reunion a egalement examine les questions relatives a la cooperation et a la commercialisation des activites
portuaires et a arrete les rnodahtes d'une intensification de la cooperation entre les ports africains.

267. Dans Ie domaine des activites operationnelles, Ie secretariat a fourni des servtces consuttatjts a I'Ethiopie
concernant les implications de l'entree en vigueur de la Convention des Nations Unies sur Ie transport de
marchandises par mer; une assistance technique au Cornite des transports de la ZEP concernant la
restructuration de I'ISCOS (octobre 1989); une assistance technique au Conseil de l'Association des
administrations portuaires de I'Afrique de I'Ouest et du Centre, II sa quinzleme reunion. Un document portant
sur les objectifs, strategies et principes directeurs de la deuxieme Decennie a ete presente dans Ie but d'amener
les organisations intergouvernementales Ii prendre une part active aux preparatits de la deuxierne Decennie; une
assistance technique II un sernmaire regional sur I'organisation et la gestion portuaires II I'intention des cadres
superteurs des ports, tenu a Leningrad (URSS) du 7 au 10 aout 1989. Ce seminaire a rassembla 27 cadres
superieurs et moyens de 23 pays africains.

Routes et transport routier

268. Dans Ie but de mieux faire prendre conscience de I'importance de I'entretien routier, Ie secretariat a
organise, conjointement avec la Banque mondiale, une sene de semlnaires sur les politiques d'entretien reutier,
a I'inte'ntion des pays anglophones de I'Afrique subsaharienne. Conjointement avec I'OCDE, Ie secretariat a
egalement organise aAddis-Abeba Ie deuxisrne Congres africain sur la securite routiere, qui a rassernbla des
reprasentants de 30 EtClls membres africains ainsi que d'organisations europeennes et internationales. Ce
Congres s'est inquiete de I'augmentation constante des accidents de la route en Afrique et a recornmende des
mesures correctrices.

269. La deuxierne reunion conjointe des autorltes des routes transafricaines s'est tenue en marge de la
septieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
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planification, 11 Tanger (Maroc) en novembre 1989. Y ont ete presentes des rapports sur la liquidation du
secretariat de I'Autorite de la route transafricaine Lagos-Mombassa et sur la relance d'un bureau centralise des
routes transafricaines au sein du secretariat de la CEA.

270. Dans Ie cadre des efforts visant 11 fabriquer du materiel de transport, la CEA a presente 11 la reunion
conjointe des autorites des routes transafricaines deux rapports portant examen des polnlques, plans et projets
destines 11 promouvoir une industrie africaine en appui du secteur des routes et du transport routier. Ces
rapports ont uniquement porte sur la sons-region de I'Afrique de I'Est et de l'Afrique australe pour laquelle la
CEA disposait d'informations et ont ete axes sur la rationalisation de la fabrication de vehicules utilitaires 11 faible
coOt, pieces de rechange et d'autres accessoires.

271. Une attention a egalement ete donnee 11 la main-d'oeuvre et 11 la formation aux fins du developpernentou
transport routier. Une publication technique a ete elaboree 11 I'intention dehauts responsables du secteur des
routes et du transport routier, elle porta~ sur les principes directeurs, la formulation et ia mise en oeuvre de
politiques et programmes de perfectionnement de la main-d'oeuvre compte tenu de la participation croissante
des femmes.

272. Le secretariat a egalement tait des exposes sur la facil~ation du trafic international et Ie transport par route
de conteneurs, au cours d'un seminaire organise par I'ESAMI. Deux documents y ont ete presentee sur Ie
transport par route de conteneurs; et la facilitation du trafic international dans Ie domaine du transport routier,
avec un accent particulier sur I'application de la Convention TIR.

Chemins de fer et transport ferroviaire

273. Au titre de ce sous-secteur, Ie secretariat a elabore et presents 11 I'ensemble des regies de chemins de
fer d'Afrique un document sur les aspects commerciaux de la mise au point et de la gestion des techniques de
porte 11 porte en matiere de transport ferroviaire. Cette publication avait pour principal objet de montrer aux
regies nationales comment garder leur part du trafic grflce 11 une bonne coordination des operations et 11 une
amelioration de la qual~e des services que leur permettent d'offrir les techniques porte 11 porte tavorlsees par
I'expansion rapide de la conteneurisation dans ta region. Cette publication a egalement ete presentee 11 l'Union
africaine des chemins de fer (UAC) et, 11 I'avenir, Ie secretariat collaborera etroitement avec la Commission
technique de I'UAC sur les activites commerciales dans Ie domaine du transport ferroviaire pour aider 11 la
formulation de plans d'action visant une bonne coordination des operations et une amelioration de la qualite des
services offerts.

274. Le secretariat a egalement etabli et presente aux regies africaines une autre publication sur les principes
directeurs concernant la formulation et la mise en oeuvre de politiques de perfectionnement de la main-d'oeuvre
ferroviaire, l'objectit etam d'aider les regies 11 etaoorer des plans integres de perfectionnement de la main
d'oeuvre. Les regies africaines y sont inv~ees 11 eliminer Ie problema pose par leurs effectifs pletnortques en
etablissant une correlation entre les previsions du trafic et leurs besoins en main-d'oeuvre. Etant donne que la
plupart des chemins de fer africains ont des effect~s prethoriques, cette publication les aidera 11 adapter leur
reseau au volume du trafic et 11 disposer du personnel optimal requis pour une exploitation efficace de leur
reseau. II a egalement ete recomrnande aux regies d'effectuer, une fois leur plan terrnine, une etude des
besoins en formation pour I'ensemble des categories de personnel retenues et de mettre I'accent sur la
formation non classique en prevoyant, si besoin est, des accords de jumelage.

275. Su~e 11 une requete de I'UAC, Ie secretariat a examine les recommandations fa~es au cours des dix
dernieres annees par la Commission technique de I'UAC chargee du transport et des etudes economiques et
a presente 11 I'UAC un rapport soulignant les recommandations qui n'etalent plus pertinentes et celles qui
mer~aient d'etre appliquees.

276. S'agissant de la promotion de I'industrie ferroviaire, Ie secretariat a elabore des rapports sur l'identffication
des etablissements industriels et des ateliers de chemins de fer existant sur la region ainsi qu'un autre destine
11 l'Assemblee generale de I'UAC, sur la promotion de I'industrie ferroviaire en Afrique. Le secretariat a
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egalement epports une assistance a la Compagnie de chemins de fer djibouto-ethiopienne en vue d'arneuorer
l'eIflCac~e et d'accroilre Ie rendement dans las ateliers d'entratien at de reparation du materiel roulant et a I'UAC
concernant I'evaluation des activ~es menses de 1976 a1989 par la Commission du materiel et la Commission
Voie-interconnexions-signalisation at telecommunications.

277. Ces actions ont permis d'etablir des contacts permanents avec I'UAC et les reseaux de chemins de fer
nationaux at de creer un cadre propice pour I'echange d'actlvltes entre les raseaux en vue de I'accroissement
de la cooperation Sud-Sud dans Ie domaine du developpement des infrastructures ferroviaires, de leur
maintenance, de leur gestion at de ta promotion des transports ferroviaires en Afrique.

278. Dans Ie mAme cadre, Ie niveau de developpement des etablissements industriels et des ateliers de
chemins de fer existant dans differentes sous-regions du continent a ete evalue et leurs roles ont ete radefinis
pour facil~er une meilleure utilisation des capacites existantes et une meilleure planification des investissements
en matiere d'equipements ferroviaires.

279. Ces actions devraient avoir un impact sur I'interconnexion future des voies ferrees africaines grAce aux
efforts de modernisation, de normalisation at de standardisation du materiel ferroviaire (roulant, fixe et
installations connexes).

Transport aerien

280. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a produit une pubtication technique sur les Iignes
directrices, la conception at la mise en oeuvre des pol~iques de perfectionnement de la main-d'oeuvre. Les
recommandations contenues dans cette publication devraient aider les responsables des directions de I'aviation
civile at des compagnies aeriennes et mieux formuler leurs politiques de formation de la main-d'oeuvre et a
mieux planifier.

281. En tant qu'organisme directeur de la mise en oeuvre de la Declaration de Yarnoussoukro, la CEA, en
collaboration avec I'OUA, la CAFAC at I'AFRAA, a aide des pays et organisations a formuler des polltiques
communes dans Ie domaine du transport aerien et a identifier les activltes de cooperation aenenne a
entreprendre en ce qui concerne Ie bru~ des asronets; les actvites commerciales at techniques; les droits de
trafic; la formation, etc..

282. Le secretariat a egalement etabli un rapport sur I'etat de la mise en oeuvre de la Declaration de
Yamoussoukro dans chaque sous-replon, Ce rapport contient une serie de recommandations relatives a
I'harmonisation des poutlques aeronautiques.

283. En novembre 1989 et en avril 1990, Ie secretariat a organise deux regions des cinq ministres
coordonnateurs charges d.e la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro au niveau sous-reqlonat Des
organisations telles que I'OUA, la CAFAC, I'AFRAA et la BAD ont egalement parnclpe aces reunions. Le but de
celle-ci etait d'etudier les strategies de mise en oeuvre et d'adopter des /ignes directrices pour I'application de
la Declaration ainsi que las actions futures a entreprendre.

284. Le secretariat a aussi realise trois etudes sous-reqlonates, notamment pour les sous-regions de l'Afrique
de l'Ouest, de l'Afrique australe at de l'Afrique de l'Est. Ces etudes, qui portaient sur Ie renforcement de la
cooperation aerienne, ont aussi contribue a la mise en oeuvre de la phase I de la Declaration de Yamoussoukro.

285. S'agissant de la cooperation avec d'autres organisations, la CEA a aide la CAFAC et I'AFRAAa identifier
les problernes qui entravent Ie devetoppernent des services aenens africains. Elle a apporte un appui technique
a l'Assernblee generale de I'AFRAA at a la reunion du bureau de la CAFAC. En etroite collaboration avec la
CAFAC et I'AFRAA, elle a aussi aide Ies Etats africains apreparer et apresenter a la vingt -septierne Assernolee
generale de I'OACI, une position commune au sujet du bruit des aaronets et du systems informatise de
reservation. Les documents etablis at I'appui technique que la CEA a apports aux Etats membres lors de la
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vingt-septieme session de l'Assembleeli/enerale de I'OACI, ont permis l'adoption par I'OACI de decisions qui
tiannent compte de la situation econ6mique du continent et des intert~ts des compagnies aeriennes africaines.

Tourisme

286. Au cours de la periodfjl consioeree, Ie secretariat a assure Ie service technique des reunions de la
Conference des ministres africains dlJ tourisme tenue II Addis-Ababa du 20 au 25 novembre 1989. Les travaux
de la Conference ont porte sur la cooperation intra-africaine, Ie produit touristique et la gestion. Les points
saillants des travaux ont ete notamment la mise en place de mecanisrnes de concertation entre organisations
intergouvernamentales, Ie renforcement de la capacaa des entreprises africaines de tourisme et I'etablissement
de circults touristiques entre Etats.

287. contormernent II I'arrangement de travail entre la CEA at I'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Ie
secretariat a apporte sa contribution aux reunions ci-apres orqanisees par I'OMT :

a) Reunion de la Commission de I'OMT pour I'Afrique II Paris Ie 26 aout 1989. Au cours de celte
rencontre, Ie secretariat a fourni des informations sur ses actlvltes dans Ie domaine du tourisme, principalement
en ce qui concerne Ie suivi des resolutions adoptees par la Conference des ministres africains du tourisme
(Kinshasa, 18-22 novembre 1987);

b) Premierll reunion du cornite ad hoc pour la preparation du programme de celebration de I'Annee
du tourisme africain en 1991;

c) Seminaire commun des administrations nationales de tourisme et du secteur opsrationnel le 26 aoUt
1989 qui a permis I'instauration du dialogue necessaire entre les administrations nationales de tourisme et les
operataurs, surtout prives:

d) Assembles generale de I'OMT II Paris du 28 aoUt au 2 septembre 1989, qui a aoopte Ie programme
de la Commission de I'OMT pour I'Afrique, II la definition duquel Ie secretariat a ete associe,

288. Le secretariat a egalement apports une assistance: a) aux pays membres de la communaiae des Etats
de l'Afrique de I'Ouest (CEAO) concernant I'elaboration d'un projet de protocole pour la creation d'un
programme 'Tourisme' au sein de la CEAO.et du cadre de reference sur les possibilites d'9ta..bli~ des circuits
inter-Etats dans la sous-reqion; et b) ESAMI, concernant un module 'Tourisme' dans Ie cadre du programme
du cours qu'orqaniss I'ESAMI et int~ule 'Transport Economics and Management for Tourism'.

289. Des missions ont ete effectuees II la ZEP, II la SADCC, II I'OMVS, II la BAD at dans des Etats membres
d'Afrique de I'Ouest et d'Afrique australe en vue du renforcement de la cooperation; par la suite un cornlte de
coordination du developpernent du tourisme en Afrique a ete cree en novembre 1989.

290. Le secretariat a parncipe activement aux activ~es preparatolres de la deuxlerna Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique, particulierernent en ce qui concerne les problernes
lies au mouvement des personnes, II la facil~ation des voyages et sejours touristiques en Afrique ainsi qu'a la
preservation et a la mise en valeur de I'environnement naturel et humain.

291. Un sarninaire sur la gestion h6teliere at la participation de la femme africaine au developpement du
tourisme a ete organise II Addis-Abeba du 18 au 25 septembre 1989. II a reqroupa des hauls fonctionnaires
des administrations nationales du tourisrne, II a permis l'elaboration du manuel sur les 'Ugnes directrices pour
la gestion de petites et moyennes entreprises h6telieres' at des directives en vue de la definition d'une position
commune africaine sur les relations contractuelles entre les proprietaires d'h6tels africains et les STN de gestion
h6teliere ainsi que des 'actions en vue de l'amelloranon de la participation au oeveloppement du tourisme
africain'. Des publications techniques seront etablies apartir des travaux du serninaire sur la gestion h6teliere.
Un programme d'actions de suivi est en cours de realisation sous forme de sernlnalre et ateliers de travail.
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Communications

292. Au titre de ce sous-secteur, Ie secretariat a fourni it I'Office ougandais des postes et des
telecommunications des services consultants concernant l'elaboration de strategies et de plans de
developpernent des telecommunications en zone rurale.

293. En sa qualite de membre du Cornite de coordination interinstitutions sur la realisation de l'etude de
taisabilite du Systerne regional africain de communications par satellite (CCII-RASCOM), ta CEA a continue de
contribuer aux activites des institutions de supervision et du Cornite technique en vue de terminer les etudes
regionales et d'etabhr Ie rapport final.

294. En tant que membre du Cornite de coordination du raseau PANAFTEL (aux cotes deI'OUA, de la BAD,
de l'ulT et de I'UPA1), la CEA a apporte un appui technique aux activites liees it I'examen des proqres accomplis
dans la mise en place des chainons manquants du reseau PANAFTEL, y compris la formation de strategies et
de politiques d'exploitation, d'entretien et d'utilisation des installations existantes. A cet egard, Ie Comits a
organise une reunion extraordinaire pour proceder it un examen approfondi de la situation du reseau en Afrique
du Centre et pour determiner les mesures que chaque Etat membre ou Organisation doit prendre en vue
d'accelerer Ie developpernent du reseau, Les conclusions et recomrnandatlons du cornne ont ete presentees
a la Conference des ministres atricams des transports, des communications et de la planification, asa septierne
reunion tenue du 7 au 16 novernbra 1989 aTanger (Maroc).

295. Aux termes d'un accord de cooperation technique avec la Repuolique fMerale d'Aliemagne, Iesecretariat
a organise en janvier et tevrier 1990 it Nairobi un serninaire sur les aspects econormques de I'expansion et de
la modernisation des resaaux nationaux de telecommunications, it I'intention des pays anglophones. Ce
ssmlnaire avait pour objectif premier d'ameliorer, grace it un court stage de formation, les connaissances et les
cornpetences techniques des hauts fonctionnaires charges de I'orientation, de la plaruncanon et de I'exploitation
des reseaux nationaux de telecommunications. S'agissant de la pianification des installations et des services
de telecommunications en Afrique, on a souligne les aspects economiques de I'introduction de techniques
modernes dans Ie developpernent global des raseaux.

296. Les publications techniques ci-aprss ont ete elaborees et distribuees a I'ensemble des mintsteres des
postes et telecommunications, aux organismes nationaux de telecommunications ainsi qu'aux institutions des
Nations Unies et organisations regionales competentes :

a) Methodes de controls des acheminements postaux en Afrique (E/ECA/CMU/34);

b) Les reseaux de telecommunications rurales existant en Afrique (E/ECA/CMU/35);

c) Analyse de I'avaluation des serninaires sur les telecommunications rurales par les participants et
les administrations (E/ECA/CMU/37).

297. Les rapports ci-apres ont ete etablis et presentes it des reunions intergouvernementales :

a) Rapport a la vinqt-troisierne Conference regionale annuelle sur les telecommunications
(ARTC/PANAFTEL) pour les pays de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe, sur les activites entreprises pour
Ie developpernent du resaau panafricain de telecommunications (E/ECA/CMU/33);

b) Rapport it I'Union panafricaine des postes (UPAP) sur les mesures aprendre pour la facilitation du
transport avion du courrier (E/ECA/CMU/32);

c) Rapport a la septiems reunion de la Conference des rninistres africains des transports, des
communications et de la planification, surretat d'avancement de t'stude de taisabilite du systems RASCOM
(DEC/TRASCOM/EXP/VII/XII). Ce rapport a ete etabli en collaboration avec Ie CCII-RASCOM.
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298. Les diverses activites susrnentionnees ont sans aucun doute aide les Etats membres a atteindre leurs
objectifs grace a une utilisation accrue des circuits existant aux niveaux national et regional. a de meilleures
liaisons entre les pays d'une merna sous-reqion au moyen du reseau regional ala mise en valeur des ressources
humaines necsssaires pour une bonne exploitation des installations et des services de base et a une prise de
conscience du role crucial des services de communication dans Ie developpernent d'une nation.

299. Outre la preparation du programme de la deuxieme Decennie pour resoudre certains des problernes en
suspens. notamment Ie developpernent, I'utilisation et la gestion du reseau PANAFTEL, Ie secretariat continuera
d'apporter un appui technique en vue de la realisation complete de l'etude de tatsabilite du systerns RASCOM
Parmi les autres activites, figurent la fourniture d'une assistance technique, les preparatits en vue de t'exacutlon
d'un projet pilote en matiere de telecommunications rurales, la collecte et I'analyse de donnees, enfin
I'etablissement de rapport et la realisation d'atudes visant il rasoudre les problames lies a la gestion et a
I'entretien des installations de communications existantes ainsi qu'a leur modernisation.

Preparation du programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique (1991-2000)

300. Sur la base des recommandations figurant dans Ie rapport de synthase sur revaluatlon de la premiere
Decennie (E/ECAfTCD/55), la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planification a, il sa sixleme reunion tenue en 1988, adopte la resolution E/ECNUNTACDA/Res.88/73 dans
laquelle elle a dernande que soit proclarnee une deuxlerne Decennie. Cette resolution a ete par la suite
enterinee par l'Assemblee generale dans sa resolution 43/179 relative a la Decennie pour les transports et les
communications en Afrique.

301. La CEA est I'organisme directeur pour l'execution du programme et Ie CCII, compose d'organisations
intergouvernementales africaines et d'institutions des Nations Unies s'occupant du developpernent des transports
et des communications en Afrique est I'organe consultatif technique.

302. Le CCII a tenu sa treizierne reunion en juin 1989 dans Ie but de poursuivre l'elaboration des objectifs, des
strategies et des principes directeurs de la deuxieme Decennle. Cette reunion a permis de reviser les objectifs,
les strategies et les principes directeurs en y incorporant Ie mandat du Cornite de mobilisation des ressources
(CMR), de detlnir les criteres de selection des projets et d'arreter Ie projet d'ordre du jour de la saptlerne reunion
intergouvernementale d'experts. Le CCII a decide de tenir une autre reunion avant la tenue de la septieme
reunion de la Conference des ministres.

303. Le CCII a ensuite tenu sa quatorzlerne reunion en novembre 1989 il Tanger (Maroc). Lors de cette
reunion, Ie Cornite a notamment examine les points suivants : mise en place et composition des groupes de
travail sous-sectoriels et sous-reqionaux: mandat du Cornite de mobilisation de ressources (CMR); coordination
et financement des activites du CMR; definition des critsres de selection de projets; enfin, creation des comites
nationaux de coordination (CNC).

Serninaire d'experts de haut niveau sur la deuxieme Decennie

304. Le secretariat a organise du 25 au 28 septembre 1989 un semmairs d'experts sur Ie developpernent des
transports et des communications, en vue d'avoir des opinions indepsndantes sur les questions des transports
et des communications en Afrique en general, et sur Ie programme de la dsuxieme Decennie en particulier tel
que propose par Ie CCII. Ce serninaire a rassernole 22 experts d'Afrique et d'ailleurs. Les divers aspects du
developpernent rnacro-economique et leur impact probable sur Ie dsveloppernent des transports et des
communications en Afrique au cours de la Oecennie ont ete analyses et des recommandations ant ete faites
quant a I'orientation globale du programme de la Decennie. Certaines de ces recommandations ont ete
incorporees dans Ie document approuve concernant les objectifs, les strategies et les principes directeurs.
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Definition des criteres de selection des proiets

305. Un Comite ad hoc special a ete mis sur pied par Ie CCII pour deflnir les crneres de selection des projets
devant /ltre inserits au programme. Ces cnteres ont ete examines et approuves par les ministres et font partie
des principes directeurs qui seront pones a la connaissance de tous les participants en vue de la preparation
du programme.

Mobilisation des ressources

306. Une nouvelle approche, qui n'existait pas lors de la premiere Decennie, concerne la mise sur pied d'un
oornne special charge d'aider les Etats membres II mobiliser les ressources necessalres II l'execution du
programme. Compose de la BAD (President), de I'QUA, de la Banque mondiale, de la CEE, du PNUD et de la
CEA (secretariat), Ie Comite de mobilisation des ressources, a pour rnandat de renforcer la cooperation entre
ses membres et d'amener les autres institutions financieres II participer au financement des projets conformes
aux objectifs globaux de la Decennie.

307. Depuis sa creation, Ie CMR a tenu deux reunions, la premiere en juin 1989 et la seconde en novembre
de la m/lme annee, Lors de ces reunions, Ie CMR a arr/lte son programme de travail, qui a ete approuvs par
la Conference des ministres en novembre 1989.

Reunions preparatoires

308. Reunie 11 Tanger (Maroc) en novembre 1989, la Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la plan iiication a examine les proqres accompliS dans la preparation du programme. La
Conference a notamment approuve les objectifs et les strategies du programme ainsi que les principes directeurs
et Ie cadre institutionnel en vue de ta preparation dudit programme. Elle a en particulier approuve la creation
des CNC alnsl que leur mandat et a adopte Ie calendrier de l'execution finale des activites preparatolres,

309. La premiere reunion des coordonnateurs des CNC s'est tenue II Addis-Abeba du 6 au 8 fevrier 1990 et
a rassamble des rapresentants de 24 Etats membres de la CEA ainsi que de I'QUA, de la BAD et du PNUD.
Cette reunion avait pour principal objectif d'informer les coordonnateurs de la strateqle pour la preparation du
programme et d'elaborer les principes directeurs pour faciliter Ie travail des CNC.

310. La premiere reunion des organisations sous-reqionales afrieaines qui constituent les groupes de travail
sous-reqionaux pour Ie programme de la deuxieme Decennie s'est tenue 11 Addis-Abeba du 19 au 24 mars 1990.
Elle a vu ta participation de representants d'QIG afrieaines ainsi que de membres du CMR, a savoir I'QUA, la
BAD, Ie PNUD et la CEA. Certains pays y ont egalement participe, notamment I'Egypte, Ie Soudan et la Tunisie.
Cette reunion avait ete orqanisee pour instituer olfieiellement les quatre groupes de travail sous-regionaux et
arreter leurs fonctions et leur programme de travail.

C. Relations avec d'autres organes des Nations Unies

311. Comme par Ie passe et comme deja indique dans les divers programmes d'acnvite, notamment celui relatif
aux transports, aux communications et au tourisme, Ie secretariat a continue a maintenir des relations etroites
avec d'autres organismes des Nations Unies.

312. Au cours de I'application de la resolution 32/162 de l'Assernblee generale des Nations Unies, la CEA a
participe aux travauxde la douzierne session du Cornite des etabnssements humains qui s'est tenue aCartagene
(Colombie) en mai 1989.

313. Pour faire suite a I'approbation par Ie PNUD d'un projet prevoyant une formation des cadres des
organismes de commerce d'Etat pour la creation et la gestion des organismes de commerce d'Etat dans les
pays de I'Afnque subsaharienne, Ie secretariat a, en collaboration avec I'Association des organismes de
commerce d'Etat des pays en developpement, organise deux seminaires, I'un pour les pays anglophones et
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I'autre pour les pays francophones. Ces semlnaires se sont tenus au siege de I'Association des organismes de
commerce d'Etat des pays en developpement, 11 Ljublijana (Yougoslavie) en juin 1989. En outre, un deuxleme
Colloque regional sur les organisations de commerce d'Etat en Afrique, organise conjointement par la CEA et
l'Association, s'est tenu 11 Port-Louis (Maurice) en octobre 1989.

314. Le secretariat a collabore avec la CNUCED pour l'executlon du projet RAF/87/157 finance par Ie PNUD
et, concu pour aider I'Afrique dans Ie cadre des negociations commerciales multilaterales d'Uruguay afin de
doter les pays africains des moyens de negociation indispensables grace 11 des seminaires regionaux, sous
regionaux et nationaux et 11 la diffusion de I'information de base. II est envisage d'organiser un certain nombre
de serninaires nationaux pour Ie Lesotho, la Republique centrafricaine, Madagascar et Ie Malawi.

315. Le secretariat coopers avec la CNUCED et I'UNITAR dans Ie cadre du projet RAF/88/046 finance par Ie
PNUD et relatif 11 la gestion de la dette exteneurs et des ressources en Afrique.

316. Le Groupe mixte collabore de racon permanente avec Ie Centre des Nations Unies sur les secretes
transnationales pour la collecte de donnees et de renseignements sur les investissements etranqers directs, les
societes etranqeres affiliees aux transnationales et sur les instruments juridiques ayant une incidence sur les
activltes des secretes transnationales en Afrique.

317. Le Groupe mixte a aussi apports une aide au Groupe intergouvernemental de travail d'experts sur les
normes internationales d'etaoussernant des comptes et des rapports, pour Ie compte du Centre sur les secretes
transnationales, la Banque mondiale et l'OIT en entreprenant une etude des besoins de I'Afrique en matiere de
cornptabilite dans laquelle iI etait charge de l'Ethiopie.

318. Le secretariat a coopers avec la Division de la population au Siege 11 New York, pour preparer la revision
des estimations et projections dernoqraphlques de 1990 pour les Etats membres de la CEA. II a egalement
couabore avec la Division de ta population 11 New York en ce qui concerne I'acquisition de logiciel de donnees
concernant les politiques en matiere de population. Le secretariat a collabore avec Ie FNUAP pour etaonr un
document sur l'avaluation des politiques en matiere de population en Afrique, sur la base du Programme d'action
de Kilimandjaro et du Programme d'aetion des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie
dsveloppement de I'Afrique. Le secretariat a participe 11 la reunion consultative lnterinstltuticns orqanlsee par
Ie FNUAP pour tirer certains enseignements de la Declaration d'Amsterdam en ce qui concerne les activites
futures.

319. Le secretariat a collabore avec l'Unesco aux preparatits de la premiere reunion des directeurs d'institutions
scientifiques et technologiques africaines; iI a participe 11 la reunion, qui s'est tenue du 19 au 21 juillet 1989 et
11 laquelle iI a presente un document sur I'harmonisation des programmes scientifiques et technologiques en
Afrique. II a egalement collabore avec les autres organismes des Nations Unies en participant, les 26 et 27 mars
1990, 11 une reunion de l'Equipe speciale du CAC sur la science et la technique, 11 laquelle les divers organismes
ont examine des mesures concernant la cooperation et I'harmonisation de leurs programmes et activites dans
Ie domaine scientifique et technologique. Le secretariat a egalement coopers avec I'ONUDI dans Ie cadre de
I'atelier conjoint CRAT-ONUDI-FIIRO rnentlonne plus haut.

320. S'agissant de la cooperation avec les autres institutions et organisations des Nations Unies, Ie secretariat
a fourni un appui au centre pour Ie developpernent social et les affaires humanitaires en organisant la reunion
regionale preparatoire de la huitierns Conference des Nations Unies pour la prevention du crime et Ie traitement
des delinquents 11 Addis-Abeba les 5 et 6 juin 1989. Le secretariat a travaille etroitement avec les services de
l'Office des Nations Unies 11 Vienne s'occupant de la prevention du crime et de la justice pour mineurs, de la
jeunesse, des personnes agees et des personnes handlcapees pour ce qui est de la coordination et de
l'execution des differentes activites relatives au developpernent social.

321. Le secretariat a participe a des serninaires et reunions organises par l'Unicef, I'lnstitut international de
recherche et de formation pour la promotion de la femme et la Commission de la condition de la femme et y a
fait par de son experience.



63

322. Dans Ie domaine de la statistique, Ie secretariat a collabore activement avec ces institutions et organismes
pour ce qui est des ateliers/sarninaires, missions communes ayant pour objet de resoudre des problernes precis
et dans une certaine mesure c'sxecuter des projets communs,

323. S'agissant des ateliers et semlnalres organises par Ie secretariat, des documents ont ete elabores et
prssentes par d'autres institutions et organismes tels que Ie Bureau de statistique de I'ONU, la FAO etla Banque
mondiale. Le secretariat a egalement donne suite a des demandes ernanant de ces organisations ainsi que
d'autres.

324. Le secretariat a organise conjointement des missions avec Ie Bureau de statistique de I'ONU, la FAO, etc.
dans Ie domaine des enquetes sur les menages ainsi que de la formation et de l'evatuatlon des projets. Un
projet a ete execute conjointement lorsque la Banque mondiale a charge la CEA d'entreprendre en sous
traitance des activites oetermmees dans Ie cadre du projet "Afrique".

325. Dans Ie 'cadre de la preparation du programme de la deuxlsme Decennie, Ie secretariat a tenu des
reunions consultatives avec I'OCDE dans Ie but de recenser les domaines de cooperation future en matiere de
recherche sur la secunts routlere et avec la Banque mondiale pour pre parer Ie projet de transport de passagers
et de marchandises en zone rurale, qui est un volet du Programme de la Banque mondiale et de la CEA sur les
transports en Afrique subsaharienne.

326. La cooperation touristique entre la CEA et Ie Centre des Nations Unies sur les secretes transnationales
evolue positivement. Le Centre, apres avoir contribue aux travaux de la deuxterne reunion de la Conference des
minsitres africains du tourisme, organise en novembre 1990, un atelier de travail de haut niveau sur les relations
contractuelles entre les proprietaires d'notels africains et les secretes transnationales de gestion hotellere, faisant
suite a celui organise en septembre 1989 sur la gestion hoteliere et la participation de la femme au
developpernent du tourisme en Afrique.



64

CHAPITRE III

VINGT-CINQUIEME SESSION DE LA COMMISSION ET
SEIZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A. Participation et organisation des travaux

327. La vinqt-cinquiems session de la commlsslorvsemerne reunion de la Conference des ministres s'est tenue
a Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne), du 15 au 19 mai 1990. La reunion a ete officiellement ouverte par Son
Excellence Ie Commandant Abdul Salam Ahmed Jalloud, Premier Ministre et Membre du Groupe de la Grande
Revolution du 1er septembre. Des declarations ont egalement ete faites par Monsieur Adebayo Adedeji,
Secretaire exscutlt de la Commission economique pour I'Afrique, I'Ambassadeur B.N. Dede, Secretaire general
adjoint de l'Organisation de l'unite africaine et Ie Camarade Mersie Ejigu, Ministre de la planification d'Ethiopie,
President sortant de la vinqt-quatrierne session de la Commission. Un message du Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies, S.E. M. Javier Perez de Cuellar, a ete lu par M. A. Blanca, Directeur general
au developpernent et ilia cooperation internationale. Son Excellence M. Rachidi EI Gazawi, Ministre marocain
du Plan a, au nom de tous les representants, propose une motion de remerciements.

326. Ont asstste a la reunion les repressntants des Etats membres de la Commission des ignes ci-apres :
Algerie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinee, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger,
Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie,
Zambie et ZaIre.

329. Des observateurs ont represente les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ci-apres, non
membres de la Commission: Argentine, Autriche, Bulgarie, Chine, Coree du Sud, Cuba, Finlande, France, Grece,
Inde, Iran, Japon, Malaisie, Philippines, Republique dernocratique allemande, Republique federale d'Aliemagne,
Roumanie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Union des Republiques socialistes sovietiques, Venezuela
et Viet Nam. Le Saint-Siege, non membre de I'ONU, etait represents par un observateur.

330. Les organes et instltutions speclallsees des Nations Unies cl-apres etaient representes : Bureau de liaison
avec les commissions regionales de New York, Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement (CNUCED), Programme des Nations Unies pour Ie developpsment (PNUD), Programme des
Nations Unies pour I'environnement (PNUE), Fonds des Nations Unies pour ta population (FNUAP), Centre du
commerce international (CCI), Programme alimentaire mondial, Centre d'information des Nations Unies (UNIC),
Organisation internationale du Travail (011), Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
(FAO), Organisation des Nations Unies pour l'educatlon. la science et la culture (Unesco), Organisation mondiale
de la sante (OMS), Banque mondiale, Fonds rnonstalre international (FMI), Union internationale des
telecommunications (UI1), Organisation meteoroloqique mondiale (OMM), Fonds international de developpernent
agricole (FIDA) et Organisation des Nations Unies pour Ie devaloppernent industriel.

331. L'Organisation de l'unite africaine (OUA) etait aussi representee.

332. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient reprssentees par des observateurs: Comile
regional africain de coordination pour I'integration de la femme au developpernent (CRAC), Centre africain de
recherche appliquee et de formation en matiere de developpernent social (ACARTSOD), Banque africaine de
developpement (BAD), Institut africain de developpernent economique et de planification (IDEPj, Centre regional
africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM),Organisation regionale africaine de normalisation
(ORAN), Organisation pour la sonoarlte des peuples d'Afrique et d'Asie, Banque arabe pour Ie developpernent
economique de I'Afrique (BADEA), Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC),
cornrnunaute economlque des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Cornrnunaute economique des pays des
Grands Lacs (CEPGL), Bureau hydrographique international (BIH), Banque islamique de developpernent (BID),
Union postale panafricaine (PAPU), Union panafricaine des telecommunications (UPA1)', Centre regional de
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services specialises dans Ie domaine des teves, des cartes et de la teledetection, Centre regional de formation
aux techniques des teves aeriens, Regional Institute for Population Studies (RIPS) et Institut de formation et de
recherche dernoqrapniques (IFORO).

333. Des observateurs representatent les organisations non gouvernementales suivantes: Secretariat du
Commonwealth, Universite d'Etat Imo, Federation mondiale lutherienne (LWF), Universite d'ibadan et Universite
de Zambie.

334. La Conference a, a l'unanirnita elu Ie bureau suivant :

President

Premier vice-President

Second vice-President

Rapporteur

Dr. Mohamed Lulli Farhat (Jamahiriya arabe libyenne)

M. D.N. Magang (Botswana)

M. Ndanga Badel (Cameroun)

M. Michel Kamano (Guinee)

B. Ordre du jour

335. Le 15 mai 1990, la Conference a adopte I'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion.

2. Minute de silence consacree a la priere ou a la meditation.

3. Election du bureau.

4. Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux.

5. oeoat general sur la transformation, Ie redressement et I'ajustement :

a) Rapport biennal du secretaire executit sur les activites de fa CEA durant la psriode 1988
1989;

b) Proqres accomplis dans l'execution du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement econornique et Ie developpement de I'Afrique, 1986-1990 et du Programme
prioritaire de redressement econorruque de I'Afrique, 1986-1990 et leur elfet sur les
economies atricainas :

i) Rapport economique sur I'Afrique, 1990;

ii) Rapport intenrnaire sur l'execution du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie developpement de I'Afrique;

iii) Preparatits pour I'examen final et l'evaluanon du Programme d'action des Nations
Unies, 1991;

iv) Elficacite des programmes d'assistance technique en Afrique;

c) Au-cola du redressement et sur la voie de la transformation: Cadre africain de reference pour
les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation
socio-econorniques (CARPAS) :
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i) Rapport interlrnairesur Ie suivi du CARPAS;

ii) Questions relatives a la mise en oeuvre du CARPAS : systernes de taux de change
multiples, polfique des taux d'interet differentiels et subventions a la production;

iii) Rapport de la Conference internationale sur la participation populaire dans Ie
processus de redressement et de developpement en Afrique.

6. Rapport et recommandations de la onzierne reuniondu Cornite technique preparatore plenier
sournis a I'examen de la vingt-cinquieme session de la Cornrnission/selzierne reunion de la
Conference des ministres sur les points suivants:

a) Rapport de la mission d'evaluanon chargee d'examiner les rasultats des MULPOCen vue de
les renforcer et d'accroilre leur efficacite;

b) La situation alimentaire et agricole en Afrique:

i) Cooperation muftlnationale pour Iedeveloppernentde la peche cotiere, marine et dans
les eaux interieures;

ii) Contribution des fonds de stabilisation des offices de commercialisation au
developpernent des infrastructures de commercialisation rurales;

c) Le developpernent industriel en Afrique:

Rapport lnterimalrecommun CEA/OUA/ONUDI sur la Decennie du developpernent industriel
de I'Afrique et les preparatits de la deuxieme Decennie.

d) Ressources naturelles et environnement en Afrique:

i) Le point sur I'amenagement des bassins fluviaux et lacustres en Afrique;

ii) Rapport de la reunion de planipotentiaires sur la creation de la Commission africaine
de I'energie nucleaire;

iii) Conference regionale africaine sur I'environnement et Ie developpsment durable;

iv) Rapport interimairesur les mesuresvisantarendre operationnel le Centre africain pour
I'application de la meteorologie au developpernent (ACMAD);

e) Commerce international et financement du devsloppement :

i) ouatneme Convention ACP-CEE : Les principaux aspects et l'lnteret qu'ils presentent
pour Ie developpernent de I'Afrique;

ii) Cooperation internationale en vue de la facilitation du commerce;

f) Transports et communications en Afrique:

Rapport interlrnalra sur la preparation du programme pour la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique;

g) Population:
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Questions de population dans les Etats membres de la CEA au cours des annees 90;

h) Cooperation et integration economiques :

Rapport interimaire sur la creation de la Communaute economique africaine;

i) 'Prior~e : Afrique' (point propose par I'Unesco);

j) Activ~es operationnelles :

i) Rapport sur les projats de cooperation technique executes par la CEA;

ii) Activites de CTPD/CEPD en Afrique: Progres accomplis;

iii) Activnes, programmes de travail at budgets des inst~utions regionales at SQUS
regionales parrainees par la CEA;

k) Recommandations des organes sUbsidiaires at des organes sectoriels de la Commission:

~ Neuvterne reunion de fa Conference des ministres de I'industrie;

ii) Septieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique;

iii) Cinquiemll reunion de la Conference des ministres africains des affaires sociales;

iv) Septieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des
communications at de la planification;

v) Sixieme reunion du Com~e intergouvememental d'experts sur la science at la
technique;

Vi) Ouatrierne Conference regionale sur I'integration de la femme au developpernent;

vi~ Dixieme reunion de la Conference des ministres africains du commerce;

viii) Deuxieme reunion de la Conference des ministres du tourisme;

Ix) Sixieme reunion, de la Conference commune des planificateurs, statisticiens at
dernoqraphes africains;

x) Rapport de la reunion des chefs de secretariat des organisations
intergouvernementalesafricaines;

Xi) Onzieme reunion du Comtte regional africain de coordination pour I'integration de la
femme au developpement;

Xii) Neuvieme reunion du Comtte intergouvernemental d'experts des pays africains les
moins avances; -

xii~ Rapport de la reunion des chefs de secretariat des institutions regionales at sous
regionales parrainees par la CEA;
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I) Questions statutaires :

Suivi des resolutions pertinentes adoptees par la Commission asa vingt-quatrieme session
at des decisions adoptees par I'Assembles generale at Ie Conseil economique at social at
interessant I'Afrique :

o Suivi d'autres resolutions d'interllt adopteas par la vingt-quatrieme session de ta
Commission/quinzieme reunion de la Conference des ministres;

iO Resolutions adoptees par Ie Conseil economique at social.}J sa seconde session
ordinaire de 1989 at par l'Assemblee generale asa quaraota-quameme session dans
les secteurs economiques at sociaux interessant I'Afrique;

m) Instttut africain des Nations Unies pour la prevention du crime at Ie trattement des
delinquants :

o Financement du PNUD;

iO Reglement du personnel;

n) S~uation at perspectives en ce qui concerne I'lnstttut superieur africain de formation at de
recherche techniques;

0) Programme de travail at ordre de priorttll de la Commission :

o Proposttions en vue de I'actualisation du budget-programme 1990-1991;

iO Rapport du Comtte ad hoc sur Ie plan a moyen terme 1992-1997;

iiO Auto-evaluation des programmes de la CEA.

7. Rapport de la dixieme reunion de la Conference des ministres des pays africains les moins avances.

8. Rapport de la cinquleme reunion du Comtte ministeriel de suivi des Dix de la Conference des
ministres africains responsables de la planification, de la mise en oeuvre et de I'utilisation des
ressources humaines.

9. Questions diverses.

10. Date at lieu de la vingt-sixieme session de la Commission/dix-septieme reunion de la Conference
des ministres at questions y relatives.

11. Examen at adoption du rapport at des resolutions de la reunion.

12. ClOture de la reunion.

C. Compte rendu des travaux

D!scours d'ouverture

336. En ouvrant Is reunion, Son Excellence Ie Commandant Abdul Salam Jalloud, membre du groupe des
dlrigeants historiques de la Revolution du 1er septembre, a souhatte la bienvenue aux participants. II a declare
que Ie theme de la Conference matt particulierement approprie, Si des programmes et des actions concrats at
eIftcaces en d9c0ulaient, cela aiderait a jater les bases de I'emancipation polttique at economique du continent.
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Cependant I'Afrique ne pourra~ pas ttaduire ce theme en real~e concrete dans la mesure oil res pays
occidentaux ne voulaient pas qu'iI y a~ un developpement reel sur la continent. Pour a1ler de I'avant. iI fallait
que les pays africains neanmoins aient la volonte pol~ique d'elaborer des actions et des programmes concrets.
Dans celle marche en avant, I'instauration d'un environnement propice, notamment I'inst~utionde la democratie,
I'etablissement de regimes populaires, Ie renforcement de la cooperation, Ie developpemern des transports el
des communications et I'etablissement de relations ver~ables avec Ie reste du monde const~uaientd'importants
elements. La Communaute economIque .a1ricaine devra~ aussi lltre creee at las possibil~es ofIertes par la
cooperation Sud-5ud devraient lltre pleinement explo~ees.

337. II a reconnu qu'il llta~ necessaire que l'Afrique s'ouvre au monde exterieur car aucun pays, aucun
continent ne pouva~ evoluer sans cooperer avec d'autres. Malheureusement, dans un monde interdependant.
I'Afrique ava~ ete la perdante en dep~ de ses immenses potential~es. II avatt llte impossible aux pays africalns
de tirer un avantage significalif quelconque de Ia cooperation Nord-$ud dans Ia mesure aUIe Nord avail toujours
tente o'ernpecher l'independance politique at d'entraver les efforts deployes par les pays a1ricainspour se rallier
derriere des buts at objectifs communs, C'est ainsi qu'a la sutte de Ia revolution du petrole menee par la Ubye
at au cours de laquelle Ie prix du petrole etatt controle par Ie producteur, Ie Nord s'lltatt organise pour veiller a
ce qu'une telle revolution ne se rasse pas pour d'autres produtts, les produhs agricoles notamment. La Nord
en particulier avait tout fatt pour produire des substituts synthlltiques a de nombreux produits pour lesquels
l'Afrique avatt un avantage. II n'lltatt donc pas surprenant que l'Afrique compte 28 des pays les moins avances
du rnonde, La snuanon lltatt critique at empireratt avec Ie recul du marxisme dans Ie bloc des pays de l'Est.
Les pays africains en seraient davantage mariginalises car leurs allies se preoccuperaient de plus en plus de
leurs probtsrnes interieurs. C'eta~ l'Ouest qui, sous pretexte d'apporter la democratie aux peuples du bloc des
pays de l'Est, ava~ cree cetta sttuation.

338. Le Nord. craignant que les pays africains at arabes sa serrent les coudes a la suite de la constitution de
l'Union maghrebine arabe, avatt cree des tensions entre Ie Senegal et la Mauritanie, deux pays musulmans
freres. Les medias du Nord s'etaient hates d'attribuer Ie litige a I'utilisation du fleuve at aux differends entre
musulmans noirs at musulmans arabes. Ces actions s'inscrivaient dans Ie cadre des manoeuvres du Nord pour
diviser at contrOler I'Afrique. II a exhorte les habitants des deux pays freres a€Itreconscients de cene situation
el a ne pas laisser ces manoeuvres les induire eux at l'Afrique en erreur.

339. Le FMI at ia Banque mondiale participaient II cene conspiration en fournissant une aide financiere a un
pays donne tout en veillant II en extraire dix lois plus de ce pays.

340. II incombait ~ la Commission d'analyser tous ces problernes et de trouver des solutions radicales pour
menre fin 11 la conspiration du Nord contre I'Afrique. Celle-ci n'etait pas responsable de ta crise de la cette, etant
donne que les emprunts etaient contractes sur les conseils du Nord at etaient utilises sous sa supervision pour
des activites qui n'apportaient aucune contribution au developpement. Finalement, iI a prie les participants
d'aborder les probtemes dans une optique nationaliste.

341. Le Secretaire executif dela Commission ecanomique pour l'Afrique a exprime la profonde gratitude de
la CEA a Son Excellence Ie Colonel Moammar AI-Kadhafi, Guide de la grande at glorieuse revolution AI-Fatah
ainsi qu'au vaillant peuple libyen. La Jamahiriya lltait Ie seul pays qui ait accueilli deux sessions de la
Commission en une decenrue, depuis sa creation.

342. Au cours de la decennie des annees 90, l'Afrique devait reponore 11 quelques questions fondarnentales
: quelles difficu~es allendaient les populations africaines? L'Afrique reussiratt-elle 11 se defaire du processus at
des politiques qui marginalisaient ses populations pour appliquer avec vigueur une strategie et des programmes
de developpement axes sur I'homme? L'Afrique se rnenrait-elle 11 regagner Ie terrain perdu en matiere
d'economie internationale par rapport aux autres regions pour jeter les bases d'un veritable partenariat, au lieu
de rester perpetuellement 11 la traine de l'economie mondiale dans la dependance? Comment reagirait-elle 11
la montee du regionalisme qui allatt caractertser les annses 90, avec notamment la zone de .libre echange nord
americaine, l'Europe de 1992 et Ie groupement du Pacifique? En reaction, l'Afrique allait-elle relancer et renforcer
ses groupements economiques regionaux tels que la ZEP pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, la CEDEAO
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pour l'Afrique de l'Ouest, la CEEAC pour l'Afrique centrale et I'UMA pour Ie Maghreb, et proqrssser dans
I'appllcation de l'Acte final de Lagos preconisant la creation d'une communaute economique africaine pour I'an
2000?

343. Las partenairl'ls de l'Afrique dans Ie developpement devaient se garder de commellre I'erreur
impardonnable de continuer de tenter d'integrer Ie developpement au processus d'ajustement. II fallatt cesser
de penser que les programmes d'ajustement continueraient d'evoluer ou qu'i1 fallatt en elaborer une nouvelle
g8nllration.

344. Avec Ia publication rllcente de son lltude prospective along terme consacres a I'Afrique subsaharienne :
de Ia crise a Ia croissance durable, Ia Banque mondiale s'lltatt rapproehee du CARPAS. II fallatt esperer qu'une
foIs qU'e11e sa mettratt atraduire son lltude prospectiVe en programmes operanonnets, elle suivratt ia voie de la
Iogique at abandonneratt compliltement les programmes actuels ainsi que les PAS dits de la nouvelle generation.
La moment lltail venu pour les institutions de Bretton Woods at en particulier la Banque mondiale de renverser
Ie vapeur at d'en revenir au developpement at a la transformation, en inscrivant I'ajustement dans leur cadre,
at non I'inverse. Les gouvemements at les peuples atricains, ainsi que leurs dirigeants, devaient reconnailre que
Ie r8aJisatlon d'un consensus autour du CARPASserait une tAche de longue haleine. II leur fallatt donc continuer
de fairs pression sur Ia communaute intemationale dans toutes les instances.

345. La vole de Ia transformation s'inscrivail dans un schema a six volets. Premierement, I'Afrique devrait
renechir soigneusement at prendre des mesures decisives au sujet des questions vitales qu'etalent la
d9m0cratle, la responsabilit8 at la pleine participation des populations atricaines a leur propre developpement.
Deuld8mement, chaque pays devait Sf doter d'un cadre de politique generale compatible avec Ie CARPAS et
Ie plan a moyen terme. Troisiemement, Ie CARPAS devait entrer dans Ie vocabulaire courant et devenir un
sch9ma directeur Ie plus accessible possible. Ouatriemement, iI fallatt adopter a I'egard du CARPAS une
approche SDus-regionale. Cinquiemement, il fallait se doter d'instruments d'intervention efficaces en concevant,
en tormulant et en appliquant uniquement des instruments adaptes aux differents milieux econornlques et
soclaux. Le dernier volet 9Iail la creation d'un environnement economique international plus favorable qui facilite
las r8formes generales en vue du redressement et de la transformation socio-economiques.

346. Malgre les sombres perspectives, l'Afrique devait continuer d'essayer tous les moyens et toutes les
strategies possibles pour resouore cas problemes critiques. II fallait certes reconnailre les risques qu'il y avait
a emprunter a court terma pour financer des projats a long terme ou aemprunter a des taux d'interllt flottants
pour financer des projats essentiellement improductifs, mais il 9Iait tout aussi important d'insister pour que I'on
proc8de aune revision du pouvoir economique at financier exerce par les institutions de Bretton Woods sur les
6conomieS africa/nes atin de rllduire leur mainmise sur la destinee economique du continent. II importait
d'amener les pays donateurs avoir la futiltte d'un arrangement qui avait tellement contribue asaper et areduire
l'lndependance de I'elaboration de polttiques at de la gestion economique nationale et, partant, il fallait que les
instttutions de Bretton Woods et surtout la Banque mondiale en reviennent au developpement et a la
transformation. La solution du proolerne de la delle muRiiaterale devatt consister en partie a I'annuler ou a la
reechelonner. II fallait que durant les annees 90, Ie monde abandonne les efforts visant a refinancer la dette
pour s'employer a en rlldulre sensiblement Ie volume. II importait egalement de s'attacher d'urgence a
augmenler les apports de ressources a "Afrique, a des condttions libarales, en vue de son developpement a
long terme.

347. La grande question lltait de savoir sl las peuples, les gouvernements et les dirigeants atricains pourraient
mobiliser une volonte politique suffisante pour assurer I'emergence d'une Afrique nouvelle au cours de Celle
cJ9cennie.

348. La Secrlltaire general adjoint de I'OUA a declare que Ie fait que la Libye accueillait pour la deuxiilme fois
Ie Conference des ministres de la CEA lltail la preuve de son attachement aux ideaux de la cooperation et de
I'integration africaines. II existatt une cooperation at une collaboration etrones entre I'OUA et la CEA. Les
questions examinees par la Commission servaient souvent d'apport aux reunions de I'Assemblee des chefs
d'Etat at de gouvemement de I'OUA.
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349. II a passe en revue les grands evenements qui s'etalent produits a travers Ie monde et notamment la
constitution de blocs economiques et commerciaux ainsi que les developpements politiques et soclo
economiques en Europe de I'Est, qui pouvaient avoir des repercussions sur l'Afrique. t.'acces de la Namibie
a l'independance, I.e 21 mars et la liberation de Nelson Mandela, Ie 11 tevrier 1990, auguraient bien de la
decennie.

350. Le debut de la decennie etait en outre Ie moment opportun pour passer en revue les anness 80 et
elaborer des strategies. Les annees 80 avaient ete une 'decennie perdue' mais iI fallait attacher "importance
voulue aux grandes strategies de developpement elaborees pendant cette periode : Ie Plan d'action et l'Acte
final de Lagos, Ie Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, Ie Programme d'action des
Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de I'Afrique, la position commune de
l'Afrique au sujet de la crise de la delte exterieure et Ie Cadre africain de reference poucles programmes
d'ajustement structurel (CARPAS). II ne fallait pas oublier la secheresse devastatrice, Ie Mau acridien, la famine
et I'aide alimentaire massive fournie par la communaute internationale. Les anness 80 avaient vu de grands
schemas direcfeurs at des strategies etre promulques et diverses institutions dont la Banque mondiale exposer
des objectifs de developpernent,

351. La question a laquelle la reunion devait repondreetait de savoir ce que voulait l'Afrique au cours des
annees 90. II etait indispensable d'evaluer les mesures prises au niveau national pour exscuter les divers
programmes regionaux et mondiaux ainsi que les obstacles tels que les differends et las conflits internes. II
fallait esperer que les Etats membres se pencheraient sur ces questions.

352. II etait essentiel de creer un environnement propice a I'acceleration du developpement soclo-econorntque
et d'examiner, entre autres facteurs, la participation populaire et de redefinir Ie but et les objectils des
gouvernements concernant les gouvernes. II tallait egalement aborder la crise de la delle et I'incertitude
entourant les cours des exportations at les'recenes d'exportation.

353. Pour terminer, I'orateur a passe en revue la cooperation intra-africaine et les efforts d'integration deployes
au cours des annees 80 pour creer des groupements et des institutions economiques. Ces institutions lltaient
trop nombreuses, faisaient double emploi et manquaient d'une assise financiere suffisante; il fallait donc les
rsstructurer et les reorienter pour faciliter la creation de la comrnunaute economique alricaine.

354. Le Camarade Mersie Ejigu, Ministre ethiopien du Plan at president sortant de la Conference, a declare que
la communaute internationale risquah de porter desorrnats son attention sur Ie rapprochement Est-Ouest dans
Ie cadre d'un nouvel alignement politique et de se desinteresser de l'Afrique. Celle-ci risquait de se trouver de
plus en plus marginalisee et livree a elle-meme pour s'attaquer a la tacne redoutable de la realisation du
developpement economique dans Ie contexte d'une veritable explosion dernoqraphlque et de la dllterioration
de I'environnement. L'Afrique devrait faire son possible pour que les grands pays donateurs continuent de
s'interesser a ses problernes, Au cours de la quatrierne Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,
iI importait de continuer de faire pression sur la cornmunaute internationale pour qu'elle honore ses
engagements envers I'Afrique et, atout Ie moins, double les apports d'APD aux PMA afrieains d'iei a1995. Les
pays alricains devaient aussi tout faire pour faciliter l'accss de leurs exportations aux marches des pays
developpes, inclure les produits de base agricoles dans Ie programme du GATT, eliminer les conditlonalitss des
prets mu~ilateraux, dissocier I'aide bilaterale des sources d'approvisionnement, et transferer durablement les
technologies appropriees a I'Afrique, par I'intermediaire du systerne des Nations Unies.

355. l'aboutissement des tendances economiques des annses 80 etait que l'Afrique subsaharienne lltail
desormais la partie du monde la moins developpee et la plus vulnerable sur Ie plan economique. Les recents
evenements d'Europe ne devaient pas dissuader les Africains de proceder a un examen et a une evaluation
approfondis des politiques economiques adoptees au cours de la decennie ecoulee ni d'analyser les grandes
tendances de I'economie mondiale qui, malgre les disparites de plus en plus marquees entre pays en
developpement, avaient deboucM sur des problsmes communs aux pays africains et non africains. L'Afrique
devrait rechercher un terrain d'entente avec les autres pays en developpement au sujet de questions telles que
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Ie reechelonnement de la dette ou les rnecanisrnes compensatoires visant II stabiliser les recettes d'exportation
91 Ie volume des importations, Ie transfert de technologie et la cooperation technique.

356. " etait significatif que tant les gouvernements que les organismes donateurs aient commence II reconnailre
Ia necessite urgente d'accorder \a priorite II I'elimination des obstacles structurels II long terme qu'etaient par
exemple une forte croissance demographique, la deterioration de I'environnement et I'absence de securite
a1imentaire. "etait desormais largement convenu qu'a moins d'aller de pair avec des dispositions speclalss
visant II sauvegarder Ie bien-etre des couches les plus vulnerables de la societe, la devaluation accompagnee
de dlltIation etait insoutenable. La gestion economique, la mise en valeur desressources humaines et
I'environnement propice II la prosperlte de divers types d'entreprises etaient de plus en plus en evidence dans
Ies programmes de retorme pour les annees 90. La recente convergence de vues et les efforts consacres II
1'6!aboration 91 II I'articulation des positions exposees dans Ie CARPAS n'avaient pas peu contribue au
changement des attitudes face aux problsmes de developpement de I'Afrique. L'un des mentes du CARPAS
avail Me de cerner avec precision les programmes d'ajustement economique qui, pour avoir quelque chance
de sueess, devaient etre coacus et appliques au niveau national. La question n'avait pas ete de savoir si une
transformation economique etait necessalre, mais de determiner Ie type de transformation structurelle qui
oonvenail Ie mieux II l'Afrique, Avec la Declaration de Khartoum, Ie CARPAS avait administre la preuve que les
programmes de transformation economique devaient €lire organises de racon II ne pas reduire les niveaux
d6tis0ires des depenses sociales en Afrique. II ottrait Ie moyen d'exprimer Ie mecontentement de I'Afrique II
1'6gard des PAS orthodoxes.

357, A I'aubs de la derniere decennie du siecls, les partenaires dans Ie developpernent devaient tirer partl de
18convergence de vues vers laquelle lis avaient tendu sans retacne. Quatre prlncipes importants devaient regir
Ia formulalion de la politique economique au cours de la dacennie II venir. Premierement, Ie taux de croissance
1M 18production globaJe devait €lire accelere et auto-entretenu. Deuxiememsnt, les augmentations du tauxde
croissance economique devaient s'accompagner de preoccupations pour la justice economique, tant dans la
conduite de la politique economique internationale et dans Ie fonetionnement des institutions internationales que
sur Ie plan interieur. Troisiernernent, I'environnement devrait etre une preoccupation commune II tous. Enfin,
quatnemement, l'Afrique devait recevoir la pan qui lui revenait de la revolution technologique, qui transformait
rapIdement les methodes de production. Elle devait cesser d'etre simple spectatrlce ou la victime innocente de
technologies ayant pour effets un deplacement de main-d'oeuvre et la substitution de produits, pour paniciper
aetiYement au transfert des technologies et II leur adaptation II ses besoins en matiere de developpernent.

358, L'Ethiopie avail mis en place une serie de mesures visant II relever sensiblement Ie niveau des
investissements. Les quotas obligatoires imposes aux menages agricoles avaient ete abandonnes, les
mouvements interrllgionaux de cereales et de main-d'oeuvre avaient ete libBralises; les droits usufruetuaires sur
Ia terre avaient Ble reconnus, de mllme que les droits II la propriBle privee de biens immeubles dans les zones
urbalnes, Toutes les entreprises Blalent censees fonctionner selon les principes de la concurrence et de la
recherche du profit. Les initiatives prises au niveau national pour resoucre les problernes II long terme d'ordre
structurel comprenaient, entre autres, un certain nombre de programmes speciaux en matiere de secunts
aIlmentalre, la preparation aux catastrophes, la creation d'emplois, une politique de conservation et une politique
dlImographique,

359, La principale Iec;on II tirer de cette experience etait que I'Afrique ne devait pas hesiter II faire connailre ses
rllsefves at ses preoccupations touchant les questions de politique economique. Elle devrait se rejouir de
"unanimite dans la pensee en matiere de developpement et de I'esprit de dialogue qui commenc;ait II se faire
jour sur Ia scene internationale tout entiere, "fallait que tous se defassent de leurs theories favorites, mais tout
II fait dlIpassees, Durant la quatrieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpernent, la recherche d'une
croissance economique durable etla satisfaction des besoins fondamentaux des populations devraient constituer
des imperatifs moraux qui aboutissent II la realisation du reve que caressait depuis longtemps Ie systerne des
Nations Unies, Ie rllve d'un monde qui soit un,

360, Dans Ie message qu'll a sdresse II la Conference, Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies 8 deerit las evenements tres positifs qui s'Blaient produits sur la scene politique africaine : la naissance
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de la nation namibienne, la liberation de Nelson Mandela, la levee de I'interdiction des activites politiques en
Afrique du Sud et I'ouverture d'un clialogue national. C'etaient la les signes precurseurs si longtemps attendus
d'une paix et d'une stabilite veritables en Afrique.

361. Malgre ces signes encourageants, iI etait clair que la paix et la Slabilite en Afrique passaient par Ie
reglement de ses problemas economiques et sociaux. Au cours des annees 80, la situation s'etait sensiblement
aggravee. Le Programme d'actiondes .Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement
de l'Afrique avait ete adopts a point nomme pour servir de cadre a la participation de la communaute
internationale.

362. L'Assernblee generale ferait Ie bilan de ce programme en 1991 mais il etait d'ores et deja evident que
certaines des initiatives importantes qu'i1 avait suscltses pourraient servir de base a la realisation de I'objectff
a long terme du developpement de l'Afrique.

363. La situation alimentaire s'etan quelque peu arnenorae au cours des dernieres annees et un nombre
cro'ssant de pays avaient enregistre un excedent, II subsistait cependant des poches de famine et des cas de
deficit vivrier dans certaines regions d'Afrique et ce, en raison de la secheresse cyclique et de troubles civils.

364. Le problerne des refugies et des personnes deplacees s'aggravait en Afrique. Malgre I'hospitalile
traditionnelle des conecnvtes locales et des pays voisins, I'afflux de ces populations representan un danger pour
la stabilite des pays d'accueil et rnsnacalt leurs perspectives de developpement economique et social.

365. II importait de rnettre un terme a ta desindusfriallsation qui avait marque les annees 80 et de prendre des
mesures efficaces pour moderniser et transformer ie sscteur industriel afin qu'il puisse jouer dans I'economie
africaine son r61e de moteur de la croissance et du developpement.

366. Des problernes d'ordre ecologique avaient continue d'entraver les efforts de developpement en Afrique.
II fallait de ce fait attacher une importance particuliere aux recommandations et au Programme d'action adoptes
par la Conference regionale sur I'environnement et Ie developpernent durable, qui s'etan tenue en juin 1989 a
Kampala (Ouganda).

367. L'accumulalion de la dette demeurait Ie principal obstacle a la croissance et au developpement en Afrique.
II fallail reduire Ie volume de la delte si I'on vouiail que Ie redressement economique de l'Afrique soil une realile
durable. II etail recontortant que les grands creanciers aient accepts celte verite.

368. Dans sa conclusion, Ie Secretaire general a fail reference aux rapports sur trois grands instruments de
polilique generale a rnenre en oeuvre dans Ie contexte du CARPAS a savoir les taux de change multiples, les
politiques de taux d'interet differentiels et les subventions a la production. La controverse nee recernment des
mauvais resultats des programmes d'ajustement classiques montrail bien que l'ettlcacite de ces programmes
etail mise en doute. Les altitudes etaient en train de changer et I'on adoptait une nouvelle approche tenant
compte des irnperatits de la transformation socio-econorrnque en Afrique.

369. Prenant la parole au nom des participants, S.E. Rachidi EI Gazawi, Ministre marocain du Plan, a propose
une motion de remerciements au Gouvernement et au peuple libyens et en particulier au Guide de la Revolution
du 1er septembre, pour l'hospitahta chaleureuse et fraternelle qui avail ete offerte a tous les reprssentants, ainsi
que pour les installations mises a la disposition de la Conference.

370. L'allocution prononcee par Ie Commandant Jalloud devait etre consideree comme un apercu global des
proolernes de I'Afrique, en particulier eu egard a son analyse des detis que devaient relever les pays africains.
Ceux-ci deva/ent cristalliser leur volonte de traduire Ie CARPAS en un developpement et en une transformation
reels.



74

DM1at gllnllral sur la transformation. Ie redressement at "ajustement (point 5 de I'ordre du jour)

a) Rapoon biennal du Secretaire executif sur les activites de la CEA durant la periode 1988-1989;

b) Progr9s accomplis dans I'execution du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie dllveloppement de I'Afrique. 1986-1990 at du Programme prioritaire de
redressement economique de I'Afrique, 1986-1990 at leur elfet sur les economies africaines ;

ij Rapoon economique sur I'Afrique, 1990;

iij Rapoon intllrimaire sur I'execution du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie developpement de I'Afrique;

iiij Prllparatifs oour I'examen final at I'llvaluation du Programme des Nations Unies. 1991;

Iv} Efficacite des programmes d'assistance technique en Afrique;

c) Au-dela du redressement et sur la voie de la transformation: Cadre africain de reference Dour les
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio
ecDnomigues (CARPASl ;

ij Rapoon interimaire sur Ie suivi du CARPAS;

iij Questions relatives a la mise en oeuvre du CARPAS ; systemes de taux de change multiples,
oolitique des taux d'intllrllt differentiels et subventions a la production;

iiij Rapoon de la Conference intemationale sur la panicipation populaire dans Ie processus de
redressement at de developpement en Afrique.

371. Le representant du Maroc a declare que Ie rappon du Comite technique preparatolre plenier ainsi qu'un
cenain nombre de documents etablis sous la direction du Secretaire executif de la CEA constituaient des
BKlments essentiels'pour la rllunion de la Confllrence des ministres, qui avail pour tache de definir Ie cadre des
prioritlls pour Ie developpement de l'Afrique, II a soulignll I'imperieuse necessite de meltre au point des
stratllgies a long terme en vue de faire face a I'evolution de la cooperation dans Ie bassin de la Mediterranee
et en Europe,

372. La cooperation Sud-Sud exigeait entre autres Ie renforcement de la cooperation afro-arabe et notamment
entre les pays arabes africains etles pays africains au sud du Sahara. Par ailleurs, at en vue de concretiser les
decisions, il etail essentiel de constituer un conseil consultatif de la planification africaine qui aurait II definir des
stratllgies II long terme concernant les grands problemes de developpement en Afrique tels que la demographie
galopante, I'emploi et d'autres problemas at II conseiller et suivre la mise en oeuvre des resolutions que la
Conference adopterait. II etait necessaire de meltre en place une banque de donnees economiques africaines.

373. La capacitll de gllrer des programmes devrait /ltre rentorcse par une meilleure selection des projets
concrets afin que la relance economique soit facilitee. A cet egard Ie Ministre marocain a declare et rettere que
son pays a acquis une experience trss appreciable de formation dans ce domaine et qu'il mettait cetts
experience II la disposition des pays freres africains qui en manifestaient Ie desir. II a souligne en outre que Ie
CARPAS etait pour I'Afrique un programme vital qui devrait /ltre execute d'une manisre progressive et souple
en concenation avec les panenaires multilateraux de developpernent et notamment les institutions de Bretton
Woods. II a propose de renforcer la cooperation de I'Afrique avec la Direction generale de la cooperation at du
developpement en vue de faire pression sur ces institutions pour qu'elles prennent en compte les besoins
essentiels des populations, ceux du developpement et de la realisation d'un minimum de croissance, Enfin, il
a feliciti! la Commission, instrument efficace de promotion du developpement et de la cooperation en Afrique,
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et a sa tllte Ie Secretaire execut~ pour les efforts inlassables et louables qu'i1 ne cesse de depioyer en faveur
de ce continent.

374. Le representant du Botswana a declare que les documents dont eta~ saisie la Conference etaient d'une
haute quants et qua les principa/es questions dignes d'interllt y avaient ete aooroees.

::175. II a souligne que plusieurs enseignements pouvaient litre tires des mauvais resultats obtenus au cours
des annees 80 et en particulier des nombreuses orientations et directives torrnulees durant cette periode.

376. L'Equipe chargee d'evaiuer la structure, Ie fonctionnement et I'organisation des MULPOC avalt rempli sa
mission avec competence. La necess~e des MULPOC ne faisait I'objet d'aucun doute et iJ a salue les efforts
visant a rationaliser les actlvnes des MULPOC et a les harmoniser avec celles des organisations
intergouvernementales de la region. II a cependant souligne que des ressources tant humaines que financieres
etaient necessalres aux MULPOC pour assurer leur survie.

377. II a ensuite passe en revue les resuitats economiques obtenus par Ie Botswana au cours des annees 80,
les objectifs de developpernent du pays ainsi que les dllfis et perspectives pour la prochaine decennie. Les
resultats des annees 80 avaient ete nettement meil/eurs 'qua prevu, essentiellement en raison de la reprise sur
Ie marcns international du diamanl (principal produit d'exportation) et d'une evolution favorable des taux de
change. Cependant, les ressources naturelles du Botswana etaient vulnerables a I'environnement economique
international. Le pays etait devenu fortement tributaire du diamant. Les perspectives a long terme dependraient
des resuitats quant a l'elargisseR1ent de la base de production et des mesures dans ce sens etaient deja en
cours d'application.

378. En depit des proqrss accomplis, la pauvrete n'etait toujours pas eliminee, en particulier dans les zones
rurales. II a brievernent aoorde les questions de I'emploi dans son pays, la penune de main-d'oeuvre qualifiee
et la necessite d'elargir la base technologique du pays.

379. Pour terminer, Ie representant du Botswana a declare que I'elaboration du prochain plan de
developpement de son pays fourn/rait I'occasion, selon que de besoin, de choisir parmi les differentes polltiques
et strategies Iormuleas par la CEA au cours des annees,

380. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a souligne I'importance du theme de la Conference.
Les annees 80 avaient quasiment ete une decennie perdue pour les pays cherchant a arnenorer Ie niveau de
vie de leur population. En dep~ de rexecunon de programmes de redressement economique et d'ajustement
structurel, la situation economique et sociale en Afrique s'etait deterioree.

381. Pour son pays, les annees 90 constituaient Ie plus grand defi pour ce qui est de formuler et d'appliquer
des politiques permettant de crser les conditions necessaires au 'decollage" de I'economie.

382. Reconnaissant la necess~e du soutien de la cornmunaute internationale, iI a attire I'attention des
participants sur Ie peu d'efforts faits par cette communauts pour ce qui est de rexecunon du Programme d'action
des Nations Unies, notamment I'insuffisance des apports de ressources ainsi que les conditionalttes et las
conditionalites crolsees du systeme monetaire international actuel.

383. La democratisation des systsmes socio-econornlques en Afrique devrait s'accornpaqner de I'elimination
de I'injustice economique dont etait victime l'Afrique a travers des taux d'interet eleves sur. les prllts et des
termes de l'echanqe defavorables. Ceux-ci avaient pour consequence un transfert reel de ressources des pays
en developpement vers les pays developpss de I'Oues!. IIa souligne que l'Afrique eta~ aujourd'hui suffisamment
mare pour savoir ce qU'elie voulat, a savoir la croissance economique et, en particulier, Ie dllVeloppement
economique sans destruction, condfions essentiel/es pour permettre aux populations du continent de jouir d'une
meilleure qual~e de vie. L'Afrique devrait elle-mllme prendre la direction des efforts visant a diagnostiquer et
a cerner les difficuttes soclo-economiques reelles de son economie ainsi qu'a formuler et a appliquer les
strategies de developpernent les mieux adaptees,
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384. Le representant de la Zambie a enumere les mesures prises par son gouvernement en vue de la
diversification de reconomie zambienne. II a ainsi c~e la devaluation progressive du kwacha, l'lntroduction d'un
nouveau guichet pour les operations de change au taux du rnarche, I'elimination du contr61e des prix sur tous
les proouss de base saul Ie ma'is, la mise en oeuvre d'une politique rnonetaire stricte, la reduction des
subventions sur Ie ma'is at les engrais (qui avaient entraine une augmentation de 450 % du prix a374 kwacha
Ie sac de 50 kg) et, enfin, I'elargissement de I'assiette fiscale pour inclure davantage de biens et transferer des
ressources du seeteur de la consommation aux secteurs agricole et industriel. Ces mesures avaient permis de
rBduire Ie d9fic~ budgetaire et d'accroilre les recettes d'exportation. Le code d'investissement du pays eta~ en
cours d'amelioratlon en vue d'attirer davantage d'investisseurs nationaux et etranllefs.

385. A propos des differents documents regionaux tels que la Strategie,de Monrovia, Ie Programme d'action
des Nations Unies et Ie Programme priorltaire de redressement economitjue de l'Afrique, iI a declare qu'en dep~

de leur existence, Ie redressement economique de I'Afrique restait un mirage. La question eta~ de mettre Ie
doigt sur la pierre d'achoppement. II a souligne Ie fa~ que les programmes avaient ete conererns et realistes
at qu'ils traduisaient fidelerrrt!nt I'approche et les actions novatrices adoptees par I'Afrique face ases problsmes
llconomiques. Cependant, une dimension faisait defaut, a savoir la volonte politique, la confiance et la
determination. Les pays africains n'avaient pas pris en compte dans leurs plans de developpernent et dans leurs
budgets respectifs, les strategies qui avaient ete adoptees au niveau continental. On en voulait pour preuve la
dllsaffeetion actuelle des Etats membres pour les institutions regionales et sous-reqlonales africaines qu'ils
avaient eux-rnemes crMes. II a demands Ie renforcement des MULPOC et leur utilisation lors de la mise en
oeuvre du CARPAS, initiative qui devrait etre couronnee de succes si I'on voulait ev~er que les annees 90 soient
pour l'Afrique une autre decennie perdue.

386. Le representant de la Jamahiriya arabe Iibyenne a souligne la necessne d'intensifier la cooperation entre
las pays africains dans Ie cadre de la mise en oeuvre de strategies de developpement. II a ajoute que I'Afrique
9tail a la croisee des chemins en matiere de developpernent et qu'elle devait choisir entre, d'une part, la
promotion de la cooperation sous-reqlonale et regionale et, d'autre part, I'imitation de rnodelss de
developpement 9trangers. II a inslste sur la necesslte de promouvoir I'autosuffisance alimentaire, la realisation
d'activ~9s en cooperation avec d'autres pays en developpernent.

387. Soulignant la necessne de tenir compte du CARPAS qui delinissait des strategies a long terme pour Ie
developpement de l'Afrique, il a decr~ rexpenence de son pays apres la grande revolution AI Fatah et a note
en particulier, Ie developpement social et economique du pays. Au cours des 20 dernlares annees, la
Jamahiriya avait consacre des semmes enormes (plus de 80 milliards de dollars) aI'execution de projets dans
Ie cadre du nouveau plan de developpement du pays. La grande riviere artificielle, dont I'objectif eta~ la mise
en valeur des ressources en eau et I'autosuffisance alimentaire, en eta~ a la fin de la premiere phase. II a ajoute
que cette riviere permettrait egalement a la Jamahiriya de mettre en valeur ses ressources en eau, de lutter
contre la desertification et la s9cheresse, de promouvoir Ie developpement agricole et industriel ainsi que la
s9cur~e alimentaire et, enfin, d'exporter des excedents alimentaires vers les pays llmltrophes.

388. Le representant de la Tunisie a declare que face aux changements structurels et aux mutations
technologiques du moment, les pays africains devraient resserrer les rangs et entreprendre des actions
communes. La perspective de l'Europe de 1992, I'unification de l'Aliemagne et les aut res Changements en cours
devaient egalement inciter a l'unlte et au renforcement de la cooperation entre les Etats africains. L'impact des
biotechnologies sur I'agricutture constituait un ver~able deli pour I'Afrique. C'est pour cela que les pays du
continent devaient coopersr dans Ie domaine de la recherche-developpemem en vue d'une meilleure
productiv~e.

389. S'agissant du fardeau de la dette, il a indique que celui-ci derneuralt un problema reel en deplt des efforts
conslderables deployes en vue du remboursement. Ce problema aursn de grandes repercussions sur
l'investissement et Ie developpement. Encore une rots, toutes les parties interessees se devaient d1l cooperer
at d'identifier des projats rentables at productifs.
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390. II a mis en exergue les efforts faits par son pays dans Ie domaine de r6formes structurelles destinees a
assainir la situation financiere et economique. La creation de I'Union du Maghreb arabe (UMA) temoignait de
I'util~e d'efforts concertss en vue de I'integration de la sous-reqion de l'Afrique du Nord..

391. Le representant de I'.Algerie a declare que la tenue de la vingt-cinquieme session- de la Commission
coincidait avec la fin d'une dscenrite particunerernent difficile pour Ie continent sur les plans tant economique
que social. Ce fa~ avait ete souligne par la CEA dans Ie Rapport economique sur l'Afrique, 1990. La chute du
revenu par habitant au cours de la decennie traduisa~ la deterioration de la s~uation economique cu continent
et un environnement economique international extremement hostile.

392. L'Afrique eta~ dotee de vastes ressources humaines et competences mais elle ava~ continue ase tourner
vers les experts des autres continents a cause du manque d'organisation et de I'absence de po'~iqU9S

appropriees. Les ressources en eau de I'Afrique etaient parmi les plus importantes du monde, mais Ie continent
avail continue, faute de gestion, de souffrir de la secheresss et de la desert~ication et n'avait pas ete en mesure
de combler ses deficits alimentaires.

393. La realisation de I'autosuffisance etait une necsssne. A cet egard, la creation d'entltes sous-reqionalas
sur Ie continent africain etalt destinee arenforcer Ie pouvoir de negociation de I'Afrique et a lancer Ie processus
d'integration de ses economies.

394. S'agissant de la dette de I'Afrique, iI a declare que c'etait la un fardeau ver~able qui gllna~ les efforts de
developpement et qui manacait la stabil~e sociale et pol~ique de l'Afrique. Lacornmunaute internationale devra~

revoir sa position sur cette crise et tracer les grandes lignes d'une solution qui ne devra~ plus etre axee 'sur Ies
inten~ts exclusifs des creanciers mais plutot sur les exigences de developpement des pays debiteurS. II a
reaffirme I'attachement de l'Algerie a la Position commune de l'Afrique sur la dette, qui avait ete adoptee par
,'OUA. Trois domaines essentiels, asavoir la dette, Ie transfert des ressources et Ie commerce, devraient etre
consideres par les pays africains comme prioritaires lors des discussions avec les pays industrialises dans Ie
cadre des relations Nord-Sud. Concernant "experience de son pays, iI a fall un bref expose des reformes
economiques menses par I'Algerie au cours des oernieres annees, Son pays avait mis I'accent sur les elements
suivants : ta restructuration et I'autonomie des entreprises publiques visant adecentraliser les decisions et a
liberer I'inlliative: les mesures visant amettre fin au monopole de l'Etat sur Ie commerce exterieur: la redefinition
du systems bancaire au sein duquel la Banque centrale [oueran un rille determinant Quant aux prooternes de
la monnaie et du credn, ce qul perrnettran aterme la convertibilite de la monnaie nationale et ouvriralt Ie champ
a des formes diversitiees de cooperation.

395. Le representant de l'Egypte a souliqns les relations cordiales et etro~es existant entre son pays et Ja
Jamahiriya arabe libyenne. II a declare que Ie monde etait temoin de changements politiques et socio
economiques rapides, entraines notamment par la revolution scientnique et technique et par Ie reajustement des
relations economiques internationales atravers la consolidation des blocs commerciaux regionaux. Aucun elIort
ne devralt etre epargne pour faire en sorte que la region all la place qui lui revenall dans cet ordre international
en mutation. L'Afrique pourran sauvegarder ses interets en participant activement aux negociations mondiales
en cours, telles que les negociations d'Uruguay, a I'elaboration de la Strategie internationale du developpement
pour la quatrtema Decennie des Nations Unies pour Ie developpernent et a la prochaine Conference mondiale
sur I'environnement.

396. "a parts de ('analyse contenue dans Ie Rapport economtquo sur I'Atriqua 1990, qui, 11 ses yeux, eta~ une
presentation realists des difficulles econornlques et sociales actuelles de la region. II a cite les pohtlques
protectionnistes de certains pays industrialises et la forte chute des COUIS des produits d'exportation interessant
l'Afrique parmi les principaux facteurs faisant obstacle a la transformation socio-economique en Afrique. Gr~ce

11 la mise en oeuvre efficace du CARPAS, la region avait de bonnes chances de rasouore ses problsmes de
redressement et de transformation.

397. II a souligne Ia necessne de mobiliser les moyens de tous bords en vue de la cooperation et de
"integration economiques. A cet egard, les MULPOC ainsi que les inst~utions regionales et sous-regionales
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parrainlles par la CEA avaient un rOle vital a jouer. Par consequent, tous les efforts devraient /ltre faits pour
rationaliser la structure, las ressources financieras at la gestion de CBS institutions. ' II a parle de la creation de
l'Union du Maghreb arabs, qui etait complementaire de tous les autres groupements economiques sous
regionaux d'Afrique, y compris la future Zone d'ecnanges preferentiels d'Afrique du Nord, Ces groupements
etaient las precurseurs essentiels de la communaute economique atricaine.

398. Pour terminer, II a mis en exergue les efforts faits par son pays en vue de la restructuration de son
~nomie. L'accent etait mis sur I'appui aux infrastructures, Ie retablissement des desequilibres
demographiques, Ie renforcement des liens entre I'agricuiture et I'industrie, la reduction des subventions sur
certains produits de base at la privatisation des entreprises publiques peu pertormantes.

399. La representant du Soudan a rappele I'allocution d'ouverture prononcee par Ie Commandant Jalloud et
a convenu que I'absence de volonte politiqu9 etait Ie principal problema sur lequel devait se pencher la
Conference.

400. Contrairement ala decennie precedente, les annsss 90 seraient d'une importance capitale pour la survie
de l'Afrique, etant donne en particulier que Ie continent ne pourrait se soustraire aux evenements qui se
deroulaient de par Ie rnonde. Le probleme auquel etaient en proie les pays africains etaient d'ordre structurel.
Las pays devraient appliquer Ie CARPAS, tout en accompagnant leurs efforts de developpernent de mesures
visant a faire participer les populations at a defendre la dignite de I'homme, conformement a la Declaration
universelle des droits de l'homme,

401. S'agissant des pays les moins avances, II s'est dit preoccupe par I'augmentation de leur nombre en
Afrique at par la deterioration de leur situation economique, II s'est felictte des preparatjts de la Conference des
Nations Unies sur les PMAprevue en septembre 1990,

402. Concernant la crise de la dette, l'intelVenant a indique qu'il fallait, en premier lieu, etablir un lien entre la
detle at Ie relevernent des cours des produits de base at en second lieu, un transfert de technologie vers les
pays africains. II a ajoute que I'allegement du fardeau de la delle etait a la tots la responsabilite des creanclers
at des deblteurs,

403. Enfin, II a souligne que I'Afrique devrait progresser sur la voie de la creation de la communauts
economique africaine, etant donne que les fondements d'une telle cornmunaute existaient deja.

404. Le representant du Ghana s'est felictte des principales idees du theme de la Conference puis a fait etat
de I'experience de son pays au cours de la decennie passes. II a reitere I'appel de son pays pour I'instauration
d'un nouvel ordre international juste at plus equitable.

405. Le Ghana avait eu I'occasion d'appliquer un grand nombre de politiques diverses visant a resoudre les
problemes economiques de l'Afrique, Pour Ie Ghana, la decennie perdue n'etalt pas celie des anness 80, mais
celie des annees 70. Le pays avait applique une sene de mesures d'ajustement depuis 1983 et partageait deja
son expjrience avec des pays africains treres. L'intervenant a mentionne a cet egard la gestion du rnarche des
changes et I'etalement prudent des obligations,

406. II a ensuite espere que la restructuration des MULPOC permettrait, au niveau national, de concevoir un
ensemble satisfaisant de politiques d'ajustement et de stabilisation assurant la prise en compte des
preoccupations sociales fondamentales dans les strategies nationales pour les annees 90, II a exhorts Ie
secretariat a suivre at acoordonner efficacement les actlvhes des MULPOC,

407. Enfin, I'intervenant a souligne la necessas d'accelerer la creation de la communaute economique atricaine.

408. Le representant du Zaire a declare que la session se tenait au moment ou la situation economique et
sociale du continent devenait de plus en plus preoccupante malgre I'adoption de programmes d'ajustement
structurel et de stabilisation par la plupart des pays africains. Celie preoccupation avait conduit a la formulation
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et a I'adoption du CARPAS. Cependant, iI ne suffisait pas d'elaborer des programmes de developpement; il
faudrait egalement faire preuve d'une volonte politique evidente pour les mettre en oeuvre. 11 fallai! aussi assurer
une gestion plus responsable des ressources de l'Afrique au regard des contraintes qu'impose au continent
I'environnement international.

409. Un autre racteur qu'i1 convenait de souligner au cours de la nouvelle decennie etail la consolidation des
groupements economiques regionaux. D'ici 1993, l'Afrique devrait affronter Ie rnerehe commun europeen, Elle
devrait donc suivre I'exemple des pays d'Amerique du Nord, d'Europe occidentale, d'Asie, etc. et renforcer ses
groupements sous-regionaux, prelude a la creation de Ia communaute africaine unique recommandlle dans Ie
Plan d'action de Lagos. Dans cette perspective, Ie Gouvernement du Zaire estimail que I'experience et la
performance du MULPOC de Gisenyi confirmaient la capacitll particuliere de cette institution de la Commission
economique pour l'Afrique aexllcuter oes projets d'integration economique sous-regionaJe. La bonne prestanon
de ce MULPOC a ete entravee par I'insuffisance de ressources humaines, techniques et financiares mises asa
disposition pour executer les projets d'integration economique de la sous-reqlon des pays d~s Grands Lacs.
C'etait la raison pour laquene, tout en reaffirmant son attachement aux MULPOC, Ie Gouvemei'nent du Zaire se
prononcait en faveur de leur maintien et de leur renforcement en mettant a leur disposition les ressources
necessaires 11 I'execution des projets qui leur sont confies par les Etats membres.

410. S'agissant de la cooperation entre les MULPOC, Ie PI\IUD et les autres institutions sp9cialisees des Nations
Unies, Ie Gouvernement du Zaire proposait une concertation permanente, organisee sous les auspices de la
CEA et du PNUD, de fa90n a eviter Ie double emploi entre les projets nationaux ou d:integration economique.
Ces reunions de concertation devraient se tenir pendant I'elaboration des programmes biennaux des MULPOC
et la preparation des cycles de pr~ammation du PNUDafin de permettre aux parties concemses d'harmoniser
Ies programmes d'assistance tecl!lJique.

411. Le Zaire a lance son premier plan quin~uennal en 1986, date a laquelle iI s'est egalement engagll dans
un processus d'ajustement structurel avec je concours du FMI et de la Banque mondiale. Cependant, les
resuitats demeuraient mitiges et la croissance economique inferieure aI'accroissement dllmographique. Le Zaire
tiendrait donc compte des dispositions du CARPASdans I'elaboration de son prochelrtplen de developpement.
La premiere Decennie du developpement industriel de l'Afrique n'avait pas non plus' produit les resuitats
escomptss essentiellement du fait de I'insuffisance des ressources financieres. Un accent particulier devrail
donc Alre mis sur la mobilisation des ressources pour Ie financement de la deuxieme Decennia.

412. Notant que la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste constituait un pont entre la sous-rllgion
de l'Afrique et la sous-region des Etats arabes, Ie representant de l'Ouganda a indiqull qu'i1 faudrait mettre
ensemble les enormes ressources naturelles de I'Afrique et les ressources fjnancieres des pays arabes pour
accllierer Ie processus de transformation economique de toute la region. Les pays africains et arabes devraient
en particulie,rrechercher les uns auprss des autres des marches ainsi que des ressources qU'i1s ne produisaient
pas eux-mllmes et s'adapter aux possibilMs qu'offrait un monde en transformation rapide.

413. L'intervenant a pris note avec prlloccupation de I'evaluation des rllsuitats de I'llconomie africaine en 1988
1989 faite par Ie secretariat. II a souligne que les guerres et les confJits dans les pays africains et entre ceux-et
constituaient un facteur supptsmentalra a I'origine des mauvais rllsuitats enregistrlls par les llconomies. Les
rnecanlsrnes devant servir arexamen final du Programme d'action des Nations Unies et du Programme prior~aire

de redressement llconomique de l'Afrique seraient d'une tres grande importance pour l'Afrique car ils
influenceraient les conclusions qui seraient arrAllles en ce qui concerne les programmes et mesuras pour 1991.
II importait que la CEA envoie les missions proposees au moment opportun et que Iesdon~s recueillies scient
preclses et a jour. S'agissant du CARPAS, I'intervenant a estimll qu'i111tait temps d'en llprouver la viabilitll et
I'accepfabilile en utilisant ses dispositions comme base des nllgociations menses au niveau national avec les
institutions financieres qui financent lesprogrammes de developpement en Afrique, .

414. L'intervenant a loue la Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la
transformation et fait etat des efforts dllploYes par l'Ouganda pour assurer la participation des populations au
developpement. L'Ouganda avail egalement accueilli Ie serninaira de I'OUA sur Ie developpement de I'energie ..
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nucleaire au service du developpement ainsi que la Conference regionale africaine sur I'environnement et Ie
developpement durable. A cet egard, il a porte a la connaissance de la Conference la Declaration de Kampala
sur Ie developpement durable et demande a la CEA et a I'OUA d'oeuvrer ensemble a la mise en oeuvre des
recommandations adoptees par ces reunions.

415. S'agissant des inst~utions parramees par la CEA et I'OUA, l'intervenant a astlrne qu'il faudrait trouver des
moyens radicaux pour assurer I'adhesion automatique acelles-ci de tacon a faire partager la charge financiere
aun plus grand nombre de pays. II a souha~e que la mise en oeuvre lim~ee des programmes de la Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique ne se repElte pas dans Ie cas de la
deuxieme Decennie.

416. La creation de la communaete 9conomique alricaine proposes eta~ necessaire pour que l'Afrique devienne
una region economique viable dans un monde de concurrence acharnee. L:il1tervenant s'est rejoui de noter que
Ie CEA, I'OUA et la BAD oeuvraient ensemble II la promotion de cette initiative louable. A cet egard, il faudrait
maintenir les centres muitinationaux de programmation et d'execution des projets de la CEA (MULPOC) alin
qU'i1s continuent de promouvair I'integration economique de l'Afrique. Cependant, pour qu'i1s accomplissent
e1fectivement cette tAche, il faudrait serieusement examiner leur mandat et leur administration et veiller II un
dllploiement e1ficace de leur personnel. L'Ouganda eta~ d'avis que Ie memorandum adrsssa II l'Assernblee
generale n'avait pas suffisamment mis I'accent sur les recommandations du Com~e d'evaluation. L'intervenant
s'est dit satisfait du rapport du secretariat sur I'UNAFRI et a dernanda aux pays qui n'avaient pas encore rat~ie

las statuts de I'lnstitut de Ie faire et de verser leur contribution afin de permettre II I'lnstitut d'accomplir la tache
qui lui a ete assignee.

417. L'intervenant a entin souligne la necessite pour l'Afrique de mettre au point sa propre technologie pour
promouvoir la recherche-developpement et assurer ainsi un developpernent auto- entretenu. IIfallait un systerne
qui assure I'introduction de rnatisres techniques dans les programmes scolaires II un stade precoce et qui
pennelle aux Africains de comprendre renvtronnemeot dans lequel ils vivent. C'etait la seule mantere de
resoudre les problsmes de tacon rationnelle et realiste.

418. Le representant du Cameroun a indique que des Ie debut de la crise economique, son pays avait mis en
place des mecanismes visant II enrayer la degradation de I'economie et precede II une reformulation de ses
priornes et strategies de developpement de tacon II tenir compte de la dimension sociale du developpement.
La programme d'industrialisation du Cameroun s'inscrfvait dans Ie cadre de I'effort visant II accorder la priorlte
aIe mise en valeur des ressources nationales alin d'assurer la secur~e alimentaire. Le pays s'efforqa~ surtout,
grAce II diverses activ~es, notamment la recherche agronomique et zootechnique, de preserver I'autosuffisance
alimentaire actuelle. Cependant, I'intervenant a souligne que tous ces efforts seraient ruine d'energie sans une
mailrise des problemes d'environnement. A cet egard, Ie Cameroun consentait un effort particulier a sa
campagne contre les effets de la secneresse et II la prevention des catastrophes d'ordre rneteoroloqlque et
sismique.

419. Le Cameroun eta~ conscient qu'il ne pourrait sortir seul de la crise actuelle et que I'integration regionale
et la cooperation Sud-Sud etaient necessaires. A cet egard, les pays de la sous-reqlon de I'Afrique du Centre
etaient convaincus de la necess~e d'harmoniser leurs pol~iques en matiere de douane, de commerce et de
transports. Le Cameroun realisait par consequent d'importants investissements II caractere communautaire,
parmi lesquels on pouva~ citer: I'amenagement de la zone UDEAC au port de Douala, dont I'exploitation etalt
appelee II rllduire conslderablemera les coUtsdes transports sur les importations des pays enclaves du MULPOC
d'Afrique du Centre; la construction de la bretelle de la route transatricaine Lagos-Mombassa en direction du
Gabon et de la Guinee aquatoriale; la construction de couloirs de transport pour les pays enclaves de la sous
region. C'eta~ dans ce contexte qu'i1 fallait placer I'adoption recente du code de la route de I'UDEAC et la
signature de nouvelles conventions sur la repartition du fret, de rnerne que la fixation des ~ineraires entre Ie
Cameroun d'une part, et Ie Tchad et ta Republique centrafricaine, d'autre part.

420. Entin, l'intervenant a souligne I'action remarquable des femmes camerounaises dans Ie domaine de
I'entrepreneuriat et de la conqullte des marches regionaux et outre-atlantiques. II a ~mis Ie voeu que la
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cIet.IxUlme Decennie des transports at des communications en Afrique permette d'etablir un lien entre lei projetS
realislls et ceux en cours eJ qu'un appui son apporte a la realisation des objectifs du programme PANAFTEL

421. Le representant du Kenya a dtt que Ie CARPAS iMatt un cadre dans lequel les gowernements africaJns
pourraient formuler des polttiques nationales en vue du redressement economlque at du developpement. Notant
Ies preparatifs en cours concernant I'examen final !lu Programme d'action des Nations UnieS, IIa lance un appal
en vue d'une cooperation maximale entre les Etats membres de la CEA a cette lin. Le !<enya accueillatt
favorablement Ie rapport de la mission. d'evaluation chargee d'examiner les realisations des MULPOC.
L'intervenant a indique que les membres du MULPOCde Lusaka avaient senti la n8cessite d'une telle evaluation
at mis sur pied. un comtte ministeriel de cinq pays pour etudier la question de la coordination des aetivttes du
MULPOC. L'intervenant a emis Ie voeu qu'en acceptant les recommandations de la mission d'evaluation en
general, la Conference n'occune pas la necesstte de disposer d'un mecanisme charge d'examiner a I'avenir lei
structures et la composttion des MULPOCeu llgard a I'evolution de la situation au sein des groupements sous
rllgionaux.

422. L'intervenant a mentionne Ie plan de developpement du Kenya pour la pllriqde 1989-1993 dont Ie theme
etatt 'Participation en vue du progres'. Le plan avatt mis Ie peuple au centre du processus de developpement,
en particulier en matiere de dllfinttion des programmes prioritaires at de leur execution au niveau local. Par
consequent, Ie Kenya faisatt pleinement siennes les recommandations de la Conference internationale sur Ia
participation populaire tenue a Arusha. De par son experience limttee en matiere de-politiques d'ajustement
structurel, Ie Kenya avail realise qu'une politique moniMaireprudente etait primordiale pour Ie redressement at
Ie progres, at avatt ·reussi a maintenir des taux d'inflation raisonnables tout en assurant des disponibilitlls
monetaires grAce a des taux d'inferAt soup/es at ala gestion du crlldit interieur. Parall8lement, les prix des
productions agricoles avaient ete progressivemenf r~leves a des niveaux remunerateurs, efforts qui avaient
entraine un taux de croissance economique de 5,4 % par an.

423. L'intervenant etatt convaincu que les institutions parrainees par la CEA avaient ete creees pour satisfaire
Ies besoins particuliers de I'Afrique, at ne comprenait pas pourquoi les gouvernements africains s'en
desinteressaient aussitOtapres leur creation. Un exemple eloquent etait I'lnstitut superieur africain de formation
at de recherche techniques qui a ete cree a Nairobi en 1980 at qui a connu d'innombrables difficunes au iii des
ans faute d'appui financier. L'intervenant a demands instamment aux Etats membres de verser leurs
contributions aux instttuts alin de leur permettre d'atteindre les objectifs pour lesquels ils ant ete crees.

424. Le representant du Nigeria a exprime sa satisfaction au secretariat de la CEA pour les efforts inlassables
dllployes pour produire les differems documents qui permettront a l'Afrique de prendre les mesures appropri8es
visant a atteindre I'objectll du redressement at de la transformation socio-econorniques au cours des annees
90.

425. Les annees 80 ont Bte une decennie perdue pour Ie continent africain. Les pays africains devaient donc
relever Ie defi redoutable d'assurer la croissance au cours des annees 90 pour realiser la transformation requise.
Le Nigeria poursuivatt des polttiques economiques conformes au theme de Ia Conference depuis Ie lancement
en 1986 du programme de redressement national. Ce programme Btatt appuye par des reformes conc;ues par
Ie Nigeria, parmi lesquelles figuraient I'elimination progressive des subventions aux intrants agricoles,
I'introduction de systemes de distribution des engrais at pesticides bllneficiant d'un soutien efficace des prix,
la Iibllralisation de l'accss au crlldtt agricole, I'interdiction des importations de certains prodots afin de protllger
las produtts locaux at /a privatisation de certaines sociiMes pUbliques.

426. L'intervenant a souligne la necesstte pour l'Afrique de surmonter la crise de la dette en mettant au point
una formule acceptable de fa,.an a ce que ce proolerne ne ralentisse pas les efforts de redressement at de
transformation socio-economiques, II a lance un appel aux gouvernements africains afin qu'ils coopsrent pour
relever Ies dllfis a venir que constttuent la formation de blocs economiques, les changements intervenant en
Europe de l'Est at I'unllication polttico-economique envisagee en Europe de l'Ouest.
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427. II a demand~ aux Etats membres de tirer les Iel;ons de la scene politique internationale des annees 80,
caract~risees par un mouvement radical vers Ie reglement pacifique des diff~rends dans la plupart des pays 11
I'exception des pays a1ricains. II a egalement demande aux Etats membres de n~Mchir serieusement 11 ce
dllsavantage at d'engager Ie dialogue plutO!que d'utiliser la force qui s'accompagne toujours de consequences
on~reuses.

428. S'agissant des institutions regionales et sous-r~gionales parralnees par la CEA, I'intervenant a indique
qu'elles ~aient inefficaces en raison notamment de I'appui g~neral qui leur faisait defaut, notamment de
I'insuffisance de leurs membres at de I'incapacit~ de ceux-ci 11 verser leurs contributions.

429. La repr~entant de Madagascar a indique que son pays menait en oeuvre depuis 1981 un programme
d'ajustement structurel difficile qui n'a commence 11 porter ses fruits qu'en 1989. Le taux de croissance
~nomique a atteint 4% en 1989, d~PBSSant pour la premiere fois depuis 1980 celui de la croissance
d~mographique. Le problsme n'~ait pas de chaisir entre differents programmes structurels mats de faire en
sorte que la croissance economique resile at durable soit realisee dans Ie respect de I'environnemenl.

430. Les problemas de developpement et de I'environnement n'avaient pas ete suffisamment soullqnes dans
les documents soumis 11 la Conf~rence. II n'existait pas de solutions toutes faites, chaque pays devant chercher
sa propre voie. Dans ce contexte, I'intervenant a inform~ la Conf~rence que son pays meltait en oeuvre un plan
d'action environnemental sur 15 ans dont la premiere phase avail et~ soumise aux bailleurs de fonds 11 Paris
en 1990. L'objeetif ~tail de sauvegarder la flore at la faune du pays, avec deux volets : la formation d'expens
locaux en techniques de gestion du developpement et de I'environnement at I'assistance aux populations rurales
alin qu'elles formulent et ex~cutent leurs propres programmes de developpement.

431. L'observateur de I'URSS a souligne que son pays {llail convaincu que les problemas mondiaux ne
pouvaient etre resoles sans qu'i1soil tenu compte de la composante africaine. Le fait que les questions relatives
11 l'Afrique soient constamment examin~es dans toutes les grandes instances du systerne des Nations Unies au
cours de la decennie ecoul~e refl~ait la gravil~ croissante des problemes africains et la comrnunauts
internationale tout entiere devait s'efforcer de leur trouver des solutions appropriees, II a loue les efforts
d~ploy~ par les pays africains pour tracer leur propre voie menant au developpement, en paniculier avec
I'adoption du CARPAS at a indiqu~ que ce document presentail de maniere harmonieuse les moyens de reallser
les objeetifs detinis dans Ie Plan d'action de lagos ainsi que dans Ie Programme d'action des Nations Unies pour
Ie redressement economique at Ie developpement de I'Afrique. Le CARPAS pourrait etre une base solide pour
un dialogue constructif au niveau intemational ainsi que pour I'elaboration de programmes nationaux en vue de
changements structurels. La viabilit~ du CARPAS dependait aussi bien de I'attitude de la cornrnunauta
internationale que de facteurs internes.

432. Les ressources physiques at humaines considerables du tiers monde etaient rninees par des conflils
regionaux at des d~enses d'arrnement. En effet, les d~penses actuelles de I'Afrique dans Ie domaine de
I'armement etaient superieures 11 ses depenses globales dans les domaines de reoucanon, de la sante et
d'autres besoins sociaux. Le tiers monde lul-rneme, pris dans son ensemble, avail depense un montant
~uivalent voire superieur 11 la delte exterieure globale des pays africains, en achats d'armements.

433. II a lous les effons deployes par la CEA et par son secretare executit pour realiser des etudes
scientifiques approfondies qui fournissaient aux Etats membres des modes d'intervention appropriss pour
stimuler Ie developpement economique. Le developpement soclo-econornique du tiers monde etait entrave par
un cercle vicieux constnue par la dene - remboursement de la delte - manque de ressources financieres 
nouveaux emprunts. II a declare que son pays approuvait radopnon au niveau international d'approches 11 la
solution du problema de I'endenement at etait dispose 11 entamer des consultations au niveau international afin
de parvenir 11 un consensus politique at formuler des principes generaux pour Ie reglement du problerne de la
dene du tiers monde. Au cours de la periode 1986-1989, I'URSS a reduit Ie volume de la dette des pays en
d9veloppement de 14 milliards de roubles et envisageail de rMuire davantage Ie montant de la delte des PMA
dont la rnaiorite se trouvaient en Afrique.
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434. L'endellement du tiers monde etait aggrave par la fluctuation des cours des rnatieres premieres, la
fluctuation des taux de change et des taux d'interiH ainsi que Ie protectionnisme accru dans les echanges, tous
des facteurs que ne mailrisaient pas les pays en daveloppernent.

435, Finalement, II a indique que Ie renouveau econornique de I'Europe de I'Est etait partie integrante de la
transformation de I'economie mondiale et qu'une Europe orientale economiquement forte etait plus interessante
pour les pays en developpement dans la mesure ou elle pouvait etre un partenaire valable pour des echanges
dynamiques et une source de ressources tmancieres supplementalres et de techniques, Bien que I'URSS
connaisse des changements structurels, elle maintiendrait nsanmoins son assistance technique au tiers monde.

436, L'observateur de la Republique fMerale d'Aliemagne a note que si Ie continent avait enregistre un taux
de croissance econornique d'environ 3 % au cours de rannee passes, la population s'etan accrue au meme taux,
Cet accroissement dernoqraphique sans precedent accentuerait la pauvrete et reprssenterait une grave menace
pour la restructuration axee sur I'environnement, la promotion de I'agriculture et Ie demantelernent de la
bureaucratie, des mesures d'une importance vitale pour Ie deveioppernent.

437, L'Afrique demeurait ta principale cible des efforts de cooperation de la Republique federale d'Aliemagne
en matiere de developpernent, Un montant de 1,2 milliard de deutsche marks a ete transtere vers Ie continent
par des voies rnultilaterales. Une partie de ce montant a ete utilisee pour soutenir la Banque africaine de
developpernent dont les projets regionaux etaient suivis avec un interet particulier par son pays, Les problernes
de la delle africaine occupaient egalement Ie premier plan dans les efforts de la Republique fMerale
d'Allemaqne. Son gouvernement avait deja annute les dettes de 29 pays africains et etalt d'avis que des
solutions appropriees au problerne devraient etre recherchees cas par cas, A cet egard, les echanges de biens
etaient importants, La Republique federale avait actuellement un deficit commercial dans ses echanges avec
I'Afrique mais etait disposee a importer davantage du continent. Par ailleurs, de nombreux pays africains etaient
certes ouverts aux investissements etrahqers, mais les conditions d'investissement pouvaient etre
considerablernent arneuorees dans la region pour encourager Ie rapatriement de capitaux amcains.

438, II a evoqua la possibilits de la reunification allemande dans un avenir proche et a reassure ta Conference
que ceci ne se ferait pas au detriment des autres. II etait encourage par les proqrss realises sur Ie plan politiqua
dans certains pays africains, en particulier en Namibie et en Afrique du Sud, En ce qui concernait cette derrnere,
son pays continuait de demander la levee totale de l'etat d'urgence, la liberation de tous les prisonniers
politiques et une amnistie pour les representants des mouvements anti-apartheid qui se trouvaient encore a
l'exterieur. L'Afrique australe etait une des regions les plus riches du continent et seule la levee des barrieres
politiques assurerait I'instauration de la paix, Ie developpernent economique et l'elirnination de la tairn.

439, Son gouvernement appuyait Ie programme de travail intensif de la CEA, la seule organisation economique
panatrlcaine, II a souhalts un succes continu a la Commission dans ses activites utiles.

440, L'observateur de la France a souliqne l'attachernent de son pays au developpernent des pays les rnoins
avances (PMA), A ce propos, il a indique que son pays ferait Ie necessaire pour contribuer a t'amelioration de
leur situation, En tant que pays note de la deuxteme Conference sur les PMA, prevue a Paris en septembre
1990, son pays souhaitait a la presents Conference Ie plein succes qui passait par I'adoption d'un plan precis
et concret tonde sur des engagements reciproques de tous les partenaires, y compris les organisations non
gouvernementales,

441, ' Les pays africains ne devaient pas manifester trop d'inquietude a la suite des chanqsmsnts actuels dans
les pays de I'Europe de fEst. Ces changements ne seraient en aucune maniere un handicap a I'assistance et
a la solidarite toujours portees au continent africain par ses partenaires europeans. L'aide accordee aux pays
de I'Europe de l'Est s'ajouterait a celie octroyse Ii I'Afrique et n'en serait pas retranchee. L'Europe de 1992 ne
devrait pas etre percue comme une forteresse entouree de barrieres protectionnistes. Elle representerait plutot
une chance pour I'Afrique qui aurait a traiter en tenant compte d'une seule reglementation, Ce serait un rnarcne
ouvert et plus consommateur de produits 'africains que maintenant.
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442. II eta~ d'avis que de nombreux changements survenant en Afrique etaient porteurs d'espoir. II a mis
I'accent sur la Charte africaine de la participation populaire au developpernent et a la transformation. On cernas
mieux Ie rOle de l'Etat qui deva~ etre consioere comme un regulateur social, laissant une certaine manoeuvre
aux operateurs prives. Le CARPAS ava~ ete utile et ava~ contribue aune meilleure comprehension des realites
alricaines par la cornrnunaute internationale. Un consensus se degagea~ sur les principales options de I'aide
et de la cooperation, ce qui permettan de penser que la decennie des annees 90 seras plus positive pour
I'Afrique que la precedents.

443. L'observateur de I'lran s'est felic~e de I'independance de la Namibie et de la liberation de Nelson Mandela.
II s'agissa~ la d'evenements encourageants dans la lutte pour I'elimination totale de I'apartheid. La Commission
se reunissa~ a un moment de dispar~e accrue entre Nord et Sud. Les termes de l'echanqa des matisres
premieres par rapport aux biens industriels avaient change, plus au detriment des pays du tiers monde. Les
concepts de croissance et de developpement s'etalent transtormes en de'simples slogans dans de nombreux
domaines et la crise de la dette ava~ hypotheque les inten~ts des generations futures.

444. II a mis en relief des evenements survenus depuis la revolution dans son pays. En dep~ o'obstacles tels
que les embargos economiques, les troubles ethniques, la chute des cours du patrole et une guerre
devastatrice, I'Iran avait assure I'approvisionnement de 66 % de sa population rurale en electric~e et de 64 %
en eau potable. II ava~ accru son aide aux pays en developpement en general et aux pays africains en
particulier. L'lran aidait un certain nombre de pays alricains pour Ie developpement et la vulgarisation d'une
agriculture mecanises et serrn-mecanisee en vue d'accrollre Ie rendement de cultures agricoles strateqiquas
comme Ie rlz et Ie mars,

445. L'observateur du Saint-5iege a declare que puisque Ie theme de la Conference eta~ l'Afrique durant les
annsas 90 : en avant pour la transformation de I'economie africaine, que la desertification eta~ un des obstacles
majeurs au developpement economique et social en Afrique, et que Ie Sahel eta~ un motif d'lnquietude pour
l'Afrique, iI rappellera~ certaines idees cles de I'appel solennel du Pape Jean-Paul II en faveur des pays du Sahel.
En 1980, Ie Pape ava~ joint sa voix atoutes celles qui appelaient aune solidar~e gElnereUSe et efficace. Depuis
tors, des efforts considerabtes ont ete deployes en reponse a I'appel du Pape qui a suscite de grands et
nouveaux elans de solidar~e. Du cOte catholique, iI s'est concretlse par la Fondation Jean-Paul II pour Ie Sahel.
La Fondation desservalt hult pays et son Conseil d'administration eta~ implante aOuagadougou (Burkina Faso).

446. La responsabil~e de ceux qui'avaient la charge de diriger les instances pounques, economiques, sociales
et culturelles eta~ engages, autant dans les pays du Nord que dans les pays d'Afrique pour servir de fa90n
authentique, et ranimer I'espoir de ceux qui comptaient sur la sagesse de leurs responsables. C'eta~ la raison
pour laquelle aucune crainte ne deva~ subsister concernant un dialogue franc et ouvert.

447. II falla~ beaucoup de competence, de tenac~e, d'aptitude aI'organisation et de precision dans l'actlon en
m€lme temps que de la bonne volonte pour pallier les insuffisances des services publics et des infrastructures,
pour ameliorer I'emploi et pour meltre en valeur las ressources. En fa~ les idees ne manquaient pas. En
enumerant ainsi ces aspects du developpement et en signalant I'urgence des mesures aprendre pour stopper
la desertification et pour promouvoir Ie developpement total et I'ajustement, Ie Pape entendait rappeler atous
Ie devoir de solidar~e et Ie devoir de servir la cause du developpement, qui deva~ se fonder sur Ie partage des
comp9tences et des richesses. C'eta~ donc au nom de I'human~e que Ie Chef de I'Eglise lancait un appel
solennel a I'human~e tout entiere en faveur du Sahel.

448. L'opinion pUblique ava~ un rOle plus important que jamais a jouer. La sondarae irnpllquait que tous
travaillent ensemble, avec determination et perseverance pour Ie bien commun, chacun selon ses moyens. Le
Papa 1an9a~ cet appel aux peuplas favorises pour qU'ils partagent leur technologie et leur experience avec leurs
frllres d'Afrique, iI etait convaincu que las Africains apportaient en retour la beaute de leurs qual~es reellss, leur
amour de la vie, leur dignne, leur sens de I'entraide et de la solidar~e et leur ouverture a la transcendance.
C'eta~ seulement ainsi que I'human~e realisera~ un developpement total en harmonie avec son mmeu.
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449. L'Administrateur adjoint du PNUD et Directeur du Bureau regional pour l'Afrique a fatt observer que la
situation economique de I'Afrique resiait alarmante. Les efforts de la CEA avaient beaucoup contribua iI
sensibiliser Ie monde Ii la gravite de la crise frappant Ie continent. Le vieil ordre pounque se trouvan contronts
iI une nouvelle ge>neration plus exigeante. Cependant, cene crise etatt en un sens salutaire car elle pouvatt
constltuer la base permenant d'elaborer des modalites plus approprlees qui aideraient l'Afrique iI sortir de
I'impasse actuelle et iI relever les defis qui se posaient II elle. L'intervenant a felictte Ie Secretaire executn de la
CEA pour les efforts remarquables qu'il avail deployes pour trouver des solutions africaines ilia crise africaine.
A tttre d'exemples, il a mentionne Ie CARPAS qui avatt adopte une perspective II long terme du developpement,
les MULPOC qui permenaient la decentralisation des activltes de la CEA et rapprochaient celle-ci des Etats
membres et des structures d'integration et de cooperation -telle que la Zone d'echanqes preferentiels des Etats
de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP) etle Cornite regional africain de coordination pour I'integration
de la femme au developpement (CRAC).

450. La Libye avait fatt preuve de courage en rappelant aux pays africains qu'ns etaient maintenant II "Ene de
la productivlte et de la concurrence et en leur demandant instamment de s'adapter ilia nouvelle donne.

451. L'Administrateur adjoint du PNUD a rappele les conclusions et les recommandations de la reunion
commune tenue en avril 1989 par les reprssentants residents du PNUD, les ministres du developpement
economique et de la planification et les ministres des finances. Le PNUD et Ie Secrlltaire executn de la CEA
avaient convenu que ces reunions auraient lieu tous les deux ou trois ans. Le PNUD appuyeraa tous les efforts
visant II promouvoir Ie developpernent II long terme de I'Afrique. II anachait une importance particuliere II la
coordination des efforts de developpement et Ii I'utilisation des chiffres indicatifs de plannication pour aider les
pays a concevoir leurs programmes de cooperation technique. Par ailleurs, I'intervenant a insiste sur Ie rOle
catalyseur du PNUD dans les contacts avec les instttutions de financement qui intervenaient en Afrique. Pour
conclure, II a souligne les relations harmonieuses existant entre Ie PNUD et la CEA, Ie PNUD et I'OUA et, plus
recemrnent entre Ie PNUD et la Banque africaine de developpement (BAD) et il a expose les principales aetivttes
envisagees par Ie PNUD en collaboration avec ces institutions.

452. L'Administrateur adjoint du PNUD et Directeur du Bureau regional pour les Etats arabes et pour l'Europe
a tait savoir que ce Bureau avail organise en mai 1989, II Tunis, une serle de reunions pour les ministres arabo
africains du Plan. Les recommandations issues de ces reunions s'inscrivaient dans Ie drott fil des
recommandations aooptses par les reunions anterieures des ministres africains du Plan et des conclusions
slrnllaires relatives au processus d'ajustement structurel et II son incidence sociale en Afrique.

453. Les ministres arabo-africains du Plan avaient souligne Ie caractere indispensable d'une approche globale
du developpernent et de la planaication, d'une approche qui prenne en consideration les dimensions
econornique, sociale, cul/urelle et instttutionnelle. Bien que Ie Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes
et l'Europe n'ait qu'un petit nombre de projets en cours o'execonon par la CEA, il avait jete les bases d'un
dialogue extrernement constructif, qui s'ouvrait par la question importante du commerce.

454. Parmi les activites dans lesquelles Ie Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes et l'Europe
collaborait avec la CEA et Ie Bureau regional pour l'Afrique, figuratt la mise en valeur du bassin du Nil. Les
ressources en eau etant un produit strateqique aussi bien pour les nations arabes que pour les nations
africaines et, de plus, susceptibles d'etre une source de confltts et de discordes, Ie PNUD aidatt les
gouvernements iI resoudre ce problema. Le Bureau regional pour les Etats arabes et l'Europe appuyatt
pleinementl'inttiative du groupe UNDUGU pour laquelle II fournissait une assistance technique preeleuse visant
II resserrer les liens entre I'Afrique etles Etats arabes. Le Bureau regional pour les Etats arabes et pour I'Europe
collaborail etroiternent avec son homologue pour I'Afrique, avec lequel II parrainait des projets communs.

455. Par exemple, ces deux bureaux etaieot engages dans Ie systeme panafricain d'information pour Ie
developpement (PADIS). Parmi les autres projets communs figuratt la mise II disposinon par Ie PNUD d'equipes
consul/atives sur I'ajustement structurel pour I'Afrique. Cene idee avatt ete concue dans Ie but de fournir aux
gouvernements africains des avis strategiques pour la definttion de programmes de reforme et la mobilisation
des fonds exterieurs requis; d'amenorer la capaclte d'analyse et la capacne de negociation des equipes
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speciales nationales; de fournir une formation de type classique et une formation en cours d'emploi aux
economistes nationaux; de contribuer au developpernent des moyens nationaux d'analyse rnacro-econornique.

456, Par ailleurs, il exlstan des projets qui devraient impliquer une cooperation arabo-africaine en vue
d'eradiquer la luciUe boucnere, L'intervenant a espere que les participants adopteraient une recommandation
preconisant une action concertee en vue d'eradiquer ce f18au, prectsant que Ie Bureau regional pour I'Afrique
joindrait ses efforts a la lutte contre la sscheresse et la desettmcation.

457, De nombreuses preoccupations relatives a I'environnement etant partaqess, un Centre regional pour
I'environnement et Ie devetopparnent avait ete cree pour la surveillance de I'environnement dans la region des
Etats arabes, II existait des plans visant la mise en place d'une banque de donnees et de systernes d'alerte
rapide et de teledetection,

458. En conclusion, il se joignait aux autres orateurs pour demander une cooperation afro-arabe grace a
laquelle seraient assures non seulement la survie du continent mais aussi son developpernent.

459. Le representant de la FAO a souligne I'importance que son organisation attachait ala cooperation avec
la Commission economique pour l'Atrique, La Division mixte CENFAO de I'agriculture recevait une aide d'environ
2 millions de dollars par periode bisnnale.

460. II a rappele que la Conference regionale des ministres africains de I'agriculture reunie a Yamoussoukro
(COte d'ivoire) en 1986 avait approuve un Plan d'action pour I'agricuiture africaine tonde sur une etude detc:illee
ettectuee par la FAO en collaboration avec les minlsteres africains de l'aqriculture, Ce plan d'action couvraitle
developpement, a I'echelle nationale, sous-reqionale et regionale, de I'agriculture africaine pendant les 25
prochaines annees: iI preconisait essentiellement un changement fondamental de la structure des politiques,
priornes et plans nationaux en vue de developper Ie secteur de I'alimentation et de I'agriculture, d'arneliorer
sensiblementles intrants, les mesures d'incitation, les institutions etles infrastructures, d'appliquer des strategies
de revalorisation des terres africaines et de protection des sols et de faire beneficier les gouvernements et les
agricuiteurs africains d'un soutien energique de la comrnunauta internatlonale. La Charte africaine de la
participation populaire au developpernent constituait un retlet du Programme d'action de la Conference mondiale
sur la retorrne agraire etle developpernent rural, que les gouvernements africains et !es organisations de masse
mellaient en oeuvre depuis plus de lOans avec I'assistance des institutions du systerne des Nations Unies, la
FAO Stant chargee de la coordination, La FAO oeuvralt en permanence pour l'inteqration des femmes au
developpement et avait acquis dans ce domaine une solide experience qu'elle souhaitalt partager avec la CEA
at d'autres institutions speclanssas.

461, II a conclu en rappelant que, malgre la reduction considerable de ses ressources au cours de ces
dernleres annses, la FAO continuait d'accorder la pricrite a l'Afrique, Ainsi, environ 45 % de son budget 1990
1991 etaient consacres a I'Afrique,

462, L'observateur representant Ie PAM a declare que I'aide alimentaire apportee par son organisation a
l'Afrique, qui s'etait elevee a 2 milliards de dollars depuis 1986, avait ete utilisee dans Ie cadre de diverses
activnes liees au Programme prioritaire de redressement economique de I'Afrique et au Programme d'action des
Nations Unies pour Ie redressement economique etle developpernent de I'Afrique, telles que Ie devetoppernent
agricole, la secume alimentaire, la protection de I'environnement, la mise en valeur des ressources humaines,
I'infrastructure rurale et les operations de secours. Le PAM insistait sur I'importance de la mise en place
d'installations et de moyens de stockage et de distribution; de la formation de personnel charge de la gestion
alimentaire; du decaissement rapide des fonds, du suivi et de l'evaluation de I'aide alimentaire au niveau national
at a d'autres ruveaux: de la coordination de I'assistance technique et de politiques agraires appropriees. AI,n
de faciliter Ie transfert des sxcedents alimentaires des pays ayant des excedents aux pays en situation de deficit,
las gouvernements devraientlever tous les obstacles administratifs et tiscaux, Vingt pour cent de l'aide publique
au developpement en faveur de I'Afrique sub-saharienne allaient a I'aide alimentaire et ce pourcentage
auqmenterait encore dans les aonees 90, L'intervenant a lance un appel aux pays africains pour qu'ils
accroissent leur production alimentaire et cessent ainsi d'etre tributaires de cette aide,
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463. L'observateur du FNUAP a declare qu'au rythme actuel, la population africaine ooubleran dans les 23
prochaines annees, De plus, cette population se caractarlsait par des taux de fecondite et de rnortants infantile
et maternelle extremement eleves et par une tres basse esperance de vie 8 la naissance. Ces caracteristlques
avaient une grave incidence sur Ie processus de developpernent et demandaient 8 etre corriqees grace 8 des
politiques dernoqraphiques approprtees et 8 des programmes efficaces. C'etait pourquoi Ie FNUAP aidait les
Etats membres de la CEA par Ie biais de ses programmes par pays et de ses programmes regionaux et sous
regionaux executes en cooperation avec la CEA et I'OUA. 1/ apportait son soutien 8 des centres reglonaux de
formation et de recherche et dispensait des services consultatifs en matiere de population et de dernoqraphie,
1/ avait presque double son assistance financiere aux pays africains au cours des quatre derrneres annees et
prevoyan de I'augmenter encore. L'aide du FNUAP portait essentiel/ement sur les domaines suivants :
programmes d'information, d'enseignement et de communication en matiere de population; sante maternel/e et
infantile/planification familiale; col/ecte de donnees; recherche et etudes demoqraphlques: definnion, application
et evaluation de politiques en matiere de population; programmes speciaux, tels que I'integration de la femme
au devsloppement.

464. L'observatrice du CRAC a exprime sa reconnaissance a tous ceux qui soutenaient son organisation dans
son travail, notamment Ie Secretaire executn et Ie personnel de la CEA, et a to utes les organisations
intergouvernementales et aux Etats membres qui contribuaient a l'inteqration de la femme au developpernent.
Cependant, malgre tous ces efforts, dans bon nombre de pays, les femmes vivaient toujours dans un denuement
total et I'aggravation de la crise de la dstte et les programmes d'ajustement structurel classiques n'arrangeaient
guere cene situation.

465. EI/e a lance un appel aux E\ilts membres pour qu'ils fassent largement connaitre la Declaration d'Abuja
et invite Ie PNUD II faire en sorte que les programmes et les activltes en faveur des femmes soient rentorces,

466. L'observateur de I'Unesco a declare que d'importants nouveaux programmes tels que Ie CARPAS, la
deuxierne Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, la deuxleme
Decennie du developpernent industriel de I'Afrique et la Decennie mondiale du developpernent culturel etaient
cruciaux pour Ie dsveloppernent de I'Afrique.

467. Le programme propre de I'Unesco lntitule 'Priorite : Afrique' couvrail la periode 1990-1995 et son but etait
d'apporter une contribution constructive et precise au Programme d'action des Nations Unies, dans les domaines
de competence de I'Organisation. Une cooperation tres etroite avec les autres organismes des Nations Unies
serait necessalre pour la realisation d'activites generalement negligees par les organismes fournissant I'aide
internationale et pour obtenir I'appui des Etats membres et des sources mumtaterales et bilaterales de
financement du developpernent. 1/ etail essentiel que 'Priorite : Afrique' soit entierement axe sur la mise en
valeur du potentiel en ressources humaines grace 8 une approche multisectorielle et pluridisciplinaire dans les
domaines essentiels que sont I'education, les sciences humaines et socrates, les sciences nalurelles, la culture
et Ia communication. La mission de l'Unesco pour la promotion de la paix et de la solidarita et pour la lutte
contre toutes les formes de discrimination, I'apartheid en particulier ne pourrait etre rnenee 8 bien que par un
recours constant '8 la communication ; organes de diffusion (en langues locales), presse rurale, agences
d'information, television et autres supports permenant aux peuplcs de participer au developpement.

468. Grace 8 la cooperation entre Etats membres et leurs partenaires, l'axecution du programme 'Priorite :
Afrique' au cours de la periode 1990-1991 administrerait 8 ta cornrnunaute internationale la preuve que l'Afrique
prenail ce programme seneusernent et assurerait ainsi un flux de ressources pour l'execution des deuxierne et
troisierne phases durant la periode 1992-1995.

469. L'observateur de I'ONUDI a d'abord indique que les mauvais resunats de l'econornle airicaine avaient
debouche sur la mise en place de nombreux plans et programmes dont Ie programme pour la Decennle du
developpernent industriel de I'Afrique qui visait 8 promouvoir une industrialisation autonome et endogene.
Malheureusement cene premiere decennie n'avait pas donne les resultats escornptes en raison de I'inefficacite
des programmes d'ajustement structurel, de I'utilisation par la majorita des industries de substitution de facteurs
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de production lrnportes, ce qui avait entraine des coots de production eleves, la diminution des investissements
at I'utilisation d'un fort pourcentage des recettes d'importation pour assurer Ie service de la dette, etc.

470. L'echec de la premiere Decennie avait conduit a proclamer une deuxterne Decennie pour les annees 90.
L'observateur de I'ONUDI a expose les actlvnes preparatolres telles qu'envlsaqees par la Conference des
ministres africains de I'industrie.

471. Le programme de la deuxierne Decennie comporterait des volets nationaux et sous-regionaux et les trois
secretariats avaient deja elabore at soumis aux gouvernements et aux organisations en Afrique des directives
pour la preparation de cas programmes. Une cooperation etrolte entre les rnlnlsteres,du plan et de I'industrie
etail indispensable pour une meilleure integration de la decennia au plan de developpernent national. L'ONUDI
organiserail prochainement une reunion consuilative avec les organisations et institutions approprlees en vue
de coordonner les activites et rationaliser I'utilisation des ressources disponibles pour la decennia.

472. S'agissant de la Journee de I'industrialisation de l'Afrique, quiserait celebree Ie 20 novembre de chaque
annee, il a indlque que son organisation voulail ainsi sensibiliser I'opinion africaine et internationale a
"importance du r61e de I'industrie dans Ie processus de developpernent, mobiliser Ie soutien de la cornmunaute
internationale pour I'industrialisation de I'Afrique et attirer I'attention sur la necessne d'allouer des ressources
financieres accrues au secteur industriel africain. Pour la celebration de la premiere Journee de
I'industrialisation, I'ONUDI avail mis en oeuvre differentes activltes centrees autour du theme 'Liens entre
I'agricuilure et I'industrie' et avail produil un film lntltule: 'Mieux produire pour mieux nourri!" qu'elle avait distribue
aux chaines nationales africaines de television.

473. L'observateur de I'OMS a estime que I'adoption du Plan d'action de Lagos n'avail pas ete suivie d'actions
concretes et qu'en failla crise economique s'etait aggravee et avail eu des consequences desastreuses sur les
economies africaines vulnerables. Certains pays avaient cherche a remeoier a cette situation en adoptant des
programmes d'ajustement structurel classiques dont les resuttats avaient ete decevants. Devant cette sltuation,
I'UNICEF at I'OMS avaient lance !'idee de I"ajustement a visage humain' a la Conference de Bamako. C'est ainsi
qu'etail nee I'iniliative de Bamako dont la mise en oeuvre n'etalt encore qu'au stade prellrnlnalre.

474. En raison de I'etat de sante particulierement alarmant des populations africaines, les ministres africains
de I'OMS avaient, en 1985, lance une initiative micro-economique en matiere de sante pour renforcer les reseaux
sanilaires nationaux at mettre en place des services de sante faisant appel a la cornmunaute, Cette action avail
ete suscjtee par la Declaration faite en juillet 1987 par les chefs d'Etat at de gouvernement de I'OUA sur la sante
en tant que fondation du developpsment at faisait suite a I'ouvrage du directeur regional du Bureau regional
pour l'Afrique de I'OMS intilule : 'Realisation acceleree de la sante pour tous les Africains : scenario de
developpement de la sante en trois phases'. Grace a ces efforts, la siluation sanilaire sur Ie continent ne s'etan
pas deterioree.

475. II a declare que Ie CARPAS etail une initiative audacieuse et revolutlonnare que I'Afrique dans son
ensemble devail reconnaltre en tant que telle et soutenir pour assurer sa mise en oeuvre integrale.

476. Pour conclure, il a souligne qu'il etail necessaire de poursuivre I'action a trois niveaux a savoir, recherche
d'un consensus, renforcement des capacnes et mise en place d'instilutions pour traduire les aspirations de
l'Afrique en realiles d'ici 1999.

477. L'observateur de I'OMM a note que les representants a la Conference, tout comme les documents, ont
traile de la siluation des economies africaines au cours des annees 90 compte tenu du climat et des aspects
qui y ont trail. Le r61e de la meteorologie et de I'hydrologie appliquee dans Ie processus de transformation at
de redressement avail ete reconnu clairement dans Ie Programme d'action des Nations Unies ainsi qu'a la
Conference de Kampala sur I'environnement etle developpernent durable. Cela avait debouche sur la creation
du Centre africain pour I'application de la meteorologie au developpernent. En ce qui concerne les plans futurs,
la meteorologie pourrail Atre utilisee pour aider l'Afrique pour ce qui est de toutes les questions concernant Ie
temps at I'environnement. Deja plusieurs projets regionaux leis que AGRHYMETetles centres d'Afrique de I'Est
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et de l'Afrique australe pour la surveillance de la secheresse avaient pour objet de rssouore les questions lilies
au temps et au climat dans les sous-rsqions respeetives.

478. II a souligne I'importance attachee au changement climatique dO II I'effet de serra, La communaute
mondiale avait examine son incidence sur I'agricullure, les ressources en eau, I'energie, les transports,
I'environnement et toutes les, formes de l'activite humaine. II a prie les participants de lenk compte du
changement climatique dans leurs activites de planffication et de se preparer II des negociations sur Ie cadre
eventuel d'une convention relative au climat, telle que definie par la resolution 44/207 de I'Assemblee generale
des Nations Unies sur les perspectives du climat mondiaJ pour les generations actuelles et futures.

479. L'observateur de I'UIT a informe la Conference du role accru des telecommunications dans Ie monde. Les
mesures visant II assurer la transformation economique devaient tenir compte des proqres technologiques dans
ce domaine car des telecommunications efficaces et dynamiques etaient vitales pour la transformation de
I'Afrique. II etait donc essentiel que les politiques et plans des pays incluent les systsrnes de
telecommunications et I'observateur a invite les pays II tirer parti de I'assistance technique offerte par son
organisation pour developper leurs systsrnes de telecommunication et de dfffusion. II a informe la Conference
que Ie 17 mal 1990 etait la Journee mondiale des telecommunications et qU'elie marquerait Ie cent vingt
clnqulerne anniversaire de I'UIT.

480. L'observateur de l'OIT a informe la Conference que son organisation s'lnteressas aux questions concernant
la transformation et Ie redressement de I'Afrique depuis Ie milieu des annees 80. L'OIT avait poursuivi son
assistance aux Etats membres par /e biais d'une vaste gamme de programmes dans les domaines de /a mise
en valeur des ressources humaines, de la promotion de I'emploi, du developpement rural, des programmes
speclaux de travaux publics et par la mise en place d'infrastructures. L'OIT avait organise un symposium
tripartite sur 'I'ajustement structurel et I'emploi en Afrique' en oetobre 1989. II a rappele les conclusions du
symposium qui, entre autres, soulignaient Ie fait qu'i1 n'etan pas possible de ne pas proceder II I'ajustement et
que la consultation et la participation au processus de developpernent etalent essentielles II tous les niveaux.

481. L'observateur de la CNUCED, dans une declaration distribuee aux participants a expose en detail la
contribution de son organisation au Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement et Ie
developpernent economique de l'Afrique ainsi que les activites entreprises II cet egard. Parmi les activnes
entreprises dans d'autres domaines, iI a cite la cooperation etroite etabue avec la CEA en ce qui concerne la
contribution aux travaux du groupe d'experts cree par Ie secretaire general pour examiner les problemes des
produits de base africains, Ie service des reunions orqanisaes par ce groupe, la recherche dans Ie secteur minier
et Ie service de sernlnaires sur les produits de base agricoles.

482. Dans Ie domaine du commerce, la CNUCED a collabore avec la CEA pour rexecunon du projet visant II
fournir un appui II l'Afrique lors de ta seria de negociations commercia/es multilaterales d'Uruguay et II apporter
un soutien au secteur exterleur des pays africains. La CNUCED a en outre fourni un soutien gEmeral aux
groupements existants ou nouveaux de cooperation et d'integration economiques. Fina/ement, iI a informe la
Conference des aenvnes entreprises par son organisation dans les domaines de la dette exterieure et du
transport maritime.

Rapport et recommandations de la onzieme reunion du Comite technique preparatoire plenier soumis II I'examen
de la vingt-cinquieme session de la Commissionlseizieme reunion de /a Conference des ministres (point 6 de
I'ordre du jour)

483. Le President de la onzieme reunion du comne technique preparatoire plenisr a presents Ie document
E/ECAlCM.16/40 qui contenait Ie rapport de cette reunion. La reunion avait rnene ses travaux en seances
plenieres et avait aussl cree trois sous-ccrnnes. II a signale qu'en ce qui concernait I'ordre du jour, il n'y avait
pas eu une divergence de point de vue vraiment serieuse meritant d'etre portee II I'attention des ministres.

484. La reunion avait consacre beaucoup de temps II I'examen des instruments de politique concernant la mise
en oeuvre du CARPAS. Cet examen a ete rnene compte tenu de l'evaluation qu'elle a faite des conditions
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economiques et sociales actuelles en Afrique. Le rapport de l'Equipe d'evaluatlon creee pour evaluer la
structure, I'organisation et Ie fonctionnement des MULPOC etait un autre point qui a ete examine de tacon
approfondie. Le cornlte a elabore un projet de memorandum et adopte un projet de resolution sur ce sujet pour
examen par les ministres. Les difficultes rencontrees par les institutions parrainees par la CEA sur les plans
financier at operationnel etaient egalement parmi les questions qui ont fait I'objet d'un debar exhaustlt, En tout,
Ie Comite a adopta 25 projets de resolution pour examen par la Conference des ministres.

485. Au cours des debats qui ont suivi, les representants ont examine Ie rapport at les annexes presentee par
Ie President et ont propose des corrections. La Conference a charge Ie secretariat d'incorporer dans Ie rapport
et les annexes toutes les revisions telles que presentees.

486. Le representant de I'Algerie a reaffirme qu'i1 faudrait reconvoquer, en lui confiant Ie meme mandat, Ie
Comit8 special cree en vertu de la resolution 477 (XVIII) de la Commission relative II I'evaluation et II
I'harmonisation des activites des institutions muitinationales parralnees par la CEA, pour qu'il examine les
problernes auxquels se heurtent ces institutions.

487. La Conference a fail sien Ie document E/ECNCM.16/40 et adopte les projets de resolution ainsi que Ie
memorandum concernant Ie rapport de I'Equipe d'avaluation sur la structure, I'organisation etle fonctionnement
des centres muitinationaux de programmation et d'execution de projets, avec les modifications necessaires. Elle
a egalement approuve la proposition tendant II ce que soil convoque, avec Ie rnerne rnandat, Ie Cornite special
cree en vertu de sa resolution 477 (XVIII) du 2 mai 1983.

Rapport de la dixieme reunion de la Conference des ministres des pays africains les moins avances (point 7 de
I'ordre du jour)

488. Le President de la dixieme reunion de la Conference des ministres des pays africains les moins avances
a presente Ie document E/ECNCM.16/35.

489. La Conference a passe en revue la situation des PMA africains et note que Ie nouveau Programme
substantiel d'action n'avail pas ete efficace. Elle a egalement pris note des questions relatives au cours des
produils de base et II I'allegement de la dette et qui n'avaient pas ete reglees par la reunion d'experts. Le
President a alors attire I'attention de la Conference sur I'annexe I : Declaration de la dixierne reunion de la
Conference des ministres des pays africains les moins avances concernant Ie projet de programme d'action pour
les PMA au cours des annees 80, qui avail ete elabore en vue de la deuxieme Conference des Nations Unies
sur les pays les moins avances, prevue en septembre 1990. Les quatre principes qui y etaient enonces
constilueraient la base des negociations.

490. Apres examen du document, la Conference a decide de supprimer les mots 'et decevante' et 'tres' aux
paragraphes 20 et 21 respectivemenl.

491. Un representant a propose que les deux oernteres phrases du paragraphe 25 solent supprirnees et un
autre a propose de changer 'instilutions financieras" II la page 2 de I'annexe I en 'institutions nnancieres
rnultuaterales''.

492. La Conference a pris note du document tel que rnodifie.

Rapport de la cinquieme reunion du Comite ministeriel de suivi des Dix de la Conference des ministres
responsables de la planilication, de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources humaines (point 8 de
I'ordre du jour)

493. Le President de la cinquierne reunion du Cornite rninistenal de suivi des Dix a presents Ie rapport du
cornne (document E/ECNCM.16/12). Huit des dix membres du Comite II savoir, Ie Botswana, I'Egypte,
l'Ethiopie, la Gambie, Ie Maroc. l'Ouganda, Ie Soudan et Ie Togo avaient assiste II la reunion qui s'etait tenue
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du 14 au 16 mai 1990 aTripoli. Cinq observateurs ataient aussi presents a savoir, l'OIT, Ie PAM, Ie FNUAP,
I'Unesco et Ie PNUD.

494. La re'union avait passe en revue les activites entreprises par I'Equipe spectate interinstitutions des Nations
Unies sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources humaines, un cadre regional pour la mise en valeur
etl'utilisation des ressources humaines alnsi qu'un rapport de situation sur la planification, la mise en valeur et
I'utilisation des ressources humaines en Afrique.

495. La Conference a pris note du rapport.

Questions diverses (point 9 de I'ordre du jour)

496, Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie, pays abritant Ie Cornite de liberation de I'OUA, a
propose I'elaboration d'un projet de resolution non seulement pour feliciter la Namibie a I'occasion de son
accession a l'independance mais aussi pour demander qu'une aide lui soit accordee. II a ajouta que
I'independance de la Namibie survenait a un moment de crise economique mondiale et que Ie pays avail ete
detruit par la guerre, les plus attectes ayant ete les groupes vulnerables, asavoir les femmes et les enfants. Par
consequent, la resolution devrait egalement mentionner la detrasse des femmes et des sntants.

497, La ConfiJrence a enterins cette proposition,

498, Le representant du Togo, tout en felicitant Ie secretariat de la qualits de son travail, lui a dernande de tout
faire pour que les documents parviennent aux Etats membres a temps, ce qui permettrait I'organisation de
reunions intermmisterielles pour degager une position nationale sur les points inscrils a I'ordre du jour avant Ie
depart des delegations,

499, Le Secretaire executit a -informe la Conference qu'une reunion entre la Conference et Ie Ministre
neertanoais de la cooperation economique, M. Pronk, avail ete prevue pour Ie 19 mai 1990, a la lumiere du
consensus qui se degageait sur Ie CARPi\.S, Une autre reunion etait prevue Ie msme jour avec M. Saby,
President de la Commission de la cooperation internationale du Parlement europeen, pour des consuhations sur
la Convention de Lome IV.

Date et lieu de la vingt-sixieme session de la Commission/dix-septieme reunion de la Conference des ministres
et questions y relatives (point 10 de I'ordre du jour)

500. Le Secretaira executff a rappele Ie paragraphe 298 du rapport du cornlte technique preparatolre plenier
et les dates qui y figurent. II a indique que la Conference tiendrail sa session en avril 1991 a Addis-Abeba,
conformement au reglement mteneur de la Commission. Les dates exaetes seraient fixees en consunanon avec
Ie President.

Rencontre avec M. Nelson Mandela, vice-president de l'African National Congress

501. Le 19 mai, la Conference a accueilli M. Nelson Mandela, vice-president de I'African National Congress a
I'occasion de sa vinqt-cinquierne session et seizierne reunion.

502. Apres avoir souligne I'importance de la reunion de la Conference des ministres africains responsables du
developpement economique et de la planffication, M. Mandela a lndlqus que ces reunions offraient I'occasion
aux pays developpes et aux pays en developpement d'oeuvrer de concert dans I'interet de leurs populations.
Les aspirations poliliques des populations etalenr certes primordiales, mais iI n'en etail pas moins irnperatf de
s'occuper des problernes economiques, car ceux-ci pouvaient saper tous les droils poliliques. La Commission
economique pour l'Afrique, dont I'objeetff premier etait d'aborder ces problernes, devait donc etre felicitee.

503. M. Mandela a ensuite informe la Conference des derniers developpernents intervenus dans son pays, dont
les discussions direetes prenmlnalres qu'i1 avail eues avec Ie President F.W. de Klerk et les rencontres ukerieures
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qui avaiant au Iiau las 2, 3 at 4 mal entra I'ANC at Ie Gouvernement sud-africain. Ces discussions visaient II lever
certains obstacles aux negociations. Toute la strateqra de I'ANC etait d'elirniner entlsrernent I'apartheid.

504. Au cours de ces pourparlers, la position de I'ANC etait la suivante : prernterernent, Ie retour de tous les
exiles politiques dans Ie cadre d'une amnistie generale; deuxlernernent, la liberation de tous les prisonniers
polttiques, y compris les condarnnes II mort; trolsiemement, la cessation de toute detention politique;
quatriernement, Ie retrait de toutes les troupes des villes; et cinqulernernent, la levee de I'etat d'urgence. 'Quant
II la position du gouvernement, elle visait II la cessation de la lutte armee rnenee par I'ANC et II la fin de la
violence dans les villes, en particulier au Natal.

505. Le compromis suivant s'etait degage: si Ie Gouvernement levait les obstacles aux negociations, /'ANC
serait dispose II envisager une treve au cours de laqualle il negocieratt Ie dernantelernent de I'apartheid. A celle
fin, un groupe de travail compose II parts egales de reprssentants de I'ANC et du gouvernement avan ete
constitue pour mellre au point les details pratiques de I'elimination de I'apartheid et faire rapport Ie 21 mai 1990
au plus tard.

506. L'orateur a souligne combien I'ANC etalt attache II la paix. S'il avait eu recours II la lutte arrnse, c'etait
parce que Ie gouvernement avait instaure un climat de violence qui ne lui laissait pas d'autre choix. Par ailleurs,
iI fallait savoir que les pourparlers avaient eu lieu uniquement II I'initiative et II la demande de I'ANC.

507. Les pourparlers avec Ie gouvernement avaient ete rendus possibles par les operations arrnees de I'ANC
et les pressions de toute la cornrnunaute internationale, pressions exercees au moyen de I'application de
sanctions et qui etaient devenues un instrument de paix efficace en Afrique du Sud et avaient aide la lutte armee.

508. Neanmoins, la levee des sanctions sur la base des espoirs suscites par rnonnetete du President de Klerk
en temps qu'homme n'etait pas sans danger. Tout en appreclant cette honnetete, M. Mandela continuait
d'affirmer que la politique de I'ANC n'etan pas deterrninae par I'opposition a une parsonne, mais par I'opposition
au regime odieux d'apartheid.

509. Pour conclure, il a indique que la suile des discussions concernerait la nouvelle constitution et les
participants aux negociations. L'ANC tenaa II rester un participant privilegie et tenail II faire reconnaitre ce fait.
En outre, les participants aux discussions devaient etre dernocratlquernent elus, Entin, les craintes de certains
Siancs que Ie gouvernement par la majortte n'aboutisse II la domination d'une race staient sans fondement.

510. Au nom des participants, Ie representant du Cameroun, en sa qualita de second vice-president, a propose
une motion de remerciements II M. Mandela. Les participants avaient ete ravls d'entendre son allocution et
d'etre intormes de l'evolution de la sttuation en Afrique du Sud.

511. La Conference a f1~licite M. Mandela et son parti de leur action et les a assures de son appui indefectible.

Reunion avec M. Saby, President de la Commission de la cooperation internationale du Parlement europeen

512. M. Saby, President de la Commission de la cooperation internationale du Parlement europeen, a declare
que la solidarite reelle qui se nouail entre les pays de I'Europe de I'Ouest et ceux de I'Europe de I'Est ne devrait
susciter aucune inquietude dans les pays en developpement. II donnait cette assurance parce que Ie Parlement
european venait de ratifier la quatnerne Convention de Lome entre la CEE et les pays ACP dans laquelle etaient
prisas en compte des questions comme la deterioration des termes de l'echanqe et la diminution des flux
commerciaux dans les pays en developpement. En outre, Ie budqet vote pour la quatrlerne Convention de Lome
s'elevan II 12 milliards de dollars E.-U. contre 8 milliards pour la troisteme Convention.

513. L'objectit de la comrnunaute economique europsenne etatt de mellre en place une Europe ouverte plutot
qu'une Europe qui serait une forteresse. Ainsi l'annee 1992 verralt la creation d'un nouvel espace economlque
at commercial qui feratt avancer las interets tant da I'Europe qua das pays en developpement.
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514. L'Assemblee constituante des reprssentants des pays de la CEE et ACP, qui avait passe en revue les
accords de Lome, avait introduit dans la quatnerne Convention de nouveaux instruments ayant trait a des
questions telles que I'environnement, Ie role des femmes et I'epanouissement de I'etre. A cet egard, la
conservation des plantes et de la faune partout dans Ie monde devrait preoccuper tout un chacun car I'humanite
lltait un deposaare de la terre et c,:levrait leguer une terre habitable aux generations futures. II etait inconcevable
que les pays en developpernent notamment les pays africains deviennent Ie depotojr des dechets industriels
des pays developpes.

515. Les femmes devaient etre au centre de tous les projets de developpernent CBr elles jouaient un role
important dans I'agricuiture et Ie developpernent economique national. De rnerne, la dimension humaine du
developpement econcmlque devrait etre Me a la question des droits de I'homme. C'etait la une approche
difficile aadopter mais elle avait ete reconnue dans la quatnerne Convention de Lome. S'agissant du dollar des
Etats-Unis, i1 s'est dernande si cette monnaie repondait aux caractertsnques techniques necessaires d'une
monnaie de reglement international et a indlque que la creation d'une monnaie europsenne pourrait assurer une
certaine stabilite monetaire.

516. II s'est dit convaincu que seuls des accords au niveau mondial sur chaque produit pourraient stopper la
deterioration des termes de l'eehanqe et estime que les institutions de Bretton Woods devraient tenir compte
du faC1eur humain dans I'elaboration des programmes d'ajustement structural. II a ensuite lance un appel aux
pays en devetoppemem pour qu'ils creent de vastes groupements econcmlques au sein desquels circuleraient
librement les capitaux, ta main-d'oeuvre, les biens et services sans aucun obstacle d'ordre monetalre,

517. Dans sa conclusion, i1 a souligne qu'il ne pouvait y avoir de developpement economique sans un minimum
de dernocratie. C'etait pourquoi toutes les mesures s'inscrivant dans ce nouveau partenariat devraient se fonder
sur les populations, leur developpement et leur rnieux-etre,

Examen et adoption du rapport et des resolutions de la reunion (point 11 de I'ordre du jour)

518. A sa deux cent soixante-septieme reunion tenue Ie 19 mai, la Commission a adopte Ie present rapport
ainsi que les resolutions figurant dans Ie present document.

Cloture de la reunion (point 12 de I'ordre du jour)

519. Le representant du Niger en sa qualite de rapporteur a lu Ie communique final de la Conference qui
passait en revue les reunions ayant mene II la Conference, la participation, les travaux, les preoccupations et
les decisions de la Conference.

520. Le secretaire sxecutit a rernarcle Ie rapporteur d'avoir resume d'excellente fac;on les conclusions de la
vinqt-cinquierne session de la Commission. II a exprirne ses remerciements au president et au bureau pour avoir
mene a bien les travaux de la Conference ainsi qu'au secretariat pour I'appui apporte a la reunion.

521. II a rappele ta session prophatique et historique de 1982 de la Commission, qui s'etalt aussi tenue en
Jamahiriya arabe libyenne et ajoute que ta session de 1990 etait egalement historique en ce sens qu'elle
marquait un tournant dans I'histoire du continent.

522. L'Afrique n'etait pas pauvre et ne manquait pas de ressources. Ce qu'iI tauan, c'etalt que les pays africains
travaillent de concert et prennent en main leur oesnnee. Autrement, elle serait encore plus rnarqinausee, II a
ensuite lance un appel aux Etats membres pour qu'its agissent ensemble et utilisent Ie CARPAS comme un
instrument de promotion du developpernent economique et de la transformation de l'Afrique. II les a exhortes
a faire du peuple Ie centre du developpernent et autiliser la Charte africaine de la participation populaire au
developpement et la transformation comme un moyen II cette fin.

523. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne, en sa qualite de president, s'ast felicite de I'issue de la
Conference et a souligne la necessns irnperieuse d'assurer I'autosuffisance collective. Certes I'Afrique etait plus
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consciente de ses potentialites, mais les Africains ne pourraient en tirer profit que s'ils travaillaient tous
ensemble. II a rernercle Ie Secretaire executif des efforts remarquables qu'il deployait pour I'Afrique et la CEA
et a exprime sa gratitude au Cornite technique preparatoire plenier pour avoir ta.;i1ite les travaux de la
Conference en examinant comme d'habitude de tacon approfondie les questions dont il etait saisi. II a aussi
exprime sa gratitude aux experts, techniciens ainsi qu'au personnel d'appui pour leur contribution au succes
de la reunion.

524. Dans une motion de remerciements proposee par Ie representant du Cameroun en sa quante de second
vice-president, la Conference a exprlrne sa profonde gratitude II Son Excellence Ie Colonel Moammar AI
Qaddhafi, Dirigeant de la grande et glorieuse revolution de la Jamahiriya arabe libyenne ainsi qu'au peuple
courageux et militant de la Jamahiriya arabe libyenne pour leur hcspltallte et I'accueil fraternel et chaleureux
reserves II toutes les delegations qui ont participe aux diverses reunions tenues a Tripoli du 2 au 19 mai 1990
ainsi que pour la cooperation totale avec la Commission economlque pour I'Afrique qui avait permis d'assurer
Ie succes de ces reunions. La Conference a aussi note, avec une profonde satisfaction, Ie discours eloquent
et instructif de S.E. Ie Commandant Abdu Salam Jalloud.

525. Le President, apres avoir une fois de plus rernercie la Conference, a declare la reunion close.
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CHAPITRE IV

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA
COMMISSION ECONOMIQUE POUR VAFRIQUE LORS DE LA

VINGT.CINQUIEME SESSION DE LA COMMISSION/
SEIZIEME REUNION DE LA CONFERENCE

678 (XXV). Les inter€lts accumules du Fonds d'affectatlon sp8clale des Nations Unies pour Ie developpement
de l'Afrique (FASNUDA)

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 288 (XII) reaffirmant la determination des Elats membres de la Commission 11 creer
les conditions et les mecanismes visant 11 assurer une croissance auto-entretenue et des politiques de
developpement autonornes pour l'Afrique grAce 11 des annonces de contributions au Fonds d'affectation spaclale
des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique (FASNUDA),

Rappelant egalement la resolution ulterieule 37/139 de I'Assemblee generale des Nations Unies invitant
tous ses Etats Membres et les organisations internationales 11 contribuer genereusement au FASNUDA,

Ayal"! examine Ie rapport sur les activltes hors budget entreprises par la CEA en 1989 et les informations
figurant en annexe relatives aux infflrl!ts echus des contributions au Fonds special du FASNUDA,

Considerant les dispositions de la circul9ire ST/SGB/188 du Secretaire general relative 11 la gestion des
fonds d'affectation spectate,

Considerant en outre la necessite de completer les ressources du Fonds general du FASNUDA pour les
activites operatlonnelles dans Ie cadre du programme de travail et ordre de prlorite de la Commission
economique pour I'Afrique,

1. Autorise Ie Secretaire executn 11 utiliser les inter€lts echus des contributions-au Fonds special du
FASNUDA pour I'execution de projets conformes aux objeetns du FASNUDA;

2. Demande au Secretaire executn de la Commission de faire rapport sur I'utilisation de ce fonds.

267eme seance,
19 mai 1990.

679 (XXV). Ameliqration de la circulation de I'information en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 498 (XIX) du 26 mai 1984 relative au Systeme panafricain de documentation at
d'information,

,
Rappelant en outre sa resolution ijOO (XXII) du 24 avril 1987 sur Ie developpement des systsmes

d'information en Afrique,

Ayant 11 I'esprit sa resolution 658 (XXIV) du 7 avril 1989 sur Ie renforcement des systemes d'i%rmation
pour Ie developpement en Afrique,

Notant avec satisfaction les resultats obtenus par Ie Systeme panafricain d'information pour Ie
developpement (PADIS) en matiere de fourniture d'assistance technique aux Etats membres,
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Appreciant les ellons deployes 'par Ie Systeme panafricain d'information pour Ie developpement en vue
de mettre en place un systerne d'iriformation vlsant a aider les Etats membres dans leur developpement,

Notant avec preoccupation la situation precaire du gros du financement mis a la disposition du Systeme
panafricain d'information pour Ie developpement aux fins de "assistance technique et auquel il est prsvu de
mettre fin Ie 31 oecernbre 1~90,

Reconnaissant la necessna d'assurer dans la region une formation adequate aux techniques modernes
de l'informati<Jn,

Preoccupee par l'insuffisance du materiel informatique moderne dont dispose Ie Systeme panafricain
d'information pour Ie developpemem et qui doit etre utilise au service des Etats membres,

1. Felicite les Etats membres qui ont deja designe leurs centres nationaux panicipant au reseau du
PADIS et invite ceux qUi ne I'ont pas encore fait a designer leurs centres participants;

2. Rappelle aux centres participants leur r61e a I'egard du reseau du PADIS et notamment celui qui
consiste a fournir des informations;

3. Prie instammentles Etats membres abritantle siege des centres sous-regionaux d'accelerer la mise
en place de ces centres;

4. Insiste vivement aupres du Programmeiles Nations Unies pour Ie developpement pour qu'U fasse
en sone que Ie Systeme panafricain d'information Pour le'developpement continue ses activites d'asslstance
technique en faveur des Etats membres, en augmentant les fonds alloues au projet RAF/86/053 alin de permettre
Ie maintien des expens et des agents pendant toute la duree du cinquiema cycle;

5. Exhone les Etats membres a inclure Ie Systeme panafricain d'information pour Ie developpement
dans leurs annonces de contributions au Fonds d'allectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement
de I'Afrique;

6. Lance un appel aux donateurs bilateraux et muitilateraux pour qu'ils poursuivent et renforcent leur
aide au systerne panafricain d'information pour Ie developpement;

7. Demande au Secretaire executif d'l!tudier d'autres moyens permettant d'obtenir des posies inscrits
au budget ordinaire pour Ie Systeme panafricain d'information pour Ie developpement;

8. Prie instamment Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies de fournir au Systeme
panafricain d'information pour Ie developpement I'equipement informatique necessaire pour lui assurer un
fonetionnement ellicace.

2676me seance,
19 mal 1990.

680 (XXV). Avenir de I'lnstitut africain de developpement economigue et de planifieation (IDEP)

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 669 (XXIV) relative au financement futur des activites de I'lnstitut de
developpement economique et de planification (IDEP),

Rappelant Ie Memorandum special du Conseil d'administration de I'lnstitut africain de developpernent
economique et de planification,
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Considerant les excellentes realisations de I'lnstitut dans Ie domaine de la formation de plannicateurs at
de speciallstes africains du developpement,

Considerant en outre Ie besoin persistant et croissant qu'ont les gouvernements des pays africains des
services de I'lnstitut dans les domaines de 1a formation, de la recherche et des services consultants,

Considerant par aiJIeurs Ie fait que Ie PNUD pourrait ratirer son financement a I'lnstitut a la fin de 1990 et
que celui-ci est Ie seul etablissement regional capable de fournir des services de formation et de recherche a
tous les Etats membres de la Commission dans Ie domaine du devetoppernent economique et de la planitication,

Notant avec une profonde preoccupation que Ie deficit persistant et important dans les contributions des
Etats membres a I'lnstitut contraindra inevitablement celui-ci a fermer ses portes si aucune mesure correctrice
n'est prise,

1. Lance un appel pressant aux Etats membres de I'Institut pour qu'ils :

a) Versent immlldiatement a I'lnstitut leurs contributions pour 1990 at leurs arrieres au titre de 1989;

b) Paient a I'Institut tous leurs arrieres salon un calendrier aarr€lter avec la direction de I'lnstitut;

c) Versent a temps leurs contributions annuelles ordinaires a I'lnstitut selon des rnodalites a fixer avec
la direction de I'lnstitut;

2. Lance un appel a l'AssemlJlge generale des Nations Unies pour qu'elle approuve d'urgence
I'inscription au budqet ordinaire de I'Organisation des Nations Unies de quatre postes essentiels pour I'IDEP a
savolr, ceux de directeur, de chef de I'administration et des finances at de deux mailres de conference
contormernent a la recommandation faite par Ie Conseil economique at social dans sa resolution 1985/62 du 26
juiJIet 1985 afin que I'IDEP puisse executer son programme de travail approuve et s'acquitter regulierement de
ses fonctions statutaires;

3. Exhorte Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement a aider I'lnstitut a survivre a sa
crise financiere actuelle at, en particulier :

a) A organiser ~dement Ia mission d'evaluatlon annoncee en oetobre 1 ';9;

b) A accorder tout son appui au programme de formation a court terme, aux activites de recherche
at aux services consultatns de "Institut;

c) A continuer de financer las activites de I'Institut en 1990 at au-deta;

4. Felicite Ie Cooseil d'administratlon de I'IDEPpour les mesures d'assainissement at de rationalisation
des~ qu'" a prises at invite Ia direction de I'JDEP a continuer sur cette voie,

267eme seance,
19 mal 1990.

·681 (XXV). Avenir des instituts alricains de formation d8m0graphigue

La Conf{jrence des ministres,

F!appelant Ia decision 37/444 du 21 decembre 1982, par laquelle I'Assembles generale a approuve les
~ des deux instituts africains de dllmographie : I'lnstitut regional des etudes de la population (RIPS) at
~ deformation 81 de recherche dllmographiques (IFORD);
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Rappelant egalement sa resolution 489 (XIX) du 26 mai 1984, par laquelie elie a pris note de la precants
de la situation financiere de ces instituts resultant de I'insuffisance et de l'irreqularite des contributions de leurs
Etats membres,

Considerant que Ie Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) prevoit de reduire
progressivement Ie soutien financier qu'il accorde aces instituts, contorrnement a la resolution 84/21 de son
Conseil d'administration,

RapDelant en outre sa resolution 625 (XXiii) du 15 avril 1988 par laquelle elie demandait instamment aux
gouvernements africains de maintenir leur appui a ces deux instituts et de concrenser cet appui en s'acquittant
de leurs arneres et en payant regulierement leurs contributions annuelies a I'avenir,

Pleinement convaincue que la restructuration du Regional Institute for Population Studies et de I'lnstitut
de formation et de recherche dernoqraphiques, oernandee par sa resolution 577 (XXI)du 19 avril 1986, depend
dans une tres large mesure du paiement des contributions des Etats membres,

1. Attire I'attention des Etats membres sur Ie fait que Ie non-paiement des contributions aux instituts
pourrait entrainer la fermeture de ceux-ci;

2.
instituts;

Demande instamment aux Etats membres d'assumer pleinement la responsabilite de la survie des

3. Fait appel a taus les Etats membres pour qu'ils fournissent un appui financier suffisant aux instituts
en vue de leur bon fonctionnement;

4. ::Oxprime sa profonde gratitude au Directeur executit du Fonds des Nations Unies pour la population
pour Ie precieux soutien apports aux instituts:

5. Exprime aussi sa profonde gratitude aux pays hotes, aux gouvernements africains et non atricains
ainsi qu'aux organisations internationales qui accordent une aide administrative et fmanciere aces instituts et
leur demande de maintenir leur assistance.

267eme seance,
19 mai 1990,

682 (XXV). Amelioration des moyens techniques de la Commission economique pour I'Afrique

La Conference des ministres,

Reconnaissant la necessite de fournir un equipement adequat et d'assurer une formation dans la region
a la technologie moderne de l'information,

Preoccupee par I'insuffisance, a la Commission eccncrnique pour l'Afrique, de materiel bureautique et
d'equlpernent informatique modernes,

Preoccupee en outre par les contraintes que cette situation impose a la Commission economlque pour
I'Afrique dans les efforts qu'elie deplole pour aider convenablement les Etats membres africains a renforcer leur
capacite de planification et de suivi,
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Prie instamment Ie Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies de fournir au secretariat de la
Commission economique pour I'Afrique Ie materiel bureautique et l'equtpernent informatique necessaires pour
assurer son fonctionnement optimal et lui permettre de mieux servir ses Etats membres.

267eme seance,
19 mal 1990.

683 (XXV). Plan d'action d'Addis-Abeba rour Ie developpement de la statistique en Afrique dans les annees
90

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 469 (XVIII) du 2 mai 1983 intitulee 'Services statistiques africains',

Considerant l'importance du role de la statistique dans la formulation, Ie suivi et l'evaluation des
programmes relatifs aux retormes de politique econorruque,

Considerant en outre que la strateqie pour I'obtention de donnees statistiques adequates et 11 jour devrait
recevoir une attention particuliere,

Notant que bon nombre de services statistiques africains ne sont pas encore en mesure de fournir ces
donnees 11 temps et d'une racon satlstaisante a cause d'importantes contraintes tnterdependantas qui ont ete
identiliees au cours de I'evaluation de la capacite statistique des Etats membres effectuee dans Ie cadre du
projet sur la 'Collecte des donnees relatives aux programmes de developpement et aux flux d'aide en Afrique',

Reaffirmant Ie role important que la Commission economique pour I'Afrique pourrait jouer pour Ie
developpement et la promotion de la statistique en Afrique,

Considerant les travaux de la sixleme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens
et demographes africains,

1. Adopte Ie rapport de la sixieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens
et darnoqraphes africains;

2, Adopte Ie Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpemsnt de la statistique en Afrique dans les
annees 90;

3. Exhorte les Etats membres 11 utiliser ce Plan d'action comme cadre pour Ie developpernent de la
statistique dans leurs pays respectifs, aprendre les mesures necessaires pour Ie renforcement de leurs moyens
institutionnels dans Ie dornaine de la statistique et a promouvoir Ie dialogue entre producteurs et utilisateurs de
donnees;

4, Recommande que I'Organisation des Nations Unies et les institutions spscialisees poursuivent leurs
efforts en vue d'assurer la coordination des activ~es de cooperation technique dans tous les aspects de
!'information quantitative:

5, Lance un appel aux organisations intergouvernementales, aux organismes donateurs rnultllateraux
et bilateraux pour qu'ils poursuivent et renforcent leur assistance dans Ie domaine de la statistique dans la
region, dans Ie contexte dudit Plan d'action;
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6. Demande au SecrMaire executff de la Commission de prendre les mesures propres aaider les Etats
membres dans I'application du Plan d'action.

267eme seance,
19 mai 1990.

ANNEXE A LA RESOLUTION 683 (XXV)

LE PLAN D'ACTION D'f.DDIS ABEBA POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE EN AFRIQUE DANS
LES ANNEES 90

PREAMBULE

La Conference des ministres,

Apres examen du developpernent de la statistique en Afrique au cours des 30 oerrueres annees,

Apres etude des capacites actuelles en statistique dans les pays africains,

Apres examen des principaux facteurs de succes ou de faiblesse en ce qui concerne les resultats des
services nationaux de statistique,

Apres avoir souligne Ie role stratepique de I'analyse quantitative pour l'amenoration des decisions
concernant Ie developpement,

Consciente de I'accroissement des besoins en donnees pour la formulation, Ie suivi et l'evaluaticn des
reformes et des plans de developpernent,

Notant avec une grande inquietude la baisse continue de l'interet accorde aux services nationaux de
statistique et la deterioration de leurs conomons de travail,

Preoccupee par Ie peu d'interet accorde aux plans et priorites nationaux et par certains doubles emplois
dans les programmes de developpement statistlque au niveau international,

Aeaffirmant I'engagement collectff des planfficateurs, statisticiens et dernoqraphes africains d'accalerer Ie
ry1hme du developpernent economique et social autonome pour Ie bien-etre des populations africaines,

Adopte Ie Plan d'action pour Ie developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90.

PRINCIPES ET OBJECTIFS
Principes

1. La statistique est un instrument vital dans la planification du developpement national;

2. Les services statistiques africains doivent devenir entierement autosuffisants;

3. Les programmes statistiques devraient correspondre aux engagements pris par les gouvernements
africains en vue d'un developpernent autosuffisant;

4. La cooperation etl'assistance internationales dans Ie domaine de la statistique devraient repondre
aux pnorltes et aux programmes des services nationaux de statistique (SNS);

5. Des donnees statistiques adequates et fiables sont un prealabie indispensable pour la conception,
Ie suivi et l'evaluation des projets;
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6. La communication accrue it tout moment entre utilisateurs et producteurs de statistiques est en soi
un processus important qui, une fois amerce, pourrait generer d'autres ressources du fait de I'attrait
de son produit;

7. Toute amelioration du systerne statistique constitue une partie integrante du developpernent
economique et social;

8. La CEA devrait etre reconnue comme la principale institution regionale responsable du
devejoppernent et de la promotion de la statistique en Afrique.

Objectifs

1. Atteindre l'aUlosuffisance nationale dans la production statistique, y compris la creation d'une base
de donnees statistiques nationale d'ici it la fin du siecle;

2. Arneliorer la fiabilite et la pertinence des donnees statistiques produites dans les pays africains;

3. Entreprendre la production des donnees requises pour la formulation, Ie suivi et revaluation des
programmes concus pour la restructuration et la transformation des economies africaines;

4. Arnenorer les dslais de production et de diffusion de I'information statistique;

5. Sensibiliser les utilisateurs it I'importance de t'intorrnation statistique;

6. Renforcer et soutenir les programmes de formation statistique des diverses institutions it tous les
niveaux;

7. Promouvoir Ie contact et Ie dialogue parmi les statistlclens atricains:

8. Encourager l'arneuoratron de la structure organisationnelle des SNS et assurer leur autonomle:

9. Arneliorer la coordination de tous les programmes de devsloppement statistique tant aux niveaux
national qu'international.

RECOMMANDATIONS

A. AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEA

Developpement statistigue

1. Un rang de priorite plus grand devrait etre accorde aux activites statistiques et les statistiques
devraient etre considerees comme fondamentales pour la formulation des plans et des strategies;

2. Des ressources financisres adequates devraient etre allouees aux activites statistiques;

3. Une assistance devrait etre fournie pour la creation d'un Fonds de developpement statistique avec
des contributions provenant des secteurs public et prive:

4. Les gouvernements devraient s'assurer que la legislation regissantles services statistiques de leur
pays garantissent leur efficacite maximale;

5. La journee du 18 novembre, journee de la CEDEAO, devrait eire adoptee comme Journee africaine
de la statistigue en vue de sensibiliser davantage Ie pubiic it I'importance du r61e que joue la
statistique dans tous les aspects de la vie economique et soclaie:
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6. Les gouvernements africains sont pries de continuer iI fournir un appui iI I'Association africaine de
statistique.

Organisation des services de statistigue

7. L'organigramme des SNS devrait eire examine soigneusement et etre revise; sl necessaire, atin de
reponore aux divers besoins en matiere de donnees;

8. Pour attirer et retenir Ie personnel approprie, les gouvernements sont pries instamment d'elaborer
des conditions d'emploi attrayantes pour les statisticiens.

Programme de travail

9. Les SNS devraient preparer un programme de developpernent de la statistique iI long terme
(c'est-a-dire 5 ou lOans) contorme aux plans nationaux de developpement. Un tel programme
servirait de guide et de cadre pour les programmes de travail nationaux annuels ou biennaux;

10. Un document budqetalre indiquant les apports et les produits finals des SNS devrait etre etaoore
pour chaque exercice budqetalre,

Comites statistigues

11. II est demande aux pays de mettre en place des conseils nationaux de statistique composes de
hauts fonetionnaires, de representants des universites, des organisations non gouvernementales
et du seeteur prive. De tels conseils devraient faire office de conseils consunatss sur les politiques
en matiere de statistique.

12. Des comites (utilisateurs/produeteurs at produeteurs/produeteurs) devraient etre reactives dans les
pays ou ils existent au crees Iii au ils n'existent pas. Ces comites permettent des echanges de
points de vue relatifs au d9veloppement de la statistique, a I'utilisation des statistiques disponibles
at iI I'lltablissement des priorites pour les aetivites statistiques des pays.

Etablissement des priontGS statistigues

13. Conformement au Plan d'aetion de Lagos at a l'Acte final de Lagos, a I'avenir, les programmes des
services nationaux de statistique devraient considerer les domaines ci-apres comme prioritaires:
alimentation at agriculture, industrie, ressources humaines, transports et communications, commerce
at finances, environnement, energie, femmes et developpement, populaiion et developpement et
secteur non structure.

Formation statistigue

14. Las SNS at las institutions de tormation statistique au niveau national devraient organiser des
sessions sp(lcialisges de formation de courle duree en statistique;

15. Les SNS sont exhorles a lltablir at a appliquer des programmes de perfeetionnement du personnel
qui las aideraient Ii Utiliser pleinement les lltabtissements de formation existants;

16. Les liens entre les SNS at las autres institutions de formation statistique devraient etre tavonses la
aU its n'lIKistent pas at rentorces Iii ou ils existent;

17. Taus las gouvemements devraient apporter leur soutien aux centres participant au Programme de
formation Slatistique pour I'Afrique (PFSA),
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Seminaires

18. Des sarnlnaires nationaux couvrant des domaines specifiquas ou generaux, avec la participation des
services de I'Etat, des institutions de recherche ou de formation, devraient ~tre regulierement
organises et incIus dans Ie programme de travail.

Qualne des donnees et diffusion

19. En vue o'arneuorer la qualne des informations rassemblees, les SNS sont pries d'envisager la
creation en leur sein d'une unne administrative sur les methodes et les normes.

20. Les SNS sont instamment pries de s'assurer que les donnees sont pubhees dans un delai minimum.

21. La recherche est un element essentiel dans Ie developpement statistique et les SNS sont invnes a
en faire une partie integrante de leurs activnes statistiques.

B. AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

22. Le PNUD et les autres organismes bilateraux et mu~i1ateraux sont instamment pries d'elargir Ie
champ et I'application du projet 'Programme de developpement statistique pour l'Afrique' (PDSA)
et des autres programmes;

23. Une utilisation plus llfficace de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographes africains de la CEA, du sous-comne sur les activnes statistiques du Comne
administratif de coordination aiml! que de la Commission de statistique de I'ONU, devrait ~tre fane
en taot que mecanismes institutionnels visant a amsllorer la coordination entre les organismes
internationaux;

24. La CEA devrait prendre l'inniative de reunir un groupe de travail pour approtondir et developper les
principes, les objectifs et les recommandations du Plan d'action et formuler des strategies detaillees
pour sa mise en oeuvre.

267eme seance,
19 mai 1990.

684 (XXV). Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatif : rOle de la femme atricaine au cours des
annees 90

La Conference des ministres,

Avant examine de tacon approfondie la Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatif : rOle de la
femme africaine au cours des annees 90 telle qu'adoptee par la Conference regionale africaine sur I'integratian
de la femme au developpernent a sa quatnerne reunion tenue il Abuja (Nigeria) du 6 au 10 novembre 1989,

Avant note que les questions soulevees et les preoccupations expnmeas par la Conference au sujet de
I'applic;ation des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique ont un rapport avec la
Declaration susmentionnee et renforcent Ie mandat de celie Conference,

Se sauciant de la necessite d'accelerer Ie rythme d'application des Strategies d'Arusha et de mener une
action concertee pour obtenir un appui de tous les secteurs atin de promouvoir la participation et I'integration
des femmes dans Ie processus de developpement,

Avant presente ill'esprn ta promotion d'une strategie soclo-economique pour les annees gO permenant
aux femmes de jouer pleinement leurs rOles et d'assumer leurs responsabilites en ce qui concerne I'evaluation,
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la planifieation et I'exooution de programmes entrainant une transformation socio-econornique a long terme
soutenue,

Vivement preoccupge par les elfets dllvastateurs de la crise socio-econornique et les mesures
d'ajustement structure! a court terme qui ont aggrave la degradation sociale et Ie manque d'opportunites
ooonomiques pour las femmes,

Se felicttant de rinttiative prise par la Conference et qui represente une contribution essentiens aux efforts
sur les plans national, regional et international pour ameliorer la conomon humaine en Afrique,

1. Felictte les organisateurs de la Conference pour cette inttiative louable visant a evaluer Ie degre
d'applieation des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique, a identifier les problernes
entravant leur elfet general et a recommander des mesures globales dont I'application aux niveaux national,
sous-regional, regional et international accelereratt I'integration des femmes au developpernem:

2. Exprime ses remerciements au Gouvernement de la Republique federale du Nigeria pour avoir
lICCUeilli si genereusement la Conference et en particulier aS.E. Ie President de la Republique federale et aMme
MllIYam I. Babangida pour les inttiatives qU'ils ont prises atin d'assurer Ie succes de la Conference;

3. Expnme en outre ses remerciements sinceres aux gouvernements participants qui ont tenu a
envoyer a la Conference des representants de haut niveau et pleinement motives, aux organismes des Nations
Unies, en particulier au Programme des Nations Unies pour Ie developpernent, aux organisations non
gouvernementales et intergouvernementales et aux autres donateurs multilateraux et bilateraux qui ont
g8nllreysement contribue aI'organisation de la Conference qui a debouch8 sur la Declaration d'Abuja;

4. Enterine les conclusions et recommandations de la Conference telles qu' enoncees dans la
D6claralion d'Abuja concernant Ie developpement avec la participation des femmes atricaines au cours des
ann6es 90:

S. Prie instamment les Etats membres de faire appliquer integralemeill les recommandations de la
DlIcIaration d'Abuja ·en faisant des femmes une partie integrante et essentielle de leurs programmes de
redrBssement et de developpement a long terme;

6 Prie instamment en outre les institutions financieres internationales, les bailleurs de fonds bilateraux
81 multilatAraux. las organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les organisations
Intergouvernernentales africaines pour qu'iJs appliquent d'urgence les recommandations figurant dans la
D6claration d'Abuja;

7. Oemande au ConseiJooanomique et social et a t'Assernblee generale des Nations Unies de veiller
a ce que des mesures de suivi approprilles et rapides de I'application des recommandations figurant dans la
D6claration d'Abuja soient prises;

8. Demande au Secrtltaire executif de la CEA de diffuser la Declaration d'Abuja aussi largement que
possible, particullerernent aux Elats membres, atous les organismes et institutlons.des Nations Unies, aux pays
et organismes bailleurs de fonds, aux organisations regionales et sous-reqionales, aux organisations non
gouvernementales, aux etablissements d'enseignement superieur et aux lnstauts pour la mise en valeur de la
mairi-d'oeuvre en Afrique;

9. Demande en outre au Secretaire executif de la CEA de coordonner et de suivre rappucatton des
recommandations contenues dans les Strategies d'Abuja et de presenter des rapports complets sur ce sujet a
la Conference des ministres de la CEA.

267eme seance,
19 mai 1990.
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685 (XXV). Les femmes et I'apartheid

La Conference des ministres,

Considerant que Ie regime d'apartheid en Afrique du Sud a ete Ie principal tacteiir de destabilisation
economique, social et politique des pays de "Afrique australe causant des centaines de milliers de personnes
deplacees, refugiees, rnutllees, d'orphelins at de personnes abenoonnees,

Considerant en outre que plus de 70 % de la population les plus touches sont des femmes et des enfants
dont les conditions de vie sonf extremement difliciles,

Consciente du fait que I'apartheid est un obstacle majeur a la promotion de ta femme en Afrique du Sud
at de la paix en Afrique australe tout entlsre,

Tenant compte du fait que la palx est une condition indispensable au developpsment et aI'integration de
la femme au developpernent socio-economique de l'Afrique,

1. Appuie les actions rnenees par las femmes sud-africaines a l'interleur de leur pays en vue de
,I'elimination totale de I'apartheid;

2. Lance l,ln appel aux Etats membres alin qu'ils demandant Ie maintien de sanctions globales et
obligatoires contre l'Afrique du Sud;

3. Appuie toutes les mesures visant afaire echec aux actes de destablllsetion perpeirss par Ie regime
d'apartheid contre les Etats de premiere ligna at les pays voisins;

4. Demande a la Commission llconomique pour l'Afrique d'etablir des mecanismes pour renforcer la
Southern African Development Co-ordination Conference at appuyer les activitlls qui prolitent direetement ou
indireetement aux femmes de la saus-region.

267eme seance,
19 mai 1990.

686 (XXV). Les femmes at les strategies mondiales at regionales

La Conference des ministres,

Considerant I'importance qu'i1 y a a inclure les questions relatives a la promotion de la femme dans les
strategies globales at les programmes de developpement du continent,

Se souciant de la necessite pour les femmes africaines de fonnuler des strategies de survie face a la
rigueur des programmes d'ajustement structurel,

Reconnaissant Ies services fort apprtlciables rendus par Ies gOlNernements, las organisations
gouvernementales, Ies organisations non gOlNemementales at intemationales ainsi que les bailleurs de fonds
pour la cause de la femme africaine,

Tenant compte de la necessite d'harmoniser at de coordonner les eIIorts de promotion de la femme
alricaine deployes par divers organismes regionaux et saus-regionaux dans la region,

1. Demande que lors des negociations avec les organismes de developpement, la Commission at les
Etats membres tiennent compte des conclusions de la Conference d'Abuja BI veillent ace que les besains des
femmes soient pris en compte dans ces accords;
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2. Proposevivement II la Commission economique pour l'Afrique d'organiser une session d'information
sur Ie Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel au cours de laquelle un comite
d'experts examinerait des strategies visant II reduire au minimum les effets pervers sur les femmes des
programmes d'ajustement structurel en cours;

3. Demande II la Commission d'instituer trois prix lors des prochaines conferences regionales sur
I'inte'gration de la femme au developpernent. Ces prix devraient contribuer II promouvoir I'integration de la
femme au dsveloppernenr:

4. Apprecie la decision de la sous-reqion ouest-africaine de mettre II la disposition de la Commission
et du Cornite regional africain de coordination pour l'inteqration de la femme au devetoppernent les services de
l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest.

267eme seance,
19 mai 1990.

687 (XXV). Comite regional africain de coordination pour I'integration de la femme au developpement

La Conference des ministres,

Considerant Ie role important que joue Ie cornne regional africain de coordination pour I'integration de la
femme au developpernent dans @coordination et Ie suivi des actions relatives a I'integration de la femme au
developpement en Afrique,

•Considerant en outre la nscessne de s'adapter a l'evolution actuelle de I'action en faveur de I'integration
des femmes,

1. Demande aux Etats membres de mettre en place un centre de liaison qui s'occuperait des activnes
concernant les femmes;

2. Prie la Commission economique pour I'Afrique de renforcer les effectifs du Centre africain de
recherche et de formation pour la femme afin qu'il soit mieux en mesure de servir Ie Cotnite regional africain de
coordination.

267eme seance,
19 mai 1990.

688 (XXV). Etablissement du Comite technique consuttatff pour Ie developpement de la science et de la
technologie nucleaires en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant Ie Plan d'action de Lagos pour Ie developpernent economique de l'Afrique qui, au paragraphe
294 c) de son chapitre XI, a invite les Etats membres de l'Afrique a favoriser I'etablissement d'une agence
africaine de l'enerqie nucleaire en vue de suivre Ie proqres de la technologie nuclsaire, de formuler et
d'harmoniser les programmes d'exploitation de I'energie nuclsalre en Afrique et d'assurer laformation de la main
d'oeuvre dans Ie domaine nucleaire.

Rappelant en outre la resoluton 572 (XXI) de la Conference des ministres de la Commission economique
pour I'Afrique qui demande au Secretaire executn de la Commission, en collaboration avec les chefs de
secretariat des organismes et institutions specialisees competents des Nations Unies, de faciliter et de
promouvoir l'acces des pays africains a larnaitrise des techniques nucleaires et de les associer des Ie debut
aux actlvnas de recherche-cevetoppernent en matiere nucleaire,
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Consciente des enormes possibilMs de proqres social, economique et technique qu'offrent au continent
africain et 11 ses populations les multiples applications de I'energie nucleairs qui pourraient venir s'aiouter' aux
aUlres technologies existantes,

Consciente eaalement des efforts pour mettre en place au niveau regional un cadre organisationnel
adequat pour promouvoir Ie developpement de la science et de la technologie nucleaires et leurs applications
pour resoudre les problemes de deveJoppement socio-econornique du continent,

1. Decide de creer un comile technique consultatif pour Ie devetoppement de la science et de la
technologie nucleaires en Afrique, charge de constituer un systsrne pour I'acquisition et Ie transfert de la
techno/ogie dans /e domaine nucleaire dans la region, afin de permettre d~ realiser un developpement soutenu
de la capacite de I'Afrique en matiere de science et de technologie nucleaires;

2. Prie Ie Secretaire execUlif de la Commission economique pour l'Afrique, en collaboration avec Ie
Directeur general de /'Ageiice internationale de I'energie atomique et les chefs de secretariat des aUlres
organisations internationales competentes de fournir une assistance technique et financiere aux programmes
et projets africains visant au dwe/oppemenl de la capacite de I'Afrique en matiere de science et de lechnologie
nucleaires;

3. Prie eaalement la communaute internationale et en particulier les pays developpes de cooperer
pleinement au developpement de la capacre nucleaire en Afrique dans I'esprit des recomrnandations de la
Conference des Nations Unies pour la promotion de ta cooperation internationale dans Ie domaine des
utilisations pacifiques de I'energie nucteatre,

267eme seance,
19 mai 1990.

689 (XXV). Renforcement de la capacite de I'Afrique pour Ie developpement de la science et de la technique
au cours des annlles 90

La Conference des ministres,

Rapoelant sa resolution 386 (XV) du 12 avril 1980 sur Ie renforcement de la capacite de I'AIrique de mettre
la science et la technique au service du developpement,

Soulignant I'importance croissante que revelent la science et la technique pour Ie developpement de
l'AIrique compte tenu de I'evolution rapide de I'environnement economique international,

Convaincue que la science at la technique jouent un r61e vital dans l'arnelioration de la qualite de la vie
at I'elimination de ta pauvrete, dans Ie cadre de la promotion de la croissance economique et du developpement
durable en Afrique,

Soulignant la necessite d'ameliorer la mise en valeur et I'utilisation des ressources humaines alin
d'accroitre la capacne endogene des pays africains en matiere de science et de technique, en particulier pour
relever les delis en matiere de developpernent et de progres technique que pose la revolution scientifique et
technique actuelle,

Natant que I'information scientifique et technique 11 travers la propriete industrielle est d'une importance
vitale pour Ie transfert et Ie developpement des techniques en Afrique,

Notant en outre que Ie secretariat de la Commission economique pour l'Afrique est tenu de faire face dans
I'avenir 11 de nouvelles responsabilites dans la promotion de la science et de la technique en Afrique,
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Prlloccuoee par la diminution constante des ressources consacrees au developpement at a I'application
de la science at de la technique dans les Etats membres,

1. Considere que la science at la technique devraient figurer parmi les principaux elements des
programmes nationaux, sous-regionaux at regionaux de developpement soclo-economique en Afrique;

2. Prie instamment les Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique d'allouer des
ressources supplementaires au developpement at a I'application de la science et de la technique et de s'efforcer
d'atteindre I'objectif de 1% du produit national brut, ainsi qu'il est preconise dans Ie Plan d'action de Lagos
adople en 1980 par les chefs d'Etat at de gouvernement;

3. Prie les Etats membres d'accroilre leur appui financier aux acnvnes des groupes de travail
concernant I'execution de projats sous-regionaux;

4. E'rie instamment en outre chaque Etat membre de mettre en place un fonds pour la science et la
technique au service du developpement;

5. Demande que les moyens humains at financiers du Programme du secretariat de ta Commission
relatif II la science at II la technique soient augmentes afin que Ie Programme puisse s'acquilter efficacement
des responsabilites accrues qui lui incombent dans la region;

6. Exhorte les Etats membres de la Commission economique pour I'Afrique a utiliser pleinement les
services d'information technique dont disposent l'Organisation regionale africaine de ta propriete industrielle,
l'Organisation africaine de la proprillte intellectuelle at l'Organisation mondiale de la proprlete intellectuelle et II
appuyer ces orqanisations;

7. Exhorte en outre les organismes et organisations competents du systems des Nations Unies,
notamment Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement, l'Organisation des Nations Unies pour
l'aIimentation at I'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel at I'Organisation
des Nations Un/es pour I'education, la science at la culture II degager des reSsources fmancleres suffisantes
pour Ie renforcement des moyens scientifiques at techniques en Afrique.

267eme seance,
19 mai 1990.

690 (XXV). Mesuras visant II rendre oOOrationnel Ie Centre africain pour I'application de la meteorologie au
developooment (ACMADI

La Conference des ministres,

Rapoolant sa resolution 621 (XXII) relative a la creation du Centre africain pour I'application de la
mllteorDlogie au developpement,

Considerant que Ie Centre est appele a contribuer a assurer un developpernent durable et a permettre
de camprendre at de concevoir les politiques generales Iiees aux modifications ecologiques et climatiques qui
ont des repercussions sur la vie quotidienne des populations africaines,

Notant avec satisfaction les ressources deja disponibles at I'engagement pris par la comrnunaute des
donateurs,

Prenant note avec satisfaction des ressources mises par Ie pays hote, Ie Niger, a la disposition du Centre,

Preoccupee par Ie fait que peu de pays africains ont ratifie les statuts du Centre,
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Preoccupee en outre par Ie tait que les pays qui ont verse leurs contributions sont encore moins
nombreux,

1. Se declare convaincue de la necessite de rendre Ie Centre operationnel d'ici octobre 1990,
contormernent au plan etabli;

2. Exprime sa gratitude aux Etats membres qui ont deja ratiM les statuts du Centre et verse leurs
contributions ainsi qu'aux secretariats de la Commission economique pour l'Afrique et de l'Organisation
meteorologique mondiale pour I'efficacite avec laquelle Us ont donne suite aux precedentes decisions de ta
Conference des ministres;

3. Demande instamment aux Etats membres qui ne I'ont pas encore fait de prendre d'urgence des
mesures en vue de ratifier les statuts at de verser leurs contributions afin que Ie Centre puisse ~re operationnel;

4. Prie Ie Secretaire execut~ de la Commission economique pour l'Afrique at Ie Secretaire general de
I'Organisation meteorologique mondiale de poursuivre, en cooperation avec les chefs de secretariat des autres
instituts et organismes interesses, leurs efforts visant a amener les Etats membres, les donateurs, les
organisations regionales et internationales et les institutions nnancteres a prendre des mesures appropriees
propres a assurer Ie dernarraqe du Centre dans les meilleurs delais.

267eme seance,
19 mai 1990.

691 (XXV). La Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la transformation (Arusha,
1990)

La Conference des ministres,

Rappelant taresolution S-13/2 de l'Asssmblee generale relative au Programme d'action des Nations Unies
pour Ie redressement economique et Ie developpernent de I'Afrique, 1986-1990,

Rappelant egalement sa resolution 664 {XXIV} relative a la Conference internationale sur la participation
populaire au processus de redressement economique et de devetoppement de l'Afrique,

Notant avec interet les decisions et recommandations issues de la Conference internationale sur la
participation populaire au processus de redressement at de developpernent en Afrique, tenue a Arusha
(Republique-Unie de Tanzanie) du 12 au 16 fevrier 1990 et en particulier Ie dtsposnlt de sa resolution 2 ou il est
stipule, entre autres, que Ie 11 fevrier de chaque annee serait proclarne Journee de la participation populaire
en Afrique,

1. Exprime sa satisfaction au Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie pour avoir
genereusement accueilli la Conference;

2. Adopte la Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la transformation
(Arusha 1990) comme exprimant la strategie qui devrait ~re integree dans les politiques de devetoppernent
adopteas par les gouvernements africains en vue de promouvoir la participation populaire au developpernent
en encourageant les peuples et leurs organisations populaires a prendre des initiatives de developpernent
autonome;

3. Recommande que Ie Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie soumetle la Charte a
l'Assemolee generale des Nations Unies a sa quarante-cinquierne session ordinaire, au Conseil des ministres
de l'Organisation de I'unite africaine a sa cinquante-deuxierne session et a la Conference des chefs d'Etat et de
gouvernement a sa vinqt-sixierne session;
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4. Prie Ie Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique at le'Secretaire general de
I'Organisation de I'un~e atricaine de diffuser largement la Charte at d'amener les Etats membres II creer un
mecanisme pour la mise en oeuvre at Ie suivi des activ~es enoncees dans la Charte aux niveaux sous-reqlonat
at regional et de presenter regulierement des rapports II la Conference annuelle des ministres de la Commission
at aux organes approprlss de l'Organisation de I'un~e atricaine.

267eme seance,
19 mai 1990.

692 (XXV) Services de leves hydrooraphigues at de cartooraphie marine

La Conference des ministres,

Reconnaissant que d'importantes zones des plateaux continentaux, des zones economfques exclusives
at des lacs at fteuves demeurent insuffisamment hydrographiees at que de nombreuses cartes marines sont
perimees ou deticientes,

Reconnaissant en outre que I'absence de leves at d'information marine approprles retarde gravement Ie
developpement des pays marltimes atricains, non seulemerrt en ce qui concerne la secur~e de la navigation mais
egalement pour ce qui est de la protection de I'environnement marin et de I'ecologie <;Otiere, I'amelioration des
installations portuaires, Ie developpement de I'industrie de la peche at I'explo~ation et la gestion des ressources
de haute mer biologiques et non renouvelables, la delim~ation des eaux territoriales maritimes at Ie
developpement du tourisme at deli activ~Bs marmrnes recreatives,

Notant qu'en Afrique, iI existe une pem¥ie de donnees sur les ressources hydrographiques disponibles
at que seuls quelques pays maritimes ont la capaclte d'executer des leves et des cartes,

Considerant que Ie leve hydrographique at ta cartographie modernes necess~ent I'utilisation de navires
at d'equipement specialise relativement onereux par des experts geometres at des cartographes marins qualifies,

Sachant que l'Organisation hydrographique internationale est disposee II fournir, II la demande des pays
en developpernent, des conseils techniques pour Ie developpernent de services hydrographiques nationaux et
regionaux tenant compte des besoins at des ressources de chaque pays ou region en developpement,

Prenant note des moyens techniques dont dispose I'Organisation hydrographique internationale pour
entreprendre des activ~es dans Ie domaine de I'hydrographie at de la cartographie marine,

1. Attire l'at1ention des pays africains sur la disponibil~e, au sein de l'Organisation hydrographique
internationale, de capacites techniques pouvant etre mises II prof~ dans leurs activites en matiere d'hydrographie
at de cartographie marine ainsi que pour la creation de comitas nationaux dans Ie domaine de I'hydrographie
at de la cartograpHie marine;

2. Prie instamment en outre la Commission economique pour I'Afrique, en collaboration avec les
inst~utions speclalisees atricaines competeotss et l'Organisation hydrographique internationale, d'etudier la
possibil~e d'elaborer un projet pour developper les centres regionaux existants pour I'entretien de I'equipement
hydrographique et pour la formation II la cartographie marine;

3, Prie "Organisation hydrographique internationale d'apporter une assistance pour la,nomination at
la prise 'en charge de conseillers regionaux au Centre regional pour promouvoir Ie developpement de
I'hydrographie en Afrique.

267eme seance,
19 mai 1990.
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693 (XXV). Proposition de proiet concernant la cooperation interregionale pour la facilitation du commerce et
en paniculier pour I'application echelonnee de EDIFACT la ou cela est juge approprie

La Conference des ministres,

Rapoelant la resolution 1989/118 du Conseil economique et social des Nations Unies sur la cooperation
interregionale en vue de faciliter Ie commerce international, dans laquelle iI etait dernande aux commissions
r6gionales at a la CNUCED d'elaborer conjointement une proposition de projet a ce sujat,

Reconnaissant que les pays africains doivent cooperer reellement avec Ie reste du monde et paniciper
a Is facilitation du commerce international, notamment a I'echange d'informations electroniques pour la
transmission de la documentation commerciale,

Consciente de la necessite urgente pour l'Afrique de constituer, de renforcer at d'amellorer les moyens
perrnettant de cerner les problernes et les besoins relatffs a la facilitation du commerce international at intra
africain, notamment I'analyse- des pratiques, procedures, lois, reglementations, politiques et documents qui
r6gissent Ie commerce international, et consciente du fail que la mise en place de ces moyens serait utile aux
ministeres at services gouvernementaux s'occupant de la planffication, du commerce, des transports, de
I'administration doua, liere, des statistiques et du traitement des donnees,

1. Decide d'appuyer sans reserve la proposition de projet sur ta cooperation internationale en vue de
faciliter Ie commerce international elaboree conjointement par les commissions regionales et la CNUCED;

2. Recommande que Ie Conseil economique et social approuve cette proposition et la recommande
pour financement par les donateurs;

3.
projet;

Invite tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies a appuyer la proposition de

4. Prie Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement, la Banque mondiale, les banques de
developpement regionales et les bailleurs de fonds bilateraux de fournir des ressources financieres suffisantes
pour assurer la realisation integrale du projet;

5. Demande au Secretaire executff de la Commission economique pour I'Afrique de faire rappon a la
Commission asa vingt-sixieme session sur I'application de la presente resolution.

267eme seance,
19 mai 1990.

694 (XXV). La coooeration halieutique en Afrique

La Conference des ministres,

Consciente des vastes ressources halieutiques et acquacoles que possede Ie continent africain,
noIamment avec "extension des juridictions nationales dans les zones economiques exclusives,

Considerant la necessite pour les pays africains de developper la cooperation inter-Etats en vue de
favoriser Ie developpement du secteur des pAches,

Convaincue de la volonte des pays africains de surmonter les difficuites rencontress dans les domaines
de Is mise au point at de I'acquisition de nouvelles technologies en matiere d'exploitation des ressources
hafleutlques,
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Reconnaissant I'importante contribution que la pIlche peut apporter a I'autosuffisance alimentaire, a
I'amelioration des elements nutr~ionnels at a la diversnication des exportations,

Considerant la dynamique existant au sein de la Commission de rocean Indien et les preoccupations
communes de I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agricu~ure, de la Commission econormque
pour l'Afrique at des Etats membres de la Commission de rocean Indien en matiere de cooperation
mu~inationale pour la mise en valeur des ressources halieutiques,

Considerant que la dynamique arnorcee par la Conference ministerieUe sur la cooperation halieutique entre
les Etats alricains riverains de rocean Atlantique qui s'est tenua aRabat du 30 mars au 1er avril 1989 inc~e les
pays du Sud a se regrouper afin de prornouvolr Ie secteur de la peche,

1, Demande aux Etats africains de mettre en place des programmes de recherche en commun, en
particulier sur I'evaluation et Ie suivi des stocks partaqes;

2. Demande aussi aux Etats alricains de favoriser une meilleure integration du secteur de la peche et
de raquacunure dans les economies nationales afin d'augmenter sa contribution au developpement;

3. Exhorte les pays africains aetablir un reseau d'information interafricain sur les bateaux de peche
menant des operations iIIegales at aproposer l'adoption de mesures d'exclusion de ces derniers dans un cadre
jUridique regional;

4, Demande a l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agricuture, au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement, en association avec la Commission aconomique pour I'Afrique, d'aider
les Etats alricains a creer un tel reseau:

5. Prie aussi les tnsmunons speeialisees du systerne des Nations Unies at notamment Ie Programme
des Nations Unies pour Ie developpement, l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agricu~ure,

l'Organisation rnarmme internationale ainsi que ta Commission economique pour I'Afrique de soutenir les
recommandations de la premiere Conference halieutique de Rabat;

6. Demande aux Etats africains de renforcer leur cooperation en matiere d'executiort de projets
d'amenagement, d'exploitation et de commercialisation des produits halieutiques et aquacoles, aux plans
bilateral, sous-repionat et regional;

7. Pne la Commission economique pour l'Afrique, aux fins de coherence et d'efficac~e, de ne menaqer
aucun effort pour s'assurer que les activ~es concernant les ressources halieutiques continentales et marines,
les ressources non vivantes de la mer et les aspects juridiques qui s'y rattachent gardent une unic~e

d'orientation;

8. Prie les Etats membres :

a) d'utiliser pleinement les centres de formation marine avances en Afrique at d'en renforcer Ie role;

b) de favoriser les echanges d'informations, d'utiliser ces centres pour mettre au point et exploiter un
systeme statistique normalise concernant tous les aspects de la peche au niveau sous-reqional;

c) de promouvoir les negociations en commun d'accords de peche concernant les flottes nauturieres
des pays non africains qui ne fassent aucune discrimination raciale, queUe qu'elle sott;

d) de privilegier Ie developpement des pIlcheries artisanales lorsque cela est possible, en raison de
leur meilleure integration dans I'economie alricaine et de leur plus grande capacits d'adaptation aux exigences
socio-economiques en Afrique;
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e) d'amellorer les conoitions de vie des pecheurs africains, notamment en matiere de scolarisation et
de sante, ce qui actuenemern represents un frein certain au oevetopnement:

f) de privilegier la cooperation mumnatlonate dans Ie secteur de la commercialisation et de la
conservation pour :

i) taciliter la penetratlon des prooults africains sur les marches du Nord (informations sur les
marches, promotion, infrastructures d'exportations, etc.);

Ii) arriver 11 I'autosuffisance alimentaire dans Ie cas de certaines ressources halieutiques 11
travers I'amenagement du commerce intra-africain, et en particulier I'harmonisation de la
fiscal~e pour les produits de la pllche;

9. Prie en outre les Etats membres de promouvoir Ie developpement de l'aquaculture en Afrique et de
regrouper dans la mesure du possible les moyens financiers et humains nationaux au sein d'organismes de
recherche appliquee sous-reqionaux;

10. Exhorte les Etats membres a examiner les possibil~es de rapprochement entre les entrepreneurs
nationaux et les entreprises etrangeres en vue de creer des entreprises conjointes dans un cadre de cooperation
Inutuellement avantageux.

267eme seance,
19 mai 1990.

695 (XXV). Planification, programmation, suivi et evaluation

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 674 (XXIV) et 675 (XXIV) du 7 avril 1989 sur Ie projet de Plan a moyen terme
et Ie projet de Programme de travail et ordre de prlortte pour la psnooe biennale 1990-1991,

Rappelant'egalement la resolution 37/234 de l'Assembtee generale en date du 21 decembre 1982 relative
11 la planification des programmes,

Ayant examihe Ie rapport de ta reunion du Com~e ad hoc sur Ie projet de Plan a moyen terme 1992
1991', les propositions de modifications au budget-programme 1990-1991', Ie rapport biennal du Secretaire
executif 1988-1989' et l'auto-evaluation des programmes 11 la CEA9

,

Rappelant en outre la section B de la resolution 44/201 de "Assemblee generale en date du 21 decernbre
1989 sur la Commission economique pour I'Afrique relative 11 l'adequation des ressources et ill'examen de la
sltuation des services de traduction et d'interpretation,

Se felicitant de I'appui du Groupe des Etats d'Afrique aNew York et des representants africains au Oomite
du programme et de la coordination, ainsi qu'au Conseil economique et social,

e E/ECNCM.16/29.

, E/ECAlCM.16/28.

, E/ECNCM.16/2.

9 E/ECNCM.16/30.
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Appreciant hautement les efforts faits par Ie Groupe des Etats d'Afrique aNew York pour que davantage
de ressources.soiant anouses a la CEA pour la periode biennale 1992-1993,

Notant avec satisfaction Ietaux d'execution elevedu budget-programme pour I'exercice biennaI1988-1989,

1, Approuve Ie rapport de la reunion du comne ad hoc sur Ie projet de Plan amoyen terme 1992-1997;

2, Fait siennes les propositions de rnodtncations au budget-programme pour la psriode 1990-1991;

3, Approuve les modtncanons au budget-programme pour I'exercice biennaI1988-1969, notamment
les produits retormules, les elements reportes, les propositions d'annulation de certains elements et les produits
ajoutes a I'initiative du secretariat comormsrnern aux facteurs necessitant de telles modifications;

4, Demande auSecretaire general de l'Organisation des Nations Unies d'inclure ces rnodfications dans
Ie document qu'iI soumettra au Comite du programme et de la coordination;

5. Engage les membres africains du Comit8 aappuyer les modnications au bUdget-programme pour
I'exercice biennal 1966-1989;

6, Engage ega/ement Ie Groupe des Etats d'Afrique aNew York acontinuer d'appuyer les efforts visant
aaccroilre les ressources de la CEA pour la penooe biennale 1992-1993 conlormemern au Programme d'action
des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie devetoppernent de l'Afrique,

2679me seance,
19 mal 1990,

696 (XXV) , Programme 'Priorite : Afrique' de l'Unesco

La Conference des ministres,

,Ayant entendu l'expose du representant du Directeur general de l'Unesco sur les objectns du Programme
'Priorite: Afrique' et tenant compte des precisions qu'iI a donnees en reponse aux questions des participants,

Constatant avec satisfaction que Ie Secretaire execut~ de la Commission economique pour l'Afrique a
inscrit Ie Programme 'Priorite : Afrique' a I'ordre du jour de la Conference,

Prenant note de la priorite que I~ Directeur general de I'Unesco a accoroee acette question et a I'Afrique,

Consciente de I'accent mis dans Ie Programme sur l'8ducation, I'alphabetisation, I'environnement, les
sciences (naturelles et sociales), la cuRure et la communication,

1. Accueille avec satisfaction Ie Programme 'Priorite : Afrique';

2. Remercie Ie Directeur general de l'Unesco d'avoir pris I'initiative de lancer ce programme at d'avoir
constitue dans son cabinet un groupe charge de son execution;

3. Prie Ie Secretaire executn de la Commission economique pour I'Afrique et Ie Secretaire general de
l'Organisation de I'unite a1ricaine de collaborer, dans Ie cadre du mecanisme de concertation CEA-Unesco at
OUA-Unesco, a I'execution du Programme et a la mobilisation des ressources necessaires;

4. Prie OOalement Ie Secretaire execut~ de la Commission economique pour I'Afrique et Ie Directeur
general de l'Unesco de relancer Ie mecanisme de cooperation, la reunion commune de concertation pour
revigorer les relations entre las deux organisations et intensnier la formulation, la plannieation at I'execution en
commun de programmes at de projets;
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5. Lance un appel aux organisations intemationales, aux inst~utions Iinancieres at ~ la communaute
des donateurs pour qu'i1s appulent I'execution du Programme 'Priome : Afrique';

6 Prie les Etats membres africains de conaborer pleinement ~ "execution du programme de l'Unesco.

267eme seance,
19 mai 1990.

697 (XXV). Rentorcemenl du rOle de la femme dans Ie secteur non structure: Proeuction at gestion

La Conference des ministres,

Ayant examine Ia r6sotution LClRes.151 (XIIQ adoptee par la Commission de travail de j'Organisation de
I'unite africaIne ~ sa reunion tenue ~ Addis-Ababa du 23 au 29 avril 1990,

Ayant oris note des actlvites du projet RAF/87/042 sur Ie renforcement du rOlede la femme dans Ie secteur
non structure : production at gestion,

Considerant rimportance de I'attention que l'Organisation de "unite africaine, Ie Programme des Nations
Unies pour Iedllveloppement, la Commission economique pour l'Afrique, l'Organisation intemationale du Travail,
/'Institut Intemational de recherche el de formation pour la promotion de la femme, Ie Bureau de statistique de
l'Organisation des Nations Unies el Ie Fonds de dllveloppement des Nations Unies pour la femme accordent
~ I'execution du projel el au renforcement du rOle de la femme dans Ie secteur non structure,

Appreciant las efforts considerablas deployes par les institutions interessees en vue de renforcer Ie·rOle
de Ia femme dans Ie secteur non structure : production 91 gestion,

Reconnaissant I'importance du projet RAF/87/042 pour ledllveloppement economique aussi bien des pays
bllnllliciaires que des autres pays de I'Afrique,

Rappelant Ia necessite d'assocler I'ensemble des agents economiques des pays africains aux efforts
netionauic visant ~ sortir de I" "rise actuelle,

Convaincue que les operations du secteur jouent un rOle important dans la production de biens 91 de
services utiles aux cornmunautes las plus demunies 91 ~ I'ensemble des group8S sociaux de certains secteurs
de Ia vie socio-llconomique,

1. Prend note de Ia resolution susrnentionnee 91 remercie sincerement 91 felicite les institutions pour
"elaboration ell'execution d'un tel projet;

2. Mouie sans reserves 91 encourage la poursuite des actlvites au titre du projet dans les meilleures
conditions'

3. Prie instamment les pays africaIns de prendre toutes les mesures pour rassembler les donnees
statistiQues indispensables sur las actlvites des femmes en general 91, plus particulierement, des operateurs du
secteur non structure;

4. Recommande aux pays alricains d'examlner favorablement las moyens juridiques de favoriser la
protection des ectlvites 91 des benlllices des operateurs du secteur non structure 91 d'accroilre Ie rOle des
femmes dans Ie secteur non structure;
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5. Prie les gouvernements a1ricains de ne menager aucun effort pour inclure les actlvltes des
operateurs du secteur non structure dans leurs plans et programmes nationaux de developpement (statistiques
et politiques);

6. Recommande aux Etats africains de formuler de nouvelles politiques de formation, d'information et
de credit en vue de renforeer Ie rille de la femme dans Ie secteur non structure;

7. Prie les services techniques interesses de recenser les secteurs d'intervention prioritaires pour
I'appui aux operateurs du secteur non structure, et ce, afin d'evlter Ie double emploi dans ce domaine;

8. Prie en outre les Etats membres de prendre les mesures appropriees pour faire en sorte, d'une part,
que Ie projet se poursuive au-dela du retrait des organisations internationales et, d'autre part, que soit reduite
la mobilite du personnel de contrepartie charge de I'execution du projet dans les pays.

267eme seance,
19 mai 1990.

698 (XXV). Examen final et evaluation du Programme d'aetion des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique, 1986-1990

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 43/27 de l'Assernolee generale en date du 18 novembre 1988 dans laquelle
l'Assemolee generale a decide que I'examen final et l'evaluation du Programme d'action des Nations Unies pour
Ie redressement economique et Ie developpernent de I'Afrique devraient etre effectues asa quarante-sbdeme
session devant se tenir en 1991,

Notant avec satisfaction les deux rapports du secretariat de la Commission economique pour I'Afrique sur
les proqres accomplis en ce qui concerne rexecunon du Programme d'action des Nations Unies ainsi que les
preparatits pour I'examen final et I'evaluation du Programme d'action des Nations Unies,

Notant en outre avec satisfaction Ie travail du comae directeur de l'Organisation des Nations Unies et de
l'Equipe spectate interinstitutions de l'Organisation des Nations Unies sur Ie suivi de la mise en oeuvre du
Programme d'action des Nations Unies,

Convaincue du fait que I'examen final et l'evaluatlon de la mise en oeuvre du Programme d'action des
Nations Unies par I'Assernblee generale devraient etre une occasion pour une evaluation approfondie des
actions menses par toutes les parties participant a la mise en oeuvre du Programme et de prendre les mesures
necessaires pour assurer une croissance accelenJe et Ie developpernent en Afrique au-data de 1991,

Convaincue en outre de la necessns pour les Etats membres de la Commission de proceder a une
evaluation complete de la mise en oeuvre du Programme et aussi du fait qu'une telle evaluation devrait etre aussi
aetualisee que possible,

Preoccupee par la deterioration continue des conditions economiques et sociales en Afrique et des
tendances qui se dessinent au cours des annees 90,

1. Recommande que les rnecanismes pour I'examen final et l'evaluation de la mise en oeuvre du
Programme d'action des Nations Unies soient semblables aceux qui ont ete mis en place pour I'examen ami
parcours du Programme et qu'a cette fin un cornite ptenier ad hoc de l'Assernblee generale soit cree pour
evaluer Ie Programme et proposer des mesures propres aassurer Ie developpsment durable en Afrique au-dela
de 1991;
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2. Dooide qu'un memorandum special, ill'imemion du Com~e plenier ad hoc de l'Assemblee generale,
sur I'examen final at I'evaluation du Programme sera elabore en mai 1991 par la Conference des ministres de
la Commission il sa dix-septieme reunion at que Ie projat de ce memorandum special sera examine par un
groupe imergouvernememal d'experts oont la reunion se tiendra lrnmeclatement avant celles du cornlte
technique preparetolre planier at de la Conference des ministres;

3. Invite Ie Secretaire exooutn de la Commission il organiser des missions multisectorielles speciales dans
tous les Etats membres de la Commission au cours du dernier trimestre de 1990 pour qu'elles rassemblem des
donnees il jour sur la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies, qui permettront d'elaborer Ie
memorandum special de Ia Commission;

4. Demande il l'Assemblee generale de mettre il la disposition du secretariat de la Commission les
ressources financieres qui sent nOOessaires pour I'organisation de ces missions speclales sur I'examen at
I'evaluation de I'exooution du Programme;

5. Prie instammem les Etats membres at leurs organismes de developpemem et de planftcation de
participer activemem il I'elaboration du memorandum special.

267eme seance,
19 mai 1990.

699 (XXV). Renforcemem de I'Ir.st~ut superieur africain de formation at de recherche techniques

La Conference des ministres,

Rappelam sa resolution 348 (XIV) du 27 mars 1979 portant creation de l'lnst~ut superieur africain de
formation et de recherche techniques, institut regional devant desservir tous les Elats africains dans les
domaines du developpemeot et de la recherche technologiques,

Rappelam aussi sa resolution 547 (XX) du 29 avril 1985 appelam Je renforcement de la capacite
operationnelle at d'executlon de l'lnst~ut,

Reaffirmam que la transformation structurelle des ooonomies africaines depend essemiellement de la mise
sur pied d'une base technologique at sciemnique adequate,

Approoiam I'appui at les moyens institutionnels provisoires fournis a I'Inst~ut par Ie Gouvernemem kenyen,
ainsi que la contribution at I'assistance d'autres Elats membres,

AOorecian! llgalement I'appui fourni a I'lnstitut par 1a Commission oconomique pour l'AfriQue,

Rendant hommage au Programme des Nations Unies pour Ie developPllment pour Ie soutien qu'il a offert
jusqu'a presem il l'lnst~ut pour lui permettre de developper ses programmes de formation at de recherche,

Convaincue que l'lnst~ut est appele il jouer un r61e cemral dans la reduction du tosse technologique qui
separe les pays africains des autres pays du monde at dans la promotion, dans la region, d'un processus de
restructuration at de developpemem socio-econornlque soutenu at durable,

Gravement preoccupee par la situation financiere catastrophique de I'lnstitut at Ie nombre relativement'
rilduit d'Etats membres qui om souscrit il ses statuts depuis sa creation, II y a dix ans, ce qui non seulemem
menace I'existence rnsme de I'lnstitut mais aussi constitue un obstacle ilia transformation et au developpemem
soclo-economique de ('Afrique,

Consciente de la necessns d'affermir la situation financiere de I'lnstitut et la composition de ses Etats
membres at d'ainsi lever las principaux obstacles qui l'ont maintenu dans un etat de stagnation,
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1. Exhorte tous Ies Etats africains qui ne I'ont pas encore fa~ de souscrire at~re prior~aire aux statuts
de 1'lnstItUl;

2.
budget;

Prie les pays membres de 1'lnst~Ul de verser dans les meilleurs delais leurs contributions ason

3. Lance un appel aux membres de l'lnst~ut en retard de paiement pour qu'i1s reglent leurs arrierss
alIn de doter I'Inst~ut des ressources financillres dont il a besoin pour fonctionner;

4. Lance ~a1ement un appel au Programme des Nations Unies pour Ie developpement pour qu'il
continue de financer l'lnst~ut;

5. Prie Ie Secrlltaire executif de la Commission economique pour I'Afrique de poursuivre ses efforts
pour mobiliser des fonds extrabudglltaires au moyen de programmes d'as:;istance technique pour completer
IeIJ ressources du bUdget ordinaire de l'lnst~ut;

6. Prie en outre Ie S~rlltaire executif de continuer de fournir al'lnst~ut des services d'appui technique
et administratif pour lui perrnettre de 98 dllvelopper.

2678me seance,
19 mai 1990.

700 (XXV). Projet de creation de la CommunaUle economigue alricaine'o

La Conference des ministres,

Rappelant les dis~ions pertinantes du Plan d'action de Lagos et de son Acte final adoptees par les
chefs d'Etat et de gouvemement des pays africains, en avril 1980,

eonvaincue plus que jamais que Ie dllveloppement de l'Afrique incombe au premier chef, aux Africains
eux-mAmas, et qu'U ne peut se realiser que dans Ie cadre d'une meilleure coordination d'efforts, et d'une
mobilisatIOn collective des ressources du continent, aI'interieur des espaces economiques mieux reamenages,

ConsId8rant Ies 6v6nements qUi 98 d8roulent dans Ie reste du monde ou sa constituent des blocs
6c0n0miques pour faire face aux grands d8fis du 219me sillcle,

se rllferant au paragraphe t1 du d~if de Ia r8solution 44{17 sur la cooperation entre I'Organisation
de I'unlte ah1c8ine et l'Organisation des Nations Unies, adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies a
18 quarante-quatrillme sessIOn,

Ayant (Me saisle du rapport du secr(Maria! conjoint OUA/CEA/BAD sur l'llvolUlion des travaux du Com~e

di8Ct&Ul' permanent de l'Organisation de I'un~e alricaine sur Ie projet de creation de la communauts
6c0n0mique efricaine (document E/ECA/CM.16/38),

1. Pr!nO note du rapport Intertmalre prepare par Ie secretariat conjoint et se felic~e de cette in~iative

conjointe des secretariats de "Organisation de I'un~e africaine, de la Commission economique pour l'Afrique et
de Ie Banquealricainede dllveloppement;

2. se f81jcite du travail remarquable accompli par Ie Com~e directeur permanent de l'Organisation de
rlA'llt81l11r1caine dans I'lllaboration du projel de lrMe portant creation de la communaute;

,. La d616gation marocaine a emis des rllserves sur Ie paragraphe 5 du preambule et sur Ies
paragraphes 1 et 2 du disposlllfde celle r8soIUlion.
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3. Se felictte en outre des disposttions prises par la communaeta internationale, dans Ie cadre de
l'Assemblee generale des Nations Unies, pour appuyer les efforts de l'Afrique dans Ie processus de la realisation
accelerse du projet;

4. Prend note avec appreciation de I'assistance financiere et technique fournie par Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement dans Ie cadre de cet important projet, et exhorte cette instttution II
continuer a accorder au secretariat conjoint et au Comtte directeur permanent toute I'assistance necessaire;

5. Lance un apoel a tous les Etats membres pour qu'ils prennent les disposttions aux niveaux national,
sous-regional et continental, pour la realisation du projet selon Ie calendrier indicatif deja arrete;

6. Demande au Secretaire executif de la Commission, au Secretaire general de l'Organisation de I'untte
airicaine et au President de ta Banque alricaine de developpement, et ce, dans Ie cadre du secretariat conjoint,
de prendre les dlsposmons necessaires pour assurer la coordination et I'harmonisation des projets et
programmes d'integration economique des cornmunautes economiques sous·regional~s at d'autres
prganisations intergouvernementales alin d'evtter chevauchement at double emploi, et pour .que cas mllmes
organisations intergouvemementales alricaines contribuent a I'edification de la communaete:

7. Demande aux responsables des communautes economiques existantes et autres organisations
intergouvernementales africaines competentes de prendre une part plus active dans les travaux du Comtte
directeur relatifs a la mise en place acceleree de la commenaute, et plus particulierement au moment des
negociations des protocoles;

8, Demande au secretariat conjoint CEA/OUA/BAD de presenter un rapport sur la mise en oeuvre de
cette reSOlution a la prochaine reuoion de la Conference.

267eme seance,
19 mai 1990.

701 (XXV). Contribution des Etats membres aux instttutions parrainees par la Commission economique pour
l'Afrique

La Conference des ministres,

Ayant examine Ie rapport sur les activttes, les' programmes de travail at les budgets des instttutions
regionales et sous-regionales parrainees par la Commission eccnomique pour I'Afrique,

Consciente du rOle crucial de ces instttutions dans la promotion de Ia cooperation regionale et sous
regionale dans les domaines vttaux,

Convaincue que ces institutions sont des outils essentiels au service des pays alricains pour faire face
a la crise economique et financiere que traverse actuellement Ie continent,

Notant avec satis/action que certaines de ces instttutions s'ellorcent d'llIre financ;erement autonomes pour
leurs operations courantes,

Preoccupee cependant par les difficukes que rencontrent la plupart de ces instttutions at qui gllnent non
seulement leur expansion mais menacent mllme ieur survie,

1. Demande a tous les Etats rnembres qui ne I'ont pas encore fatt d'adherer a ces instttutions at de
leur foumir "appui financier necessaire en versant regulierement leurs contributions;

2. Prie instamment tous les Elats membres de verser leurs contributions, y compris en particulier las
arrieres accumulss alin d'assurer la survie de ces instttutions;
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3. Invite tous Ies Etats membres ~ accorder une attention particuliere aux institutions parrainees par
Ia Commission dans Ie but de prOOlOlNoir leurs aetivites at de leur permettre de gen{ner les ressources
n8cessaires ~ leur fonctionnement.

267eme seance,
19 mai 1990.

702 (XXV). Transtonnation at renlorcement des centres muitinationaux de proqrammation at d'execution de
proiats fMULPOCl de Ia Commission economique pour l'Afrique

LaCon!llrence des ministres.

Rappelant sa r9solution 311 (XlII) du ler mars 1977 portant creation des. centres muitinationaux de
prognunmation at d'execution de projets,

Reconnalssant que Ies MULPOC ont, au cours des annees, joull un rille important dans la promotion de
Ia cooperatiOn eI de I'integration economiques au niveau sous-regional eI que les objectns qui ont motive leur
crlIation son! aujourd'hui plus valables qu'i1y a treize ans,

Considllrant I'impllrieuse necessitll de la participation positive eI effective des femmes a la conception et*I'execution deSprogrammes qui visent leur intllqration au processus de dllveloppement au niveau de chaque
sous-rllglon,

Prlloccull8e par I'insutlisance des prestations eI resultats des MULPOC durant ces dernieres annees due
en grande partie ~ la faiblesSe des ressources financieres at humaines at aleur inadequation aux nouvelles
taches amener en vue duo redressement at de la transfonnation economiques,

sa flllicitant de Ia r9solution 43/216 de l'Assemblee gllnllrale des Nations Unies approuvant les rapports
financiers at Ies lltats financiers vllrifies du Comitll des commissaires aux comptes et du Comitll consultatn pour
Ies questions administratives at budgetaires qui a 'vivement recornmande que les realisations des MULPOC
soient llvalulles de fa~n complete envue de voir si CelIe expllrience devrait se poursuivre ou si Ie mandat, Ie
nombre III la structure de ces centres devraient lIlre completement revus',

NOIant avec satisfaction la decision du Secrlltaire gllnllral de designer une llquipe d'llvaluation dont Ie
mandat lltait entre aUlres d'examiner Ia structure at I'organisation des MULPOC en vue de dlltenniner s'i1s lltaient·
approprills pour I'execution de leurs taches, compte tenu de la r9solution de I'Assemblee gllnerale mentionnlle
plus haUl.

NOIant que Ia rllpartition at la localisation actuelles des MULPOC rllpondent a I'esprit de l'Acte final de
Lagos sur la necessitll de promouvoir la cooperation at "intllqration dans Ie cadre de groupements economiques
sous-rllqlonaux,

1. Prend note du rapport de l'Equipe d'evaJuation qui conclut ala necessite de maintenir, transformer
et rentorcer Ia structure, I'organisation at Ies operations des centres muitinationaux de programmation at
d'exec.ution de projeIs de Ia Commission lK:onomique pour l'Afrique;

2. Felicite vivement l'Equlpe d'llvaIuatlon pour Ia maniere compli!le at objective dont elle a effectue sa
tAche et pour ses conclusions et recommandations aeet llqard;

3. Apouie vigoureusement Ies conclusions de l'Equipe d'evaluation tendant a ce que I'institution du
MULPOC soil transtorm6e. et rentorclIe pour qu'e11e foumlsse aux Etats membres I'assistance teclmique at les
urvtces consultatits nlIcessaires pour "execution de leurs projets communs dans Ie cadre des organisations
int8rgolNwnemen;
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4. Adopte Ie nouveau mandat des MULPOC tel que propose par l'Equipe d'evaluation;

5.. Prie instamment l'Assembleeg{meraJe des Nations Unies de doter las MULPOC de ressources
humaines et financieres supplementaires pour leur permettre de s'acquitter plus effectivement de leurs
obligations eh matiere de programmation mu~inationaleat mu~isectorielle sur la base des prior~esdetinies par
las Etats membres et de faire en sorte que les ressources essentielles minimum leur soient fournies;

6. Decide que, corripte tenu des contraintes financieres et de la necess~e d'une me/Heurecoordination
des MULPOC et des organisations intergOLNernementales, les MULPOC rendront directement compte au Conseil
des ministres de la Commission economique pour l'Afrique par Ie truchement de com~es intergoLNernementaux
d'experts qui superviseront les activ~es des MULPOC au niveau sous-regional:

7. Prie I'Assembles generale at les organismes d'assistance technique at de finaneament de doter las
MULPOC de ressources suffisantes pour I'elaboration at I'execution de programmes visant la participation
effective des femmes au processus de developpernent de leur sous-rllgion;

8. Recommande que Ie nombre at la composition des MULPOC soient maintenus etant entendu qu'ils
correspondent II la configuration des groupements economiques sous-reqionaux existants. Toutefois, cette
distribution pourrait etre reconsioeree II I'avenir conformement II I'evolution des groupements economiquas sous
regionaux;

9. Sou met Ie memorandum ci-joint sur Ie renforcement des.centres mu~inationauxde programmation
et d'execution de projets au Conseil economique at social pour examen;

10. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils continuent leur appui at leur assistance aux MULPOC
par Ie biais du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique (FASNUDA)
etIou par tout autre moyen approprie:

11. Prie les organismes d'assistance technique et de financement d'apporter leur appui pour la mise
en oeuvre des recommandations de l'Equipe d'evaluation relatives II la necessM de doter las MULPOC de
moyens financiers at humains suffisants pour une bonne execution de leur mandaI.

267eme seance,
19 mai 1990.

ANNEXE

MEMORANDUM DE LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA COMMISSION
ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE SUR LE RAPPORT DE L'EQUIPE
D'EVALUATlON CONCERNANT LA STRUCTURE, L'ORGANISATION
ET LE FONCTlONNEMENT DES CENTRES MULTINATIONAUX DE

PROGRAMMATlON ET D'EXECUTlON DE PROJETS ADOPTE
LORS DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION DE LA

COMMISSION/SEIZIEME REUNION DE LA CONFERENCE

1. Nous soumettons Ie present memorandum pour faire suite II la resolution 43/216 int~ulee 'Rapports
financiers et etats financiers verifies at rapports du Com~e des commissaires aux comptes', par laquelle
l'Assemblee generale a approuve les observations et recommandations concordantes du Com~e des
commissaires aux comptes at du Com~e consu~atn pour les questions administratives at budgetaires (CCQAB)
concernant les MULPOC. Dans cette rneme resolution, l'Assernblee a dernande que solt menes une evaluation
exhaustive des realisations des MULPOC atin de decider s'il y a lieu de poursuivre cette experience ou, au
comraire, de repenser compliltement Ie mandat, Ie nombre at la structure de ces centres.
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2. En application de cette resolution, Ie Secrataire general, en collaboration avec I'Administrateur du PNUD,
a nomme une equipe d'evaluation independante et lui a contie Ie mandat suivant :

a) Examiner Ie mandat initial tel que contenu dans Ie document E/ECNCM.8/26 du 8 avril 1982 afin
de decider s'il reste valable;

b) Examiner la structure et I'organisation des MULPOC afin de determiner si elles permettent une
bonne execution des taches confiaas aux MULPOC, compte tenu des recommandations faites au paragraphe
14 du rapport du Comite des commissaires aux cornptes de I'ONU (document N43/5);

c) Su~e au rapport etabli par Rwambuya et SaId en date du 23 aout 1988, examiner I'ensemble des
aspects de la gestion des MULPOC et etablir un rapport;

d) Evaluer les ressources disponibles pour voir si elles sont suffisantes et faire des recommandations
destmees a renforcer les MULPOC en vue de leur permettre de mieux remplir leur mandat;

e) Evaluer I'efficacite des relations avec les divisions organiques et les difl8rents services de la CEA;

f) Examiner toutes les autres questions relatives a un fonctionnement efficace des MULPOC;

g) Faire rapport, si possible au plus tard Ie 10 mars 1989, au Secretaire exscutit de la CEA et au
Secretaire general adjoint a I'administration et a la gestion.

3. Nous rernercions Ie secretalre general de nous avoir permis de faire part de nos observations sur Ie
rapport de I'Equipe d'evaluation, contorrnernent a notre demande contenue dans la resolution 659 (XXIV) sur
I'examen des realisations des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets de la
Commission. Nous tenons encore une tois aexprimer notre satisfaction devant la decision prise par rAssemblee
generale d'examiner et d'evaluer les MULPOC, car nous estimons qu'un tel examen vient aun moment opportun.
Enfin, nous devons exprimer notre sincere gratitude a l'Equipe d'evaluation pour la quanta de son travail et pour
les recommandations qu'elle a torrnuiees,

4. Nous desirons, dans Ie present memorandum, faire des observations sur les propositions et
recommandations de l'Equipe d'evaluation afin que l'Assernblee generale puisse disposer de notre opinion sur
cette question. Nos vues sont Ie fru~ du long debat dont a tait I'objet Ie rapport lars de notre vinqt-cinquierne
session/setzlerne reunion, precede d'un debat tout aussi approfondi lars de la reunion du Cornite technique
preparatoire plenier tenue 11 Tripoli du 5 au 12 mai 1990.

5. Notre etude critique des propositions de l'Equipe d'svaluation nous a permis d'approuver sans reserves
les conclusions de I'Equipe d'evaluation, 11 savoir que les objeetifs et les buts pour lesquels les MULPOC avaient
ete crees sont aujourd'hui plus valables qu'il y a 13 ans, etant donne les defis socio-economiques qui attendent
les pays africains dans les annees 90. Les Etats membres se prononcent vigoureusement en faveur du maintien,
de la transformation et du renforcement des MULPOC, dotes des moyens humains, techniques et financiers
cornplernentaires necessalres 11 l'execution de leurs projets communs dans Ie cadre des organisations
intergouvernementales.

6. Nous recommandons de ne rien changer au nombre et 11 la composition des MULPOC, qui correspondent
au nombre et 11 la composition des groupements economiques sous-reqionaux existants. Notre Conference
continuera de porter toute I'attention voulue 11 la rspartmon geographique des MULPOC en vue d'assurer une
exploitatlon efficace des ressources et en fonetion de I'evolution des groupements sous-reqionaux,

7. Nous tenons asaisir cette occasion pour exprimer notre gratitude aux MULPOC pour les services rendus
et Ie rOle qu'i1s ant joue pour ce qui est d'appuyer les efforts des pays membres dans la promotion de la
cooperation et de l'inteqration economiques sous-reqionales et regionales, et ce, en apportant une assistance
technique aux organisations intergouvernementales de nos differentes sous-reqions. Nous souhaitons en
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particulier souligner Ie r61e des MULPOC dans la creation de la Zone oscnanqes preferentiels des Etats de
I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe (ZEP) et de la Cornrnunauts economique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC) ainsl que ses efforts visant it assurer la coordination entre la quarantaine d'organisations
intergouvernementales que compte I'Afrique de I'Ouest.

8. Nous approuvons les conclusions de l'Equipe d'evaluation concernant I'importance des MULPOC en tant
qu'institutions charpeas de nous fournir un appui technique pour etayer nos efforts concernant les groupements
sous-reqionaux et reconnaissons la nscessite de redetlnir Ie rnandat des MULPOC sur la base de l'expertence
et compte tenu des defis qui nous attendent. Par consequent, nous approuvons Ie mandat suivant propose par
l'Equipe d'evaluatron:

a) Fournir aux Etats membres et auc organisations intergouvernementales une assistance technique
(services consultatifs) pour la definition et la planification de projets et pour la definttion des programmes et
projets multisectoriels it executer par les MULPOC avec la collaboration des secretariats des organisations
intergouvernementales (OIG) et des institutions specialisees des Nations Unies;

b) Offrir aux Etats membres et aux OIG des services consuttatifs de courte curee dans Ie domaine de
la planification du developpernent et aider it la concreusation de ces plans en programmes et projets
multinationaux et multisectoriels, y compris I'identification etla formulation de programmes et de projets devant
etre executes par eux ou, it leur demande, par les PSAT (MULPOC) eux-rnernes, en collaboration avec les
institutions speciausees des Nations Unies, Ie cas echeant;

c) Realiser des etudes-de pretaisabilita et de taisabilite, des travaux de recherche et d'analyse sur les
domaines prioritaires identifies par les Etats membres et les OIG, atin de favoriser la cooperation et I'integration
sous-reqionales;

d) Fournir une assistance et un appui pour la mise en valeur des ressources humaines et pour
I'organisation de stages de formation, de serninaires, de conferences, de journees d'etuda et de tables rondes,
dans Ie but de renforcer la capaclte institutionnelle et organisationnelle des Eta:s membres it executor des
programmes et des projets multinationaux favorisant Ie developpernent socto-econornlque:

e) Instaurer, it la turniere de ce qui precede, des relations de travail efficaces avec les gouvernements,
les OIG, les bureaux du PNUD etles autres organisations internationales dans Ie but d'harmoniser la conception,
la programmation et I'execution de programmes d'assistance technique au niveau sous-reqional;

I) Elaborer et executer des programmes visant une participation plus effective des femmes Ii tous les
aspects des efforts de developpement au niveau sous-reqlonal:

g) Rassembler at diffuser au niveau sous-reqlonal des informations et des donnees statistiques sur les
indicateurs macro-economiques des Etats membres et aider ceux-ci it meltre en place des systernes compatibles
permettant l'echanqe d'informalions entre eux-msmes et avec leurs partenaires dans Ie developpernent,

9, Les MULPOC devraient egalement contribuer it la creation de la comrnunaute econonuque africaine en
procedant it des etudes en vue de I'harmonisation et du rapprochement progressif des divers groupements
economiques sous-reqionaux, lis devraient egalement contribuer it I'application, au niveau sous-reqional, des
strategies enoncees dans les etudes prospectives globales effectuees par Ie secretariat ~e la CEA,

10, Nous avons toujours ete conscients que c'est essentiellement l'insuffisance des ressources financieres
qui a treine les MULPOC dans I'accomplissement de leurs taches, Le recrutement de leur personnel a gravement
souffert de la crise nnanciere it laquelle I'ONU a dOfaire face pendant presque toutes les annees BO, De la meme
manlere, leurs activites operationnelles ont ete severernent rsdultes par I'insuffisance des ressources financieres
et hurnaines. Nous sommes preoccupss par I'effet negatif qui s'est ainsi produit sur Ie niveau d'efficacite des
MULPOC au cours des demieres annees. La CEA a exploita jusqu'au bout ses possibilites de detacher du
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personnel et de degager des ressources en faveur des MULPOC malgre ses propres dillicultes. Par consequent,
il n'es1 pas surprenant que I'action des MULPOC ait de moins en moms d'incidence.

11. Nous approuvons done entierernent la proposition de I'Equipe d'evaluation, selon laquelle il faudrait
accroitre sensiblement les ressources financieres et humaines des MULPOC, proposition figurant au chapitre
6 du rapport d'evaluation. Nous proposons que resMULPOC soient dotes d'un ellecti! de base minimum, selon
Ie meilleur rapport cout-efficaclte, qui leur permette d'avoir un impact imrnediat dans leurs sous-reqions
respectives.

12. Nous n'excluons pas ta possibilite de changer Ie nom des MULPOC, possibilite que nous qarderons a
I'esprit a ta lumiere de l'evolution de leur mandat et de leurs activites.

13. Enfin, nous tenons a reallirmer notre ferme attachement aux MULPOC. Comme par Ie passe, nous
continuerons de deptoyer tous les ellorts possibles pour creer un environnement propice a l'arnelioration de
I'efficacite des MULPOC.

703 (XXV). Menace presentee par la lucilie bouchere

La Conference des ministres,

Considerant que la presence de la lucilie bouchere, insecte nuisible aux animaux a sang chaud, a ete
decouverte par les chercheurs libyens dans Ie voisinage de Tripoli il y a environ deux ans et qu'il s'agit du
premier cas enregistre en dehors des Ameriques,

Consciente des serieux dangers que ta lucille bouchera presents pour les animaux a moins d'une
eradication par la lutte blologique,

Notant qu'un appel international a ete lance par Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpernent,
IeFonds international de developpernent agricole, I'Agence internationale de I'energie atomique et I'Organisation
des Nations Unies pour I'alimentation et I'agricuiture avec la pleine collaboration des auto rites libyennes pour
la mobilisation de 80 a 100 millions de dollars en vue c'eradiquer cornpleternent ce f1eau et de l'arnpscher de
s'etenore aux pays africains voisins ainsi qu'aux autres pays mediterraneens, europeans y cornpns,

Reconnaissant pleinement les dangers potentiels presentes par la lucilie bouchsre a l'interieur et au-oela
des limites de notre continent si elle n'est pas eraotquee,

Extremement impressionnee et reconnaissante devant les mesures promptes et ellicaces prises par la
Jamahiriya pour lutter contre ce f1eau avec les moyens techniques dont elle dispose et pour sensibiliser la
cornmunauts internationale,

1. Rend hommage a la Jamahiriya pour ses initiatives courageuses;

2. Lance un appel pressant atous les pays donateurs, aux institutions des Nations Unies et ataus les
autres organismes cornpetents pour qu'i1s fassent sans tarder des propositions en vue du lancement a partir
de la Jamahiriya d'une operation massive visant aeradiquer ce f1eau potentiel.

267eme seance,
19 mai 1990,
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704 (XXV). Assistance d'urgence Ii la Namibie

La Conference des ministres,

Se felicitant de l'indapendance de la Namibie apres des annees de lutte pour l'autodeterrrunation,

Ayant examine ta situation difficile des femmes et des enfants gravement attectss par les nombreuses
annees de guerre pour la liberation de la Namibie,

Ayant present Ii I'esprit Ie besoin d'assistance qu'ont ces femmes et ces enfants pour satisfaire leurs
besoins sociaux fondamentaux,

Consciente de leur droit Ii une vie exernpte de privation et de denuernent au plan economique et de leur
droit a un developpement endogene,

1. Felicite Ie Gouvernement et Ie peuple namibiens pour leur accession Ii l'independance:

2. Prie inslamment tous les Etats membres de contribuer Ii cet effort pour aider Ie peuple namibien
au cours de cette psriode d'lndependance;

3. Charge Ie Secretaire execut~ de la Commission economique pour I'Afrique d'elaborer, dans la limite
des ressources disponibles, un programme d'assislance d'urgence en faveur de la Namibie;

4. Fait appel au systerne des Nations Unies, aux organisations internationales et aux organisations
muttilalerales afin qu'ils fournissent des ressources qui permettraient Ii la Commission economique pour I'Afrique
de mettre en oeuvre un programme d'assistance d'urgence en Namibie.

267eme seance,
19 mai 1990.
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ANNEXE I

RAPPORT DE LA ONZIEME REUNION DU COMITE TECHNIQUE PREPARATOIRE PLENIER
(5-13 MAl 1990) TEL QU'ADOPTE PAR LA VINGT-CINQUIEME SESSION DE LA

COMMISSION/SEIZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne)
15-19 mai 1990

A. Participation et organisation des travaux

1. La onzieme reunion du Cornlte technique preparatoire plenier s'est tenue a Tripoli (Jamahiriya arabe
libyenne) du 5 au 13 mai 1990. La reunion a ete ouverte officiellement par Son Excellence Dr. Lutfi Farhat,
Ministre libyen de la planification. Des declarations ont ete faites egalement a la ceremonle d'ouverture par M.
Adebayo Adedeji. Secretaire executit de la Commission econornique pour I'Afrique et par M. Dender Wolde
Mariam, Chef du Departement de la planification macro-econornique, bureau du Cornite national de la
planitication centrale d'Ethiopie, President de la dlxlerne reunion du comlte technique praparatoire plenier,

2. Ont asslste ala reunion les rspresentants des Etats membres ci-apres de la Commission: Algerie, Angola,
Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Egypte, Ethiopie, Ghana, Guinee, Guinea equatoriale, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda,
Republlque-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan, Togo, Tunisie, Zarre et Zambie.

3. Les Etats Membres de I'Organisation des Nations Unies indiques ci-apres et non membres de la
Commission etaient representes comme observateurs : Chine, France, Hongrie, Inde, Pays-Bas, Republique
dernocratlque allemande et Union des Republiques socialistes sovietiques.

4. Les organes et institutions specialises des Nations Unies ci-apres staient egalement rapresentes : Bureau
de liaison des commissions regionales a New York, Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel (ONUDI), Programme des Nations Unies pour Ie developpernent (PNUD), Organisation internationale
du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour I'allmentation et I'agriculture (FAO), Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpernent (CNUCED), Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture (Unesco), Organisation mondiale de la sante (OMS), Organisation
mateoroloqlque mondiale (OMM), Banque mondiale, Fonds rnonetalre international (FMI) et Programme
allmentaire mondial (PAM).

5. L'Organisation de l'unite africaine etait representee aussi.

6. Les organisations intergouvernementales ci-apres etaient reprosentees par des observateurs : Centre
africain de recherche appliquee et de formation en matiere de ceveioppernent social (ACARTSOD), Comite
regional africain de coordination pour l'mteqratlon de la femme au developpernent, Centre regional africain de
conception et de fabricaiton techniques (ARCEDEM), Organisation n§gionaleafricaine de normalisation (ORAN),
Banque atncaine de devetoppernent (BAD), Organisation sur la solidarite entre les peuples d'Afrique et d'Asie
(AAPSO),Cornrnunaute econornique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC), Institut africain de developpement
economlque et de planification (IDEP), Bureau hydrographique international (IHO), Centre du commerce
international (CCI), Centre regional africain de formation aux techniques des leves aeriens (RECTAS), Regional
Institute for Population Studies (RIPS), Institut de formation et de recherche dernoqraptuque (IFORD), et Centre
regional de services specialises dans Ie domaine des leves, des cartes et de la teledetection (RCSSMRS).

7. Des observateurs representaient les organisations non gouvernementales suivantes : Secretariat du
Commonwealth, Federation mondiale tutherienne, Universite d'Etat d'lmo, Universite d'ibadan et Universite de
Zambie.
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8. Le Cornite a, II l'unanlrnite, elu Ie bureau suivant :

President

Premier Vice-President

Second Vice-President

Rapporteur

Jamahiriya arabe libyenne

Guinea

Rwanda

Zambie

9. Le Comite a decide de creer un sous-comite a composition non lirnitee charge d'examiner les questions
relatives II la mise en oeuvre du CARPAS : systernes de taux de change multiples, politique de taux d'interet
differentiels et subventions II la production, sous-cornite qui serait preside par Ie premier Vice-President.

10. Le Oornits a egalement cree un autre sous-comite II composition non lirnitee, qui serait preside par Ie
deuxlerne Vice-President, charge d'elaborer un projet de position au sujet du rapport de I'Equipe d'evaluation
des resunats des MULPOC en vue de les renforcer et d'accroitre leur efficacite.

11. Un troisieme sous-cornite. a ete constltua pour examiner les projets de resolutions.

B. Ordre du lour

12. Le 5 mai 1990, Ie Comite a adopte I'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Rapport biennal du Secretaire executif sur les activites de la CEA durant la periode 1988-1989.

PREMIERE PARTIE. Transformation, redressement et alustement

5.1 Proqres accomplis dans I'application du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie dsveloppernent de I'Afrique, 1986-1990et du Programme prioritaire
de redressement economique de I'Afrique, 1986-1990 et leur effet sur les economies africaines •

a) Rapport economique sur I'Afrique, 1990;

b) Rapport lnterirnaire sur rappucatton du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie developpernent de I'Afrique;

c) Preparatits pour I'examen final et l'evaluanon du Programme d'action des Nations Unies,
1991;

d) Efficacite des programmes d'assistance technique en Afrique.

5.2 Au-delil du redressement et sur la voie de ta transformation: Cadre africain de reference pour les
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio
economiques (CARPAS) :

a) Rapport interirnairs sur Ie suivi du CARPAS;
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b) Questions relatives it la mise en oeuvre du CARPAS : systernes de taux de change multiples,
politique des taux d'interst differentiels et subventions it la production;

c) Rapport de la Conference internationale sur fa participation populaire au processus de
redressement et de developpernent en Afrique,

DEUXIEME PARTIE. Questions. etudes et rapports sur la cooperation regionale pour Ie
deveJoppement en Afrique

6. a) Rapport de fa mission d'evaluation chargee d'examiner les resultats des MULPOC en vue de
les renforcer et accroilre leur efficacite;

b) La situation alimentaire et agricole en Afrique:

i) Cooperation multinationale pour Ie developpernent de Ja peehe cotiere, marine et dans
les eaux interieures:

ii) Contribution des fonds de stabilisation des offices de commercialisation au
developpement des infrastructures de commercialisation rurales;

c) Le developpernent industriel en Afrique:

Rapport interimaire commun CEA/OUA/ONUDI sur fa Decennie du developpsment
industriel de l'Afrique et les preparatits de la deuxierne Decennie;

d) Ressources naturelles et environnement en Afrique:

i) Situation en ce qui concerne l'arnenaqernent des bassins f1uviaux et lacustres en
Afrique;

ii) Rapport de ia reunion de plenipotentiaires sur I'etablissement de la Commission
africaine de l'enerqie nucieaire:

iii) Conference regionale africaine sur I'environnement et Ie devetoppernent durable:

iv) Rapport interirnaire concernant l'entree en service du Centre africain pour r'application
de la metaoroloqie au developpernent (ACMAD);

e) Commerce international et financement du developpernent :

i) Ouatrierne Convention ACP-CEE : Principaux aspects et son utilite pour Ie
developpernent de I'Afrique;

ii) Cooperation internationale en vue de mesures facilitant Ie commerce;

f) Transports et communications en Afrique:

Rapport lnterirnaire sur la preparation du programme pour la dsuxierne Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique;

g) Population;

Questions de population dans les Etats membres de fa CEA au cours des annees 90;
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h) Cooperation et integration economiques :

Rapport interimaire sur la creation de fa cornrnunaute econorruque africaine;

i) "Priorite : Afrique" (point propose par l'Unesco).

j) Activites operationnelles :

i) Rapport sur les projets de cooperation technique executes par la CEA;

ii) Actlvltes de CTPD/CEPD en Afrique : Progres accomplis;

iii) Actlvitas, programmes de travail et budgets des institutions regionales et sous
regionales parrainees par la CEA.

TROISIEME PARTIE. Recommandations des organes subsidiaires et organes sectoriels de la
Commission

7. a) Neuvieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industria:

b) Septieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Atrique:

c) Oinquiame reunion de la Conference des ministres africains des alfaires sociales;

d) Septieme reunion de fa Conference des ministres africains des transports, des
cornrnunicattons et de la plarutication:

e) Sixieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts sur la science et la technique;

f) Ouatrierne Conference regionale sur I'integration de la femme au developpernent:

g) Dixiarne reunion de la Conference des ministres africains du commerce;

h) Deuxierne reunion de la Conference des ministres africains du tourisme;

I) Sixierne reunion de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demoqraphes
africains;

j) Rapport de la reunion des chefs de secretariat des organisations intergouvernementales
africaines;

k) cnzieme reunion du cornae regional africain de coordination pour ('integration de fa femme
au oeveloppemeot;

I) Neuvierne reunion du Cornrta intergouvernementaf d'experts des pays africains les moins
avances;

m) Rapport de la reunion de fa Conference des chefs de secretariat des institutions regionales
et sous-reqionales parramees par la CEA.
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QUATRIEME PARTIE. Questions concernant les organes statutaires

8. Suivi des resolutions d'interet adoptees par la vmqt-quatrierne session de la Commission et des
decisions adoptees par I'Assemblee generale et Ie Conseil econorrnque et social et interessam
I'Afrique:

a) Suivi d'autres resolutions d'interet adoptees par la vinqt-quatrierne session de la
Comrnlsslon/quinzlerne reunion de la Conference des ministres;

b) Resolutions adoptses par Ie Conseil economique et social II sa seconde session ordinaire
de 1989 et par t'Assernblee generale II sa quarante-quatrierne session dans les seeteurs
soclo-econorniques interessant I'Afrique.

9. Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants :

a) Financement du PNUD;

b) Reglement du personnel.

10. Situation et perspectives en ce qui concerne I'Institut superieur africain de formation et de recherche
techniques.

CINQUIEME PARTIE. Programme de travail et ordre de priorite de la Commission

11. a) Propositions pour la mise II jour du budget-programme, 1990-1991;

b) Rapport du comns ad hoc sur Ie plan II moyen terme 1992-1997;

c) Auto-evaluation des programmes de la CEA.

12. Questions diverses.

13. Date at lieu de la douzleme reunion du cornne technique preparatoire plenier.

14. Adoption du rapport.

15. Cloture de la reunion.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

13. Dans son allocution d'ouverture, S.E. Ie Dr. Lutfi Farhat, Secretaire au plan, a souhane aux participants
la bienvenue en Jamahiriya arabe Iibyenne. II a declare que la reunion en cours co"incidait avec Ie soixante
quinzieme anniversaire de ta vietoire Iibyenne sur la repression et la tyrannie II la batailJe de Kerdabbia ainsi
qu'avec la fin de la premiere phase de faGrande riviere artificielle. Cette periode marquait egalement la premiere
annee de realisations du pays dans les domaines du developpement industriel et agricole ainsi que de la lune
contre la desertitication et la secneresse,

14. Comme souligne dans les documents dont etait saisie la reunion, I'Afrique traversait une grave crise
economique et sociale, en depit de tous les efforts et de toutes les mesures anterieurs dans les domaines tels
que la cooperation economique, I'autosuffisance et la secunte alimentaires, les transports et les communications,
Ie developpement scientitique et la mise en valeur des ressources humaines. Les efforts deployes dans ces
domaines avaient ete compromls par les rigidites strueturelles heritees de la pericde coloniale, la dependance
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a I'egard de I'exportation de quelques produits de base, les mesures protectionnistes et restrictives ainsi que
les politiques rnonstaires et ttnancieres des pays developpes, Les pays africains avaient egalement a faire face
a un endettement exterisur croisssant et Ii de lourdes obligations au titre du service de la dette. L'insuffisance
des infrastructures de transport et des services sanitaires et educatifs avait affaibli davantage la capacite de ces
pays Ii faire face de rnaniere efficace a des catastrophes naturelies.

15. Des problemas de cette nature exigeaient des sacrifices toujours plus importants afin d'arneliorer la
situation economique et sociale des populations, en particulier celles des zones rurales. En essayant de
resoudrs ces problernes, on devrait prendre en compte la dimension humaine et la necessite de faire en sorte
que les pays africains exercent pleinement leur souveralnste sur leurs ressources.

16. La tache atait certes ardue, mais elle n'etait pas insurmontable, comme I'avait dernontre l'experience
Iibyenne. Le Dr. Farhat a souligne Ie role joue par les plans de developpement et lnsiste sur la necesslte pour
les pays africains de coopersr entre eux.

17. Pour concture, il a rendu hommage a la lutte du peuple namibien et sounane au cornne plein succes dans
ses travaux.

18. Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants, Ie secretane exacutit de la CEA a rendu hommage
Ii S.E. Ie Colonel Moammar AI-Kadhafi, Guide de la Grande et glorieuse revolution AI-Fatah et a exprirne sa
gratitude au Chef et au peuple de la Jamahiriya pour leur chaleureuse hospltahte et les excellentes dispositions
prises pour assurer Ie succes de la reunion. II a egalement rernercie Ie representant de la Jamahiriya, Ie Dr. Lulli
Farhat, pour avoir preside la ceremonie d'ouverture.

19. II a mdique que la derniere reunion de la Commission tenue a Tripoli remontait Ii 1982. Lors de cette
reunion, la principale preoccupation des participants avait ete de savoir comment traduire dans les faits les
principes directeurs et les objectifs du Plan d'action de Lagos et de I'Acte final de Lagos: a cette fin, des
recommandations d'une portae considerable avaient ete faites. Malheureusement, en depit du Plan d'action et
de I'Acte final de Lagos, les annses 80 s'etaient revelees etre la decennie la plus difficiJe et la plus decevante
de I'histoire economique et sociale de I'Afrique.

20. Le Secretaire executit a ensuite passe en revue les resultats economiques globaux obtenus par I'Afrique
au cours de la periode 1988-1989, tels qu'ils figurent dans Ie Rapport economique sur l'Afrique. 1990, etabli par
la CEA. II a souligne que si, du point de vue economique, Ie continent se trouvait dans une situation nettement
plus favorable qu'il y avait quelques annees, les evenements encourageants de 1988 et 1989 representalent peu
de chose a cote des resultats socio-econorniques globaux de I'Afrique au cours de la decennia des annees 80
prise dans son ensemble.

21. Le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et
de la transformation socio-econorntques (CARPAS), qui avait ete adopte tors de la dsrnlere session de la
Commission, faisait suite Ii I'amere deception causee par la decenrue des annees 80 et aux questions profondes
que les Africains se posaient alors que la decennle tirait asa fin : pourquoi, par exemple, en deplt de toutes les
decisions de principe prises au cours de la decenme, enregistrait-on partout en Afrique des resultats
economiques decevants? Et pourquoi Ie continent africain n'arrivalt-il toujours pas a enregistrer une croissance
reelle et Ii effectuer une transformation structure lie, deux des principaux objectifs clairement enonces dans Ie
Plan d'action de Lagos et dans l'Acte final de Lagos et reaffirmes dans Ie Programme prioritaire de redressement
econornlque de I'Afrique et Ie Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement economlqus et Ie
developpernent de l'Afrique? On s'stait egalement dsrnande si les principes snonces dans les differents plans
et declarations n'avaient pas cede la place Ii une preoccupation exaqeree concernant la realisation d'un equilibre
financier et rnonetaire sur les plans exterieur et lnterieur a travers l'execution de programmes d'ajustement
structurel classiques.

22. Le secretaire executlt a fait remarquer que la contradiction entre les irnperatits d'ajustement structurel a
court terme et les objectifs de developpernent Ii long terme, qui avait caractsrise les annees 80 et penalise
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I'economie atricaine, devrait iltre eliminee. La transformation de l'aconomie africaine exigerait des mesures
analogues et Iiees portant sur une vaste gamme de domaines. Le souci Ie plus immediat ccnceman la mise en
oeuvre du CARPAS aux niveaux tant national que sous-reqional,

23. Le secretariat etait pleinement conscient qu'une telle mise en oeuvre devra~ iltre etayee par des etudes
approfondies sur la mise en 'application de certains moyens d'actton specitiques recommences dans Ie CARPAS
ainsi que par la mise au point de rnodeles types qu'll seran possible d'aoapter aux conditions specltlques des
pays. La premiere serie des etudes etait deja terrntnee, Elle portait sur trois moyens d'actions specitiquss
proposes dans Ie CARPAS, asavoir les subventions II la production, les systernes de taux de change mulliples
et la politique des taux d'interilt differentiels. Le secretaire executit a invite les participants a les examiner.

24. Le secretariat etait certes tres preoccupe par la concretisation du CARPAS, mars Ie secretaire executff a
fait valoir que cette tache incombait au premier chef a chacun des Etats. Les Etats membres devaient donc
prendre d'urgence des mesures dans Ie contexte de leurs propres objectifs et prtontes pour, entre autres,
assurer la popularisation la plus large possible du CARPAS au niveau national, procader aune analyse et aun
dsbat elargls des diverses orientations pouvant etre adoptess contorrnement au CARPAS, concevoir et executsr
des programmes concrets.

25. L'etre humain devait etre au centre des processus de transformation. Dans ce contexte, il a appele
I'attention sur la 'Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la transformation', adoptee
par la Conference internationaie sur la participation populaire dans Ie processus de redressement et de
developpernent en Afrique et qui serait inscrite a rorora du jour de la reunion.

26. Le secretaire executif a ensuite avoque les divers prooternes, etudes et rapports ainsi que les
recommandations des organes subsidiaires de la Commission qui avaient ete portes a I'attention du Comite.
II a souuqne I'importance de la Convention ACP-CEE pour Ie developpernent de I'Afrique; les trnperatits de la
cooperation et de J'integration economiques regionales et la necesslto de creer dans les meilleurs delais la
cornmunaute economique africaine; la question du statut des centres mullinationaux de programmation et
d'execution de projets de la CEA (MULPOq ainsi que Ie rapport etabli a ce sujet par I'Equipe d'evaluation
constituee en application de la resolution 43/216 de I'Assernblee generale relative aux rapports financiers, aux
etats financiers verities et aux rapports du Cornite des commissaires aux comptes et les propositions concernant
Ie Programme de la deuxierne Decennie des Nations Unies des transports et des communications en Afrique
ainsi que ta deuxisme Decennia des Nations Unles pour Ie developpernent industriel de l'Afrique.

27. Le representant de I'Ethiopie, president sortant du Cornite, s'est joint aux orateurs qui J'avaient precede
pour souhaiter la bienvenue aux participants. II a exprlrne sa gratitude au Gouvernement et au peuple de la
Jamahiriya pour les excellents moyens et services mis a la disposition du Cornite et pour la qenereuse hospltalite
offerte a tous les participants.

28. Rappelant les circonstances dans lesquelles la dixieme reunion du Cornite technique s'etait tenue aAddis
Abeba, il a indlque que cette reunion avait marque Ie dixieme anniversalre du Cornite: elle avait egalement
marque Ie passage de l'Afrique de la dscennie des anness 80 a celie des annees 90. C'etait egalement la
premiere fois que Ie Cornits se reunissait apres I'examen et l'evaluanon a mi-parcours, par t'Assernblee generale,
des proqres accomplis dans i'application du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et ie developpemenr de l'Afrique, 1986-1990 et du Programme prioritaire de redressement
economique de l'Afrique, 1986-1990. Enfin, lors de cette reunion, I'Afrique s'atait pour la premiere fois, par
l'intermediaire du Comite technique, mise a la recherche d'un cadre africain de rechange aux programmes
d'ajustement structurel classiques, ses economies ayant considerabternent souffert de l'application de ces
programmes pendant la plus grande partie de la oecenrue des annees 80.

29. La cixieme reunion avalt aoopte 22 projets de resolution qui avaient ete ulterieurement adoptes par la
Conference des ministres. Grace au CARPAS, I'Afrique pouvait realisar une croissance along terme et operer
une transformation socio-econornlqua et II etait opportun que la reunion en cours du comus technique examine
la portee operationnene de ce cadre africain de reference.
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30. Le President sortant a expose les differentes autres propositions que Ie cornne avaient presentees aux
ministres, dans Ie contexte des dernleres annsas du Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et Ie devetoppement de I'Afrique et du Programme prioritaire. Ces propositions
couvraient un large eventan de domaines et portaient notamment sur I'alimentation et I'agriculture,
I'environnement, Ie developpernent industriel en Afrique, les transports et les communications, Ie developpernent
social at la population. Un nombre assez eleve de ces propositions appelaient des mesures de la part de la
communaute internationale, par Ie mecanisme du Conseil economique et social et I'Assernblee generale des
Nations Unies.

31. Dans sa conclusion, if a indtque que I'ordre du jour de la reunion etait tonde sur les proqres accomplis
dans ces domaines depuis la derniere reunion du Cornite, Les problernes auxquels l'Afrique etait controntee
n'avaient rien perdu de leur ampleur. Toutefois, etant donne la reputation bien etablie de serieux du cornne
technique et son attachement indefectible 11 I'integrite et au proqres de I'Afrique, if ne doutait pas que Ie cornne
releverait Ie defi,

32. Au nom du Cornite, Ie representant de l'Egypte a remercie Ie Gouvernement et Ie peuple de la Jamahiriya
de leur chaleureuse nospitante traditionnelle. II a pria Ie Ministre du Plan de transmettre la gratitude du Comita
au Colonel Moammar AI-Kadhafi, Guide de ta Grande et glorieuse revolution AI-Fatah de la Jamahiriya arabe
Iibyenne socialiste et populaire, et, par son interrnediaire, au peuple de la Jamahiriya.

Rapport biennal du Secretaire executif sur les aetivites de la CEA durant la periode 1988-1989 (point 4 de I'ordre
du jour)

33. Le Secretaire executn a presents Ie document E/ECA/CM.16/2.

34. II s'agissait d'un compte rendu global des activites manses par Ie secretariat pendant la periode biennale
1988-1989. La presentation du rapport etait essentiellement la meme que celie des rapports precedents.
L'annexe contenait une analyse de I'execution effective des programmes au niveau des produils par rapport aux
engagements figurant dans Ie budget-programme de I'exercice biennal 1988-1989. Cette analyse serail
presentee au cornlte du programme et de la coordination vers la fin du mois, puis 11 l'Assemblee generale, 11
sa quarante-clnquierne session. Dans I'ensemble, l'sxecutlon par Ie secretariat des produits pour lesquels if avail
ete mandate avail ete satisfaisante pour la plupart des programmes, 11 I'exception des affaires maritimes qui
n'avaient pas dispose de fonds du budget ordinaire au cours de I'exercice; de I'environnement, Ie PNUE ayant
cesse son financement; et de I'energie et du developpernent, qui avaient egaiement souffert de restrictions
budgetaires. La quallte des produils s'etait arnelioree et les programmes prioritaires en matiere d'alimentation
at d'agriculture, de questions et politiques de developpornent et de ressources naturelles avaient tous ete
executes de rnaniere satisfaisante.

35. Le comne a pris note du rapport et a adopts Ie projet de resolution 18 (XI).

PREMIERE PARTIE

TRANSFORMATION, REDRESSEMENT ET AJUSTEMENT

Progres accomplis dans I'application du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economigue et Ie developpement de I'Afrigue, 1986-1990 et du Programme prioritaire de redressement.
cconomigue de l'Afrigue, 1986-1990 et leur effet sur les economies africaines (point 5.1 de I'ordre du jour)

a) Rapport economique sur I'Afrique. 1990

36. Un representant du secretariat a presents Ie Rapport econorntque sur I'Afrique (document
ElECA/CM.16/3). II a declare que ce rapport avail pour objet de resumer les tendances economiques et sociales
de 1989, et de fournir des previsions pour 1990. On avait etudie I'evolution enregistree en 1989 en prenant pour
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toile de fond les tendances 3 long terme de la oscenme des annees 80: Ie rapport traitait des resuttats sous
regionaux dans les secteurs de I'alimentation et de l'aqriculture. des industries manutacturieres, de I'infrastructure
economique et sociale, de la sttuation sociale, des courants d'ecnanqe et de ressources et de la situation E'~

matiere de dette,

37. Au cours du debat, plusieurs participants ont felicne Ie secretariat pour 12 qualite du rapport. Toutefois,
certains ont estims qu'il y avart des parties trop descnptivas. II aurart fall" une analyse plus fouitlee des donnees
et des tendances en ayant en vue la definrtion de politiques. D'autres ant fart observer que roo avait accorde
peu d'attention a des volets aussi importants que Ie r61e du secteur orive, ies co-entreprises, l'elevaqe et la
pscns, la cooperation regionale, la science et la technologie, la Cl'~lJre et le sous-secteur des cornmurncaticns.
II auran fallu mentionner las guerres et autres contlrts parmi les obstacles. D'autres participants auraient souhans
une analyse plus poussee des repercussions eventuelles des recants evenements survenus en Europe orientale;
i1s ant souligne I'importance de la prise de conscience des questions sociales dans les efforts de redressement

38. Un certain nombre de reprssentants ant releve des inexactitudes dans I'information concernant leurs pays
respectrts. Le representant du Maroc a fan observer, se referant au paragraphe 14, qus I'allusion qui y est farte
laissart il entendre que la recession avart commence dans son pays en 1989 alors qu'i1 y avait eu simplement
un ralentissement du taux de croissance par rapport aux taux exceptionnellement e!leves enraqistres au cours
des precsdentes annses. II a egalement fart remarquer que dans Ie meme paragraphe, Ie montant donne pour
Ie service de la dette representan en fan Ie total de I'encours de la dette du pays. Au paragraphe 55, iI faudrait
inserer les mots '3 but multiple' apres 'hydro-electrique'. Pour ce qui est de I'evaluation de I'incidence de
I'existence de la oomrnunaute europeenne sur les exportations de certains produrts textiles des pays nord
africains, oonnee au paragraphe 43, l'intervenant a declare que, pour Ie moment, cette incidence n'etait pas tres
alarrnante, Toutefois, les negociations entre les parties concernees devaient continuer afin d'eviter des difficultes
3 I'avenir et surtout dans la perspective du marcne commun europeen de 1992,

39, Le representant de l'Egypte a osmande la suppression de I'expression 'du tourisme' dans I avant-oerniere
phrase du paragraphe 14 puisque les recettes provenant de ce secteur etalent en realite en progression.

40. Le representant de la Tunisie a note que son pays avan ete amis de la Iiste des pays constituant I'Union
du Maghreb au paragraphe 37, En outre, iI sstimait que l'incidence de I'existence de la Cornrnunaute
europeenne sur les exportations de textiles de la sous-raqion de I'Afrique du Nord etan surestirnee. II a aioute
que dans l'interet mutuel, les parties concernees etaient appelees 3 trouver des disposrtions adequates en cas
de difficu~es dans ce domaine ill'avenir.

41, Le representant de Madagascar a souligne que son Gouvernement s'ettorcait d'arneuorer Ie cadre du
developpernent gr:tce 3 I'adoption d'un certain nombre de mesures, notamment I'incorporation de la dimension
sociale dans les programmes de reformes, I'elaboration d'un programme d'action en faveur de I'environnement
avec la collaboration de ses partenaires dans Ie developpement, ta revision du code des investissements et ra
promotion des petites et moyennes sntreprtses.

42, Dans les perspectives pour les annees 90, Ie fardeau de la dette constrtuait I'un des obstacles rnajeurs
qui entravaient Ie developpernent des pays atncains. La position commune africaine sur Ie reglement de la delte
avait suscite beaucoup d'espoir. A cet egard, iI a ete reconnu lars de la sixierne reunion rninisterielle du Groupe
de contact sur la oette africaine tenue en oecernbre 19893 Addis-Abeba, que l'idee ernlss par Ie President du
Zaire 3 Ja tribune des Nations Unies pourrait constitusr une des solutions appropriees, Cette idee pourrait se
resumer au repaiement du service de la dette en monnaie nationale et les fonds ainsi oonstituas alimenteraient
un fonds bilateral du financement du developpement, L'experience e!artactuellement en cours pour Ie regiement
de la dette du ZaIre 3 I'egard de la Belgique.

43. L'observateur representant la France a regrette que Ie rapport, dans I'ensemble, demeure surtout descriptif
at n'analyse pas suffisamment en profondeur tant Ie bilan des anness 80 que les perspectives pour les annaes
90. II a approuve I'evaluation selon laquelle les anness 80 avaient constitue une 'decennie perdue', et s'est
declare d'accord avec la CEA sur son analyse de la srtuation sociale, sur la menace representee par la dette
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et sur l'irriportance accoroee a la participation populaire. II a crjtique en revanche la these selon /aquelle la crise
des pays africains proviendrak essentiellement de la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel;
il a critlque egalement I'insulfisante couverture de la question importante de I'environnement, ainsi que plusieurs
affirmations du rapport sur les effets de I'elargissement de la CEE, de la nouvelle Convention de Lome et de la
creation du marcne commun en 1992 : les exportations africaines n'etaient pas systernatlquemant comrariees
et ta question desrelatlons entre l'Afrique et I'Europe devait se poser en termes de cooperation rentorces et non
de confrontation.

44. L'observateur representant I'OUA a fait observer que la preface devrait etre conslderee com me partie
integrante du document. II aurait fallu une analyse plus poussee qui debouche sur ta definkion de mesures
ameuorant /a transition vers les armees 90. Concernant les perspectives pour 1990, il a ajoute que I'amp/eur des
invasions acridiennes pourrah etre un facteur decisit s'ajoutant aux conditions climatiques pour la determination
des perspectives agricoles.

45. L'observateur representant I'OMM s'est declare d'accord avec la conclusion selon laquella les conditions
climatiques rsstaient deterrninantes pour les perspectives de croissance economique. II a fak savoir que la
science et les instruments fondamentaux de prevision meteoroloqique a moyen et a long terme exislaient. La
plupart des pays africains utilisaient deja les informations rneteoroloqiques dans la planification du
developpement et dans Ie suivi de I'environnement. Le programme AGRHYMET avait applique avec de bons
rssultats des techniques aqro-rneteoroloqiques pour promouvoir I'autosulfisance alimentaire dans la region du
Sahel. Des programmes similaires etaleot en cours d'elaboration en Afrique de I'Est et en Afrique centrale.

46. L'observateur representant l'Unesco a pris note avec satisfaction de I'anention croissante apportse a
I'etude de la situation sociale. N~nmoins, iI deplorait que Ie rapport n'ait pas mis en relief la dimension cukurelle
et iI partaqeait la preoccupation de certaines delegations devant I'absence d'information relative a I'etat de la
science et de la technologie dans la region.'En outre, il estirnait que Ie concept de communication aurait dO etre
pris dans son sens Ie plus large et inclure la transmission de !'information par des methodes audiovisuelles. Par
ailleurs, il a souligne la necessite de reorienter Ie secteur prive pour lui permenre de jouer un plus grand role
dans Ie developpernent.

47. L'observateur representant I'OMS s'est declare satisfalt du lien etabli dans I'analyse entre la deterioration
de la situation sarmaire et Ie declin generalise des conditions econorntques et socia/es dans la region. II a
demands instamment a la CEA de tirer parti au maximum des abondantes donnees et informations dont elle
dispose pour mettre au point des modelss rnacro-economiques permettant de definir et d'evaluer I'incidence des
divers treins au processus de croissance et de developpement. A son avis, cette initiative permettrak de
oevelopper largement les moyens du secretariat de la CEA en matiere d'analyse et de prevision.

48. L'observatrice du CRAC a tait rernarquer que Ie rapport contenait des renseignements precleux et en a
recrrnmande une large diffusion, en particulier aupres des etablissements d'enseignement et des instkutions
de recherche de la region. Les pays africains devraient irniter les efforts deployes par les autres pays et regions
pour surmonter. les obstacles climatiques et autres obstacles naturels a leur developpernent. Par ailleurs, les
graves difficultes que connaissait aetuellement Ie developpement de I'Atrique pouvaient etre resolues grllce a
un travail plus assidu. A son avis, I'aide reservee aux PMA pourrait etre mieux rentabilisee si on la consacrait
a I'aide aux groupes vulnerables de la societe, notamment les femmes et les enfants.

49. L'observateur de I'ONUDI a indlqua que la relance et la translormation durables des economies africaines
devalent etre tondses avant tout sur la complernentarite de I'industrie et de I'agricukure-; II irnportait de ce fak
de definir les differents domaines se pretant a I'etablissement de liens at d'y consacrer des etudes approfondies.
A csteqard, son organisation etak disposee a collaborer etrokement avec la CEA.

50. L'observateur de l'OIT a souligne la deterioration persistante de la situation de I'emploi, rnalqre la timide
reprise de l'econornie en 1988 et 1989, ce qui donnas a penser que des mesures speciales devaient Blre prises
pour renverser les tendances actuelles en matiere de ch6mage.
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51. L'observateur de la FAO a regrette que Ie scenario sur les perspectives de I'agricutture en 1990 n'an pas
ete developpe. A son avis, I'un des principaux problernss communs aux pays du continent etalt la deterioration
incessante des terres arables. Son organisation continueratt II collaborer avec la CEA pour definir les divers
facteurs determinant la croissance agricole et II collaborer avec la Commission pour developper la section du
rapport consacree II I'agricutture. Tout en saluant la priorfte que I'OUA et la CEA proposaient de donner au
developpement de I'agricutture, Ie representant de la FAO a attire I'attention du Comtte sur les consequences
catastrophiques que la mise en oeuvre de cette prtorlte entrainerait si des solutions radicales n'etalent pas mises
en oeuvre pour arreter la degradation des sols at du couvert vegetal. II a annonce que la prochaine Conference
regionale des ministres alricains de I'agricutture, qui aurait lieu au rnois de juin 1990 au Maroc, se pencherait
sur Ie probleme de la rehabilitation des terres alricaines. II a lance un appel pour un renforcement de la
cooperation entre I'OUA, la CEA et la FAO dans ce domaine.

52. Le representant du secretariat a assure les participants que I'on avait pris bonne note des diverses
propositions, qui serviraient II arneliorer Ie document. II en serait egalement tenu compte pour la preparation
de I'Etude des conditions economiquas et sociales en Afrique, publiee annuellement et constituant un document
technique plus detaille. Las condnions atmospheriques constituaient un element determinant des perspectives
Mures en ralson de leur caractere imprevisible et du fait que I'Afrique n'avait pas suffisamment developps ses
capacites d'irrigation. Le rapport n'avail pas pour objet de refleter Ie theme de la Conference, II savoir la
concretisation du CARPAS, mais, en exposant les faits et en les interpretant, iI presentait Ie cadre socio
economique d'l ce theme.

53. Le Comite a pns note du rapport.

b) Rapport interimaire sur I'application du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economigue at Ie developpement de l'Afrique

c) Preparatns de I'examen final at de revaluation du Programme d'action des Nations Unies, 1991

54. Un representant du secretariat a presente les documents E/ECAlCM.16/4 et 5. Le premier decnvalt les
activites rnenees dans Ie cadre du PANUREDApar Ie Comite directeur des Nations Unies et Ie Groupe special
interinstitutions sur I'application du Programme d'action, par t'Assemblee generale et Ie systems des Nations
Unias dans son ensemble depuis la presentation d'un rapport II ce sujat II la Conference des ministres de la
CEA lors de sa precedente reunion.

55. II etait rappe/e dans Ie document E/ECAlCM.16/5 que, par sa resolution 43/27, l'Assernblee generale avait
decide que I'examen final at l'evaluation de I'application du PANUREDA seraient eftectues II sa quarante-slxieme
session. L'Equipe speclale interinstitutions sur I'application du Programme d'action avail approuve Ie schema
du rapport du Secretaire general sur I'evaluation finale ainsi que les propositions relatives aux mocanismos et
au calendrier de I'examen final. Des recommandations definitives sur ces trois questions seraient soumises II
!'Assemblee generale lors de sa quarante-sbderne session. Entre autres recommandations concernant les
mecanismes de I'examen at de I'evaluation, il etait propose que la CEA envoie des missions sur Ie terrain et des
questionnaires aux Elats membres au debut de 1991 pour recueillir des renseignements II jour sur I'application
du Programme. Les membres du Cornite etaient invites II donner leur point de vue sur les propositions figurant
dans Ie'document.

56. Au cours de la discussion qui a suivi, les reprssentents ont rendu hommage au secretariat de la CEA, au
Groupe special interinstitutions at au Comite directeur pour les efforts qu'ils avait deployes afin d'assurer Ie
succes de I'application du Programme d'action. lis souhaaalent vivement que I'evaluation finale prenne en
compte les resuttats de la session extraordinaire de l'Assemolee generale consacree II la cooperation
economique et au developpement ainsi qu'aux prootemes auxquels les pays africains auraient II faire face au
cours des annses gO, en particulier ceux de la dette, de I'environnement et des droits de I'homme. II a ete
propose que tout soit fait pour que I'evaluation donne /a mesure des proqres accomplis en matiere de retormes
generales et d'investissement, au regard des objectns precis du Programme.
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57. Plusieurs participants ont suggere que les missions et questionnaires proposes soient envoyes au cours
du dernier trimestre de 1990 et non pas au debut de 1991. afin que I'on puisse reunir et analyser des donnees
les plus completes possible.

58. L'observateur de I'OUA a presents les activites menses par son organisation pour appliquer Ie Programme
dans Ie cadre du Cornite directeur permanent de I'OUA, ainsi que la contribution du secretariat de I'OUA aux
travaux du Groupe special interinstitutions et du Cornite directeur des Nations urues, Le secretariat de I'QUA
avait de son cote organise une serie de serninaires sous-reqionaux pour populariser le Programme priontaire
et Ie Programme d'action des Nations Unies. II a engage les Etats membres it fournir sans deJai des
renseignements it jour en vue de I'examen final et de l'evaluatton. A cet egard, II etart lrnperatlt que la CEA
dispose de ressources suffisantes pour proceder it l'evaluanon. Le secretalre executit a fait observer qu'il
revenait aux Etats membres de decider de la maniere dont I'examen final serait effeC1ue, Les recommandations
devaient etre concretes et porter egalement sur rapres-tsst. Le problerne de la collecte de donnees etait arou,
car si les donnees etaient reunies tot, elles seraient perirnees au moment de revatoanon, Si i'on voulait respecter
Ie calendrier, la collecte des donnees devrait se faire rapidement en 1991, A ce propos, iI serait possible
d'organiser un examen intergouvernemental des donnees au milieu de 1991,

59, Le Cornite a pris note des rapports et a adopts Ie projet de resolution 21 (XI).

d) Efficacite des proqrammes d'assistance technique en Afrique

60. Un representant du secretariat a presente Ie document E/ECNCM, 16/6. Etabli par plusieurs institu1ions,
ce rapport presentait l'experience du PNUD et de la Banque mondiale, principaux agents de financement de la
cooperation technique dans Ie systerne des Nations Unies, ainsi que l'experience de I'OCDE, de la CEA et
d'au1res agents d'execution, L'objet du rapport etair d'appuyer des mesures propres it arnaliorer la cooperation
technique, detinie comme etant une aide au developpement fournie sous forme de conseillers, de services
consultatits, de bourses de formation, etc..

61. L'assistance technique etait difficile it mesurer Toutefois, elle etait d'un volume eleve et representait
jusqu'a 23 % du PIB de certains petits pays africains, II y avait certes des raisons valabies de poursuivre cene
assistance, mats I'on pouvait craindre qu'en comptant sur la cooperation technique, on aboutirait it des resultats
pervers. Les objectifs de la cooperation technique etaient parlois mal detinis, d'ou la ditticulte it la suivre et it
l'evaluer. La competence des experts etait egalement un sujet de preoccupation, De surcroit, la cooperation
technique reposait sur les fournitures et traduisait les lnterets des conateurs. Par auteurs. les beneficiaires
preU~raient les experts etranqers aux experts nationaux, les premiers etant consideres comme etant impartiaux
et u1i1es pour solliciter des fonds.

62. L'intervenant a souhqne les recommandations visant it arneuorer la cooperation technique et figurant au
paragraphe 7 du document. On s'accordait de plus en plus it privileqier les objeC1ifs it long terme, I'articulation
d'objectifs precis, ta reduction du recours it des conseillers residents rscrutes pour une longue duree et I'element
formation des programmes de cooperation technique,

63. L'observateur de la Banque mondiale a ajoute que I'on s'eftorcait dans de nombreux domaines d'arneliorer
la cooperation technique. Des programmes nationaux d'evaluation de la cooperation technique en etalent un
exemple. II tallait aussi renforcer la capacits des gouvernements africains de determiner leurs besoins en
cooperation technique et d'en definir les formes,

64. Les participants ont felicite Ie secretariat de la qualite du document. lis ont contirrne que la cooperation
technique soulevait des problernes, Les consultants locaux etaient indispensables et il fallait encourager leur
u1ilisation, mais souvent, les pays en developpement n'avaient pas Ie choix des experts nationaux etaient
rejetes parce qu'ils manquaient d'experience ou ne repondaient pas it un profil donne et, dans certains cas, les
services d'experts etranqers etaient fournis sans trais.
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65. Un representant a indique que, dans son pays, I'assistance technique n'etait recnerchee que pour
repondre a des besoins bien precis et etan utilisee seulement lorsqu'elle pouvait avoir des ellets mulliplicateurs.
Un cornite national etait charge de definir ces besoins.

66. Le Cornita a estirne qu'i1fallan se prsoccupar o'ameuorer la qualite et non pas la quantite de la cooperation
technique. A cet egard, il fallan encourager Ie recours aux seminaires nationaux ainsi qu'a I'EPNCT. II etan
indispensable de disposer d'informations sur les experts et consultants disponibles dans d'autres pays africains
et de creer a cet ellet une base de donnees. Le PNUD a ete prte de fournir une assistance a cet egard.

67. L'observateur de la France a declare que tradmonneuement son pays accordait une priorite elevee a la
cooperation technique et appuyan les exercices NATCAP rnenes par Ie PNUD. Afin de faire face aux ellets des
programmes d'ajustement structurel, il sulvalt um> approche pragmatique; comme par exemple dans Ie domaine
du svsteme d'education, ou dans celui des politiques macro-economiques, en aidant les rnin'steres des finances
et du Plan. Depuis une dizaine d'annees, la France avalt, en dialogue avec les pays africains, sensiblement
rMun Ie nombre de ses cooperants techniques.

68. L'observateur du PNUD a felicne Ie secretariat pour la qua'ite du document. "a releve la concordance
de vues qui exlstait entre les preoccupations du rapport et celles du PNUD qui a deja mis en application
plusieurs des recommandations menuonnees dans Ie document, notamment I'utilisation des NATCAP et tables
ronoas, les actions prises pour arneuorer quahtanvernent I'assistance technique par I'utilisation de consultants
et experts africalns ainsi que celie de consultants ponctuels de courte duree: la mise en place de programmes
de formation pour preparer les nationaux a prendre la releve des experts internationaux; I'assistance financiere
a J'Association panafricaine de consusltants, "a egalement insiste sur Ie fait que Ie PNUD etait plus que jamais
soucieux de recruter un personnel d'assistance technique experimente et qual~ie.

69. Le cornne a pris note du document.

Au-dela du redressement et sur la voie de la transformation: Cadre africain de reference pour les programmes
d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques ICARPAS)

a) Rapport interimaire sur Ie suivi du CARPAS

70. Un representant du secretariat a presents Ie document E/ECNCM.16/7 intitule 'Rapport interimaire sur
Ie suivi du CARPAS'. II a indique que Ie rapport portait sur les huit premiers mots qui se sont ecouies depuis
I'adoption du CARPAS en 1989. Le rapport traite des differentes activites menees, notamment la presentation
du CARPAS a dillerents instances at ateliers, des consunations avec des institutions de financement et de
developpement, des donateurs et des ONG, des etudes approfondies de certains modes d'intervention, la
formulation de mooetes d'analyse des pOlitiques du CARPAS et les aetivltes menees aux niveaux national et
sous-reqlonal.

71. Les representants ont felicite Ie secretariat pour les efforts deployes pour faire connailre Ie CARPAS tant
en Afrique qu'hors du continent et reaffirme que Ie CARPAS etait un cadre africain que la cornmunaute
internationale devrait accepter.

72. L'observateur de la France a indique que son pays avait appuye Ie CARPAS des Ie depart at s'est felicite
de ce que les institutions financieres internationaies telles que la Banque mondiale aient accepts un dialogue
avec la CEA sur cette question.

73. L'observateur de I'OIT a reaffirme I'appui de son organisation au CARPAS et souhalte une cooperation
accrue avec la CEA a eel egard. L'OIT avait organise un colloque au cours duquel Ie CARPAS avait ete
examine. La Confederation panalricaine des employeurs avalt particlpe a ce colloque.

74. L'observateur de I'OMS a demande au secretariat de veiller a ce que les plan~(cateurs africains soient
pleinement associ8s a ses efforts visant a htablir un modele du CARPAS. "a egalement exhorts les pays
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africains 11 s'enqaqer financierement 11 mettre en oeuvre Ie CARPAS au lieu de dependre de I'aide extllrieure pour
Ie rendre operationnel, La Conference des ministres devrait, par consequent, explorer les moyens de financer
des seminaires regionaux s'inscrivant dans Ie cadre du processus visant 11 faire connaitre Ie CARPAS.

75. Le secretalre exllcutif a expnrnesa satisfaction 11 la cornrnunaute internationale et en particulier 11 la France
pour leur appui au CARPAS. II a toutefois souligne que les efforts n'etalent qu'a leur debut. II a demands aux
Etats membres de ne pas rnenaqer leurs efforts, erreur qui ava~ ete commise aprss I'adoption du Plan d'action
de Lagos. Des efforts intenses, notamment en matiere d'elaboration de programmes d'investissement et de
politiques macro-economiques, etaient toujours necessaires pour rendre pleinement operationnel Ie CARPAS.

76. Le Cornite a pris note du rapport.

b) Questions relatives 11 la mise en oeuvre du CARPAS : systemes de taux de change multiples,
politique des taux d'interet differentiels et subventions 11 la production

77. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie secretariat a presents les documents suivants : Etude des
systernes de taux de change multiples (E/ECA/CM.16/8), Etude des politiques de taux d'interet differentiels
(E/ECA/CM.16/9) et Etude des subventions 11 la production agricole (E/ECA/CM.16/1 0). Les premieres versions
de ces documents avaient ete examinees par la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
dernoqraphes africains 11 sa sedeme reunion. Ces etudes etaient les premieres d'une sene que Ie secretariat
envisageait d'effectuer dans Ie cadre de ses efforts visant 11 menre en oeuvre Ie CARPAS.

~

78. Le document E/ECA/CM.16/8 analyse les raisons de I'utilisation des taux de change comme un important
instrument de ra politique de developpernqnt. On y examine la taisabilita des systemes des taux de change
multiples (STCM) et les modalites de leur appiication pratique dans les pays africains. Y sont analyses les types
de STCM, leurs avantages et leurs insuffisances eventuelles, leur pertinence pour les rsalltes africaines et les
circonstances qui justifiaient leur utilisation.

79. Le document E/ECA/CM.16/9 traitait des questions relatives au controla seiectn du credit et 11 la politique
de taux d'interet differentiels et contenait des propositions en vue de la formulation et de I'application de ces
politiques dans les pays africains.

80. Le document E/ECA/CM.16/10 examinait Ie role important que pourraient jouer les subventions 11 la
production agricole et les autres mesures de soutien des prix dans la realisation de I'autosuffisance alimentaire
en Afrique. On y analyse la question des subventions a la production alimentaire en Afrique, leur financement
et leur coordination avec d'autres modes d'intervention.

81. Au cours du debat qui a suivi, de nombreux rspresentants ont rendu hommage au secretariat pour
I'initiative courageuse prise pour la mise en oeuvre du CARPAS. Cene initiative a permis dans une large mesure
de dissiper Ie scepticisme dont ont fait preuve certains milieux 11 I'egard du CARPAS. Les representants ont
soullqne l'irnportance des modes d'intervention que la CEA a choisis d'etudier de rnaniere approfondie et
souhaite que les pays africains tirent les lecons de leur experience des annees 80 afin de faire bon usage de
ces instruments.

82. L'examen des bases tneoriques des instruments contenus dans chaque document a ete accueilli
favorablemenl. Toutefois, les participants ont estlrne qu'un plus grand accent aurait dO ~tre mis sur les effets
eventuels de I'utilisation de ces instruments sur la production, Ie commerce et la consornrnation de biens et
services ainsi que sur la repartition du revenu aux niveaux national et sous-reqional, II a ete demands 11 la CEA
d'appliquer ces instruments dans un modele qui aiderait les analystes de politique dans leurs activites
quotidiennes. Un tel modele devrait etre assez dynamique et general pour permenre des adaptations aux
niveaux national et sous-reqional.

83. La plupart des rspresentants ont reconnu Ie bien-tonde des taux de change multiples comme un
instrument utile pour la gestion de l'econornie. Cependant, etant donne I'existence de distortions au niveau des
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polltiques, iI est souvent impossible de maintenir les effets posltils que cet instrument pourralt avoir sur
I'economie. La r6unlon a note avec int6rllt I'intervention du representant du Zaire, pays qui a eu une grande
exp6rience de la plupart des variantes des polltiques de taux de change.

84. L'existence de plusieurs monnaies et de polltiques monBtaires differentes dans une rnsrne sous-reqion
a trta consideree comme un obstacle ill'utilisation effective des systllmes de taux de change multiples en raison
de I'interdapendance des economies. C·trtait particulillrement Ie casde la sous-reqion de la CEDEAO ou Ie franc
CFA existe en mllme temps que de nombreuses monnaies nationales. 5i la zone du franc CFA a adopte un taux
de change fIXe par rapport au franc frangais depuis sa creation, les autres pays, notamment Ie Nigeria,
exp6rimentaient diffarentes formes de polltiques de taux de change. D'une manillre generale, la multiplicite des
monnaies et Ie manque de cooperation dans la sous-region ont ete percus comme des obstacles majeurs II
I'utilisation effective de la polltique des taux de change.

85. Le representant du ZaIre a emis des reserves sur I'efficaclte de I'utilisation de taux de change multiples
car son pays n'avait pas ete satiSfait de leur application. II a estlrne que la loi de I'offre et de la demande serait
la meilleure option sur Ie marcM des devises, II condition qu'elle s'accompagne d'autres politiques d'intervention
susceptibles d'inftuer positivement sur I'offre dans I'economie. En outre, il a dernande II la CEA d'approfondir
la reflexlon en y associant des banques centrales et les ministllres des finances qui constltuaient les autornes
montrtaires des differents pays africains.

86. L'observateur de la France a emis un doute quant au recours ilia devaluation generalisee. L'experience
avalt moone qu'une telle polltique avait des effets secondaires considllrables sur les efforts faits par les pays
voisins pour developper leurs economies. "devrait y avoir plus de consultations et de cooperation entre les
pays de differentes zones rnonetaires dans Ie cadre des groupements sous-rsqlonaux.

87. L'observateur de taBanque africaine de developpernent (BAD) a indique que les recommandations faites
dans Ie rapport n'trtaient etayees par aucune preuve empirique. II a en particulier attire I'attention sur la
complexlt8 de "application des politiques de taux de change, etant donne que ta Iiste des produits beneficiant
de taux de change favorables etait souvent manlpulee par les groupes de pression. II a egalement indique que
les donnees figurant au tableau 1b du document E/ECA/CM.16/8 pouvaient faire I'objet d'autres interpretations
que celie proposee dans Ie document.

88. Certains representants ont fait remarquer la predominance du secteur informel sur Ie continent et Ie lien
existant entre celui-ci et I'utilisation de taux d'interet differentiels. La plupart des operatsurs de ce secteur se
sltuent en dehors du systllme bancaire, ce qui entrave I'utilisation effective de ce mode d'interventlon. D'autres
ont estime que I'utilisation effective des taux d'interet differentiels permenrait au secteur informel d'avoir confiance
dans Ie systllme bancaire et de s'y interesser. L'expenence du Za'ire a ete II nouveau citee en exemple pour
relever les faiblesses de cene politique. II a ete propose de tenir compte du secteur informel dans la
tranSformation de l'econornie de tacon 11 voir comment integrer les operateurs de ce secteur dans Ie cadre du
systllme bancaire.

89. Etant donne I'etroitesse de I'assiene fiscale dans la plupart des pays de la region, un representant a
recornmande Ie financement de la politique discriminatoire sur Ie rnarche des taux d'interst, en particulier lorsque
cela reviendrait a fixer un taux en oeca du niveau de compensation du marcM.

90. Le representant du Zaire a estirneque la meilleure option etan de laisser les forces du rnarche determiner
Ie taux d'interet applicable, et a mis en garde contre les interventions du gouvernement visant II manipuler les
taux.

91. L'utilisation de subventions a la production pour realiser I'autosuffisance alimentaire a ete pleinement
reconnue. La plupart des representaots ont pose la question fondamentale de savoir comment financer ces
SUbventions, eta:lt donne que les fonds devraient etre degages dans Ie cadre de I'autosuffisance et qu'i1faudrait
assurer une production soutenue. Les representants ont examine certaines recommandations contenues dans
Ie rapport visant a financer les programmes de subvention et fait des observations pertinentes quant II leur
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application. II a eM, recornrnande que, face aux changements intervenant dans les habitudes alimentaires des
consommateurs africains du fait de I'importation de danrees alimentaires des pays developpes, des mesures
soient prises pour transformer davantage d'aliments de base parallelernent aux ameliorations de la production
consecutives a roctroi de suoventions. De rnerne, on pourrait faciliter Ie commerce Intra-atrlcain grace a une
amelioration des infrastructures de devetoppernent et a I'assouplissement des procedures admlnistratives
relatives a I"acheminement 'des biens d'un pays africain a I'autre.

92. L'observateur de la France a rendu hommage au secretariat pour ia qualits cucocument sur les
subventions a la production. L'Afrique devrait serieusement viser a artemors l'otJjactil de l'autosutnsance
alimentaire rnerne si elle devart prendre des mesures protectionnistes centre l'irnportanon de produrts
alimentaires subventionnas a partir des pays devetoppes, comme I'adrnettait Ie dernier rapport de la Ba.,que
mondiale sur l'Afrique.

93. L'idee que la production de cultures d'exportation jouait toujours au detriment des cultures vivrieres ne
lui semblait pas pertinente : les proqres du coton, par exemple, avaient souveni eu un effet d'entralnement sur
les cereaies traditionnelles dans les pays du Sahel.

94. L'observateur du Programme alimentaire mondial (PAM) a enumere certaines des difficultes rencontrees
par son Organisation dans ses efforts visant aaider les pays africains a realiser I'autosuffisance alirnentaire. Les
informations incornpletes relatives aux normes concernant les produits, Ie rnauvars etat des infrastructures et la
lourdeur des torrnahtes administratives a remplir pour conclure un accord ou acheminer des produits
constituaient des facteurs limitants qu'il fallait eliminer pour faciliter Ie commerce entre les pays atricains.

95. Le Secretaire executit a exprirne sa satisfaction face aux interventions utiles des representants. II a
reconnu la necessite d'examiner tous les trois modes d'intervention dans un cadre general en merne temps que
d'autres facteurs pertinents. notamment les facteurs d'ordre politique. Bien qu'il reste toujours a susciter
I"interaction entre les cifterents instruments dans un cadre general, I"analyse des questions a jusque-Ia montre
qu'une devaluation generalisee ne pouvait assurer la transformation des economies et que les subventcns a
la production etaient necessaires pour stimuler la production en vue d'une plus grande autosuffisance
alimentaire.

96. Le Secretaire executit a reconnu la situation difficile dans laquelle se retrouvaient les pays atncains
lorsqu'ils appliquaient certains des instruments de politique, Toutetois, l'Afrique devait taire preuve de la volonte
politique voulue pour appliquer les retorrnes necessalres et assurer ainsi la transformation de son economle.

97. Le Cornite a pris acte des rapports et cree un sous-comite a composition non lirniteo pour les examiner
de mamere plus oetaillee.

c) Rapport de la Conference internationale sur Ie participation populaire au processus de
redressement et de developpement en Afrique

98. Un representant de la Republique-Unie de Tanzania, dont Ie pays avail assume la presidence de la
Conference internationale sur ta participation populaire dans Ie processus de redressement et de devetoppernent
a presents Ie document E/ECNCM.16/1 t. II a intorrne Ie Comits que la Conference qui decoulait des
propositions presentees par les ONG au Cornita plenier ad hoc de l'Assernblee generale sur I'examen et
l'evaluation ami-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations lJ:lies, s'etait tenue aArusna
en Republique-Unie de Tanzanie du 12 au 16 tevrier 1990, Les travaux de la Conference ant fait ressortir que
la crise que traversait l'Afrique n'etait pas seulement d'ordre economique mais aussi c'ordre juridique, politique
et social. La Conference avait ado pte la Charte africaine de la participation populaire au developpernent et 2.
la transformation qu'il soumettait au Cornite pour approbation,

99. II a rn.s laccent sur lappel tance dans la Charte aaccorder la premiere place au peuple dans Ie processus
de redressement et de developpernent en detinissant des mesures assurant une participation populaire a la prise
de decisions, a I'allocation des ressources, a la planification. au suivi, a I'evaluation et a la responsabilisation.
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II a souligne les roles du gouvernement, ou peuple et de la cornmunacte internationale et a rappele la
Convention no. 87 de l'OIT concernant la liberte d'association et la protection du droit a s'organiser ainsi.que
la Convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination a I'egard des femmes. La Charte metta~

aussi en place les moyens de mettre en oeuvre Ie CARPAS. Son pays tiendrait sa premiere conference nationale
sur la participation populaire dans Ie courant de la seconde rnoitie de 1990.

100. Un representant a rernercte Ie secretariat pour Ie rapport et declare que la participation populaire M~
acceptlle dans tous les secteurs de son pays et que les hommes et les femmes y participaient effectivement.
Tous las outils de production etaient aux mains du peuple.

101. Le Comite a pris note du document et propose la Charte africaine de la participation populaire au
processus de developpement et de transformation 11 la Conference des ministres pour approbation at a adopte
Ie projat de resolution 14 (XI).

DEUXIEME PARTIE

QUESTIONS, ETUOE;S ET RAPPORTS SUR LA COOPERATION REGIONALE
POUR LE OEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Rapport de la mission d'lWaluation chargee d'examiner les resuitats des MULPOC en vue de les renforcer at
Q'accroilre leur efficacite (point 6 a) de I'ordre du jour)

102. En presentant ce point, Ie Secretaire exocutif a explique que Iedocument E/ECA/CM.16/13 etait un rapport
independant rlldige at presente par une equipe d'evaluation en application de la resolution 43/211 de
"Assemblea generale sur les rapports financiers, etats financiers verilies et les rapports du Comite des
commissaires aux comptes ainsi que de la resolution 659 (XXIV) de la Conference des mihistres.

103. Le chef de I'Equipe d'evaluation a resume Ie rapport. II a regreM la presence dans celui-ci de cartes
representant des zones contestlles. Ces cartes seraient suppnrnees. II eta~ ressorti de I'evaiuation que Ie but
at les objectils des MULPOC n'avaient rien perdu de leur pertinence. En fait, leur r61e Mait desormais d'autant
plus critique que les Etats membres s'etaient engages 11 creer la communaute economique africaine. Las Etats
membres voulaient donc Ie maintien des MULPOC, mais etaient convenus qu'iI falla~ changer leur structure, leur
organisation et leur nom. L'Equipe ava~ recommanoe de les appeler 'programmes sous-reqkmaux d'assistance
technique de la CEA (PSAl)'. Las proposnlons contenues dans Ie rapport portaient aussi sur les mandats et
objectils des centres; leurs taille, nombre, nature et composition; leur cadre inSlitutionnel et leurs besoms en
ressources humaines at fmancieres,

104. Au cours ou debat qui a suivi, certains representaots ont fait remarquer qu'ils n'avaient pas r~u Ie
document atemps. Un fonetionnaire du secretariat a indique que Ie document avail eta envoya en mars.

105. Les representams ont connrme que I'importance du rOle des MULPOC resta~ d'actualite et qU'il fallait en
redMinir les objeetils et les fonetions. Leur mandat n'eta~ pas clairement compris de tous, ce qui av~ entraine
des problsmes de coordination avec les organisations intergouvernamentales sous-regionales.

106. Plusieurs representants ont estime que I'appellation des MULPOC n'etait pas aussi importante que leur
r61e ou que l'etat des ressources dont ils disposaient. Certains ont fait observer que Ie terme 'programme'
figurant dans I'appellation proposee et~ vague et ant suggere d'autres appellations telles qu"assistance
economique et technique de la CEA' et 'bureaux sous-regionaux de la CEA'.

107. Certains reprssentants ant fait valoir que la recommandation tandam 11 supprimer las organes dlrecteurs
des MULPOC meritait un examen approfondi 11 la lumiere des besoins propres achaque sous-region. En elfet,
"abolition de ces organes nsquan de priver les MULPOC de toute orientation at d'aJourdir les travaux de la
Conference des ministres de la CEA. Certains ont egalement estime qu'avant de prendre una decision, i1,
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importait de definir plus clairement les relations et responsabnnes des organisations intergouvernementales sous
regionales et des PSAT.

108. O'autres reprssentants, notant que la participation aux reunions rrunlsterielles des MULPOC allait en
diminuant, ont estime que ron pourrait las supprimer. Toutetois, les reunions d'experts etaiant indispensables
at devaient ~tre maintenues.

109. Plusieurs representants ont insiste pour que I'on ne modifie pas la composition geographique des
MULPOC, qui se fondait sur les groupements scus-rsqionaux. L'elargissement de ta composition des MULPOC
pourrait consolider les elements envisages pour la creation de la cornrnunaute economique africaine.

110. II a 9te con/irme que I'insuffisance flagrante des ressources humaines et fmancteres etan Ie principal
handicap des MULPOC. II etait indispensable de recruter du personnel qualifie at .ge Ie redeployer

, rationnellement. Toutefois, il fallait se garder de decentraliser a rexces Ie personnel du siege de la CEA, aU les
effectifs se trouvaient deja en-dessous du niveau souhaitable. Certains representants ont mis en doute les
criteres qui avaient servi a fixer Ie nombre de fonctionnaires et a determiner les secteurs prioritaires indiques au
tableau 3 relatit aux priorites et aux besoins en effectifs des PSAT; iI convenait de rationaliser ces propositions.

111. Plusieurs reprasentants ont engage la CEA it mieUl< coordonner les activites des MULPOC et a accorder
I'anention voulue aux besoins particuliers de chaque sous-reqion en matiere de programmation.

112. L'observateur du PNUO a signale que dans Ie cadre du qustrterne cycle de programmation, la CEA etait
Ie principal agent d'execution du-PNUO en Afrique. Une bonne partie des fonds etait allouee aux groupements
regionaux et sous-reqionaux. A'Cet egard, Ie PNUO 9tait de plus en plus favorable a t'exscution des activites
au niveau national et reduisait ses apports eil vue de I'appui institutionnel. II anendrait qu'un consensus se soit
degage entre les Etats membres lorsqu'a s'engagerait dans des consultatlons avec la CEA, dans Ie cadre du
cinquierne cycle de programmation.

113. L'observateur de l'Unesco a prie instamment la CEA d'inclure les objectifs du progr~me 'Priorite: Afrique'
dans les programmes des MULPOC. II s'est par ailleurs declare satisfaisait de I'intensification des fonctions
d'assistance technique qui 9tait envisagee dans Ie rapport.

114. L'observateur de l'OIT a declare que son organisation 9tait dispoSge a coIlabOrer avec la CEA dans Ie
domaine des activites operationnelles at en particulier en fournissant aux Etats membres des avis consuttatifs
au sujet des problemas d'emploi.

115. L'observatrice du CRAC a constata qu'aucune femme ne figurait sur la liste des personnes avec lesquelles
l'Equipe d'evaluation s'etait mise en rapport. Elle a marque sa preference pour I'appellation PSAT at les
fonctions envisagees par Ie cadre constitue par les alineas a) et b) du paragraphe 78 du rapport de l'Equipe,
tout en soulignant la necessite d'axer les programmes sur les populations rurales. A son avis, Ie Conseil des
ministres des M'ULPOC faisait double emploi et il importait de faire participer davantage les femmes aux
discussions menees au niveau sous-reqlonat

116. L'observateur de la CEEAC a estlme que, bien qu'il existe un consensus quant a la nacessite de maintenir
les MULPOC en place, iI fallait examiner Ie rapport en detail a I'echelon sous-raqlonal,

117. ' Oans sa reponse, Ie chef de l'Equipe a enumere les points faisant a son avis I'oblet d'un consensus.
I'absence d'impact des MULPOC, Ie caractere redondant des activites at I'insuffisance des ressources. II a prie
instamment Ie Comite de reexarniner les propositions relatives au changement d'appellation des MULPOC, a ta
revision de leur mandat et aux nouveaux groupements de pays. II a propose que les recommandations soient
examinees en bloc et non pas saparement,

118. Le Secretaire executit a rernercie les Etats membres de I'inter~t qu'ils portaient II la question. On pouvait
dire que Ie systerne des MULPOC avait ete victime de ses propres succas, tels que la creation des groupements
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economiques sous-rtlgionaux. Toutefols, cas succss appartenaient desormais au passe et il fallan reexaminer
Ie mandat des MULPOC alin de lui redonner toute son importance. La competence de la direction etl'efficacne
du personnel de base des MULPOCconstnueraienr acet tlgard un facteur crucial. II a convenu que Ie manque
de ressourcas etan un probteme de taille at qu'une decentralisation agrande echelle des ressources du siege
de la CEA n'etan pas une solution viables compte tenu des limnes des ressources dont celul-cl disposart.

119, Las membres du Comne ont remercie l'Equipe d'evaluation de son rapport at ont dacida de constituer un
sous-cornss a composmon non Iimitee place sous la presldence du Rwanda at qui serait charga d'examiner Ie .
rapport. Las membres initiaux de ce sous-comne etaient las suivants : Algerie, Cameroun, Congo, Jamahiriya
arabs Iibyenne, Kenya, Maciagascar, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Togo, Zaire, Zambie et Ie CRAC.

120. Le Comita a pris note du rapport at a adopte Ie projet de memorandum contenu dans I'annexe II de ce
rapport ainsi que Ie projat de resolution 25 (XI).

La situation alimentaire et agricole en Afrique (point 6 b) de I'ardre du jour)

~ Cooperation mullinationale oour Ie developpement de la peche cotiere, marine et dans les eaux
interieures

121. Un reprllsentant du secretariat a presente Ie document E/ECNCM.16/14. II a indique que la pecne et la
piscicullure constituaient un sous-secteur promoteur at leur exploitation efficace et rationnelle passait par une
cooperation rtlgionale, sous-rtlgionale el internationale. En effel, dans Ie domaine de la peche marine, la
nllcessit8 d'une cooperation a ete accentuee par I'adoption en 1982 de la nouvelle Convention des Nations
Unias sur Ie droit de la mer, qui definit pour chaque pays une zone economlque exclusive ou ZEE. Mais comme
las poissons ne respectent pas las fontiBres nationales marines, merne quand celles-ci sont tracees et definies
par un organisme supra-national comme l'Organisation des Nations Unies, il etan necsssaire de rnettre en
commun Ies moyens appropries pour leur exploitation rationnelle.

122. Au cours du dabat qui a suivi cette presentation, les participants ont felicne Ie secretariat pour la qualite
du document. lis ont souligne I'importance d'une cooperation mullinationale pour Ie developpernent de la peche
cOtiere, marine at dans las eaux interieures; une telle cooperation devalt porter sur les domaines de ta recherche
at de la formation, I'acquisnion des technologies, la surveillance. des cotes el elle devait concerner aussi la
gestion das ~hes y compris les circuss de commercialisation, de transformation et la conservation. lis ont mis
un accent particulier sur une cooperation Nord-Sud alin de perrnenre aux pays alricains de tirer prom, a travers
des mecanismes de partenariat, des nouvelles technologies des peches at de tirer aussi avantage du nouveau
rnarche european de 1992. Ce dernier pouvaitt offrir des debouches pour les prises africaines obtenues a
travers cas co-entreprises ou ce partenariat. Les representants ont aussi indiqua la necessite de la mise sur
pied d'un mecanisme permettant 1'8change d'information en matiere de peches.

123. Un reprllsentant a souligne I'importance de la contribution que pourralt apporter I'aquacullure en matiere
de rationalisation de la gestion des ressources halieutiques, d'augmentation de la proouctlon dans ce domaine
at ce, dans Ie cadre de la cooperation mullinationale.

124. La comns a ete informe des resullats et des objectffs de la Conference rninisterielle sur la cooperation
halieutique entre les Etats africains riverains de l'ocean Atlantique, tenue a Rabat a l'initiative du Maroc du 30
mars au 1er avril 1989. Cette Conference avan adopte des recommandations relatives a une cooperation
mullinationale pour Ie developpement des ~hes en Afrique. Le Comne de suivi charge de la mise en oeuvre
des objectffs de cette Conference tiendran sa reunion a Rabat du 28 au 30 mai 1990.

125. Un representant a souligna la necessite d'interdire la peche aux filets derivants, qui entrainait I'extinction
de plusieurs aspeces de poissons at faisan que les !lottes de peche des pays developpes ataient des facteurs
de pollution.
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126, L'observateur de la France a souligne qu'i1 etart necessalre que les Etats africains harmonisent leurs
legislations notamment en matiere de maillage des filets, II taudralt que les navires pechant dans la Zone
economique exclusive soient suffisamment reconnaissables; qu'il y ait une standardisation dans la presentation
des statistiques et que I'on etudle a la fois un seul stock, II a indique aussi qu'i1 serart utile d'assurer une
formation commune a travers les institutions existantes.

127, L'observateur du CCI atndique que son organisation etan prete acooperer avec la CEA pour I'elaboration
des etudes notamment au sujet de la commercialisation des poissons. II a en outre propose qu'une etude sort
entreprise sur I'utilisation de certaines techniques de capture destructives telles que les explosfs,

128. Le representant du secretariat a rernercie les participants pour leurs observations constructives.

129. Le Cornite a pris note du document et a adopte Ie projet de resolution 17 (XI).

ii) Contribution des fonds de stabilisation des offices de commercialisation au developpement des
infrastructures de commercialisation rurales

130. Un representant du secretariat a presents Ie document E/ECA/CM.16/15 qui est une analyse des
problernes poses par les fonds de stabilisation et les offices de commercialisation des produrts d'exportatlon,
Ces fonds et ces offices etaient destines a stabiliser les prix a la production, a accroitre les recettes des
producteurs et aarnenorer les condrtions dans lesquelles s'effectuait la production dans les zones rurales. Les
ressources ainsi crMes devaient etre reinvesnes dans les zones rurales afin de stimuler Ie developpernent et
la transformation autonome de ces zones. IIetart regrettable que, d'une rnaruere generale, ces objectifs n'avaient
pas toujours ete atteints. Si des facteurs exterieurs etaient en partie responsables de I'schec des fonds et des
offices, les facteurs internes avaient egalement leur importance. La bonne gestion des ressources creees..avart
sowent fart defaut et l'amelioration des infrastructures rurales, en particulier, avait ete negligee. Cet etat de
cnoses avartcompromis la productivite dans les zones rurales, qui etaient essentielles aux economies africaines.
Dans les recommandations figurant dans Ie document, on avait tenu compte des changements structurels
actuels sur la scene internationale, notamment I'introduction de produits biotechnologiques, t'evolution
economique et technique et la necessae d'une transformation radicale des structures de production.

131. Au cours du debat qui a suivi, les representants ont salue la qualite technique du document et de ses
recommandations. lis ont estirne que celles-ci auraient ete particulierernent utiles si elles avaient ate Iormulees
a I'epoque ou de nombreux offices etaient economiquement viables. La question restait de savoir si I'abolition
des offices serait une bonne chose pour Ie paysan.

132. Des ropresentants ont souligne que Ie developpernent des zones rurales africaines etait tributaire de
l'arnelioration des infrastructures de base telles que les routes d'acces et les installations de stockage, Ie credit,
la commercialisation et I'utilisation accrue de facteurs de production agricoles. II convenait de transformer et de
diversifier les produits agricoles traditionnels qui relevaient des fonds de stabilisation. Des reprasentants ont
egalement ete d'avis que les fonds n'avaient pas toujours ete auoues contormernem aux objectifs initiaux et que
leur gestion n'avait pas toujours ete jUdicieuse. D'ailleurs, l'utilits des polrtiques des prix etait remise en question
au moment ou les prix etaient au plus bas, et iI etart 11 present plus important de penser aux autres mesures qui
pourraient etre prises en faveur du paysan.

133. L'observateur de la France a salus Ie courage intellectuel et polrtique de la CEA qui a pUblie un document
soulignant de tacon realists !'importance des offices de commercialisation et la tacon dont ceux-ci s'etaient
ecartes du r61e qui leur avart ete conM. II a estime qu'une analyse plus approfondie des filieres de production
pour chaque produit seran utile, en particulier sur Ie r61e des diffarents participants et de la repartition des coors
et des recettes lors des etapes successives.

134. Le representant du secretariat a rernercie les participants pour leur appui et leurs observations.

135. Le Cornite a pris note du document.
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Neuvieme rapport intElfimaire conjoint de I'OUA, de la CEA et de I'ONUDI sur la mise en oeuvre du programme
de la Decennie du developpement industriel de I'Afrique et preparatffs en vue d'une deuxieme Decennie [point
6 c) de I'ordre du jour]

136, Un representant du secretariat a presente Ie rapport E/ECA/CM,16/16/Summary, II a mclque que les
activnes menses par les trois secretariats en application de la resolution 656(XXIV) de la quinzierne reunion de
la Conference des ministres de la CEA, pouvaient etre rsqroopees en trois categories: les activltes de soutien
portant sur des projets d'assistance specffiques aux pays dans des sous-secteurs couvrant entre autres les agro
industries, les industries rnetallurqiques, chimiques et les petites et moyennes industries; les activltes de
developpement des facteurs de production incluant par exemple des projets d'arneiioration des capacites
technologiques nationales et des activites diverses portant entre autres sur la realisation d'etudes et
I'organisation d'ateliers. II a toutetols souligne que I'impact de ces actlvites sur Ie developpernent industriel des
Etats etait limite en raison de difficuhes structurelles et conjoncturelles resutant de la crise _economique qu'a
connue I'Afrique dans les annees 60. II a conclu a t'ecnec de la premiere Decennie conrormsment a I'evaluation
lndependante et soutigne que cet ecnec etait du a plusieurs causes dont la coordination Insulfisante entre les
Etats et les trois secretariats,

137, Le representant du secretariat a ensuite explique la procedure II adopter pour I'elaboration du programme
de la deuxierne Decennie (1991-2000), Le programme sera etabh seton un calendrier arrete par la resolution
2 QX) de la neuvleme Conference des ministres africains de I'industrie et approuve par Ie Conseil de
developpement industriel de I'ONUDI, Ie Conseil des ministres et Ie Sommet des chefs d'Etat de I'OUA et Ie
Conseil eccnomique et social. Les differentes etapes de la preparation du programme incluent la formation d'un
groupe d'experts gouvernementaux, LeGroupe d'exparts gouvernementaux devra menre au point Ie programme
(1er trimestre 1991) qui sera ensuite soumis ala dixieme Conference des ministres arncams de !'industrie, a la
dlx-septierne comorence des ministres de la, CEA, au Conseil economique et social et a I'Assemolee generale
en 1991, II a indtque que 1,3 million de dollars des Etats-Unis avaient ete alloues par I'Assemblee generale II
la preparation du programme, "a termine.en indiquant que jusqu'a present, seuls 20 pays avaient constitue
leur groupe de travail et a lance un appel aux autres pour qu'ils en fassent autan!.

138, Durant les discussions qui ont suivi, les rapresentants ant soutigne que I'elaboration du programme de
ta oeuxieme oecennie devrait d'abord reposer sur les ressources interieures disponibles. Plusieurs ant mis
I'accent sur les aspects potitiques de I'industrialisation, II a ete souligne que Ie programme de la deuxlerne
Decennie devrait se sltuer dans Ie cadre du CARPAS et qu'une amelioration de I'environnement international etait
nscessalre au succes de I'industrialisation en Afrique, Se referant au paragraphe 205 ou rapport, iI a dernande
des eclaircissements sur la cornposmon du groupe de travail d'experts gouvernementaux.

139. Un representant a soutigne que les mecamsmes mis au point durant la premiere DDIA n'etaient pas
satisfaisants et que les Etats devraient en tenir compte durant la DDIAII, Les plans direeteurs d'industrialisation
en vigueur dans certains pays devrarent eire narmomses avec les programmes nationaux afin d'eviter una
dispersion des efforts, II a soutigne que les organisations internationalas devraient non seulement participer a
I'elaboration du programme mais aussi aider les pays dans la mobilisation des ressourcos.

140, Se referant au paragraphe 6 du rapport-resume, Ie representant du Nigeria a indiquequa son pays n'avait
recu aucune information concernant la constitution du groupe de travail intergouvernemental et a dernande II
cet elfet des eclaircissements. II a soutenu les propositions contenues dans la section IV du rapport et tendant
II accelerer I'application du programme de la deuxieme Decennie,

141, L'observateur de I'ONUDI a apporte des informations supplernentajres portant sur la preparation du
programme de la deuxieme Decennie, "a note qu'un certain nombre d'innovations avait ate introduites par la
neuvlerne Conference des ministres africains de l'industrie qui confiait aux Etats la responsabilite premiere dans
la preparation et la mise en oeuvre du programme de la Decennie, Ce faisant, Ie programme tiendrai!
necessalrement compte des pnontss at pofltlques de developpement nationales. Par ailleurs au cours de
I'elaboration du programme, I'approche traditionelle projet par projet devrait etre abandonnee, au profit d'une
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approche programmatique integree. Une telle approche permettrait de tenir compte de routes les relations
interindustrielles et interseclorielles.

142. Le representant de I'ONUDI a aussi reaftirrne que l'utihsation des experts nationaux permettrait un apport
direct des Etats dans I'elaboration de leurs programmes et que les ministres du plan devraient accorder une
priorite 11 ta Decennie en soutenant les efforts des ministres de I'industrie. II a mdique que les gouvernements
devraient avoir deja mis en place leurs groupes de travail charges de I'elaboration des programmes nationaux
qui doivent etre suffisamment avances pour permettre I'utilisation des experts internationaux a fournir par
I'ONUDI.

143, Contrairement Ii la premiere Decennie ou seules I'OUA, la CEA et I'ONUDI etaient concemses, la
deuxleme Decennie devra aussi lnteresser toutes les organisations compstentes appartenant ou non au systems
des Nations Unies et s'intersssant 11 I'industrialisation de l'Afrique telles que la BAD, la Banque mondiale, Ie
Fonds europeen de developpernent, Ie PNUD, Ie FMI. Des consultations etaient en cours. L'ONUDI avait deja
recu des requetes d'assistance de 45 Etats; ceci temoignall du degre d'interet eleve qu'ils portent a la deuxierne
Decennle,

144. L'observateur de I'OUA a souliqne que Ie succes de la deuxlerne Decennia imposait une collaboration
etrolle entre les Etats membres d'une part, et entre ceux-ci et Ie groupe de travail d'experts gouvernementaux
d'autre part ainsi que les organisations internationales a tous les niveaux. II a rappele que Ie 20 novembre a
ete declare Journee de I'industrialisation en Afrique par les ministres de I'industrie et qu'a cette date, des actions
de sensibilisation devraient etre menses dans chaque Etat.

145. Dans sa reponse, Ie representant du secretariat a rernercie les differents intervenants de I'interet qu'ils
portaient a la DDIA. II a reconnu avec Ie representant de l'Egypte qu'effectivement les prootames
d'industrialisation comporteraient de nombreux aspects politiques bien refletes dans Ie CARPAS. II a en outre
rappele la composition du groupe de travail d'experts gouvernementaux a savoir: la Gambie, Ie Senegal et la
COte d'ivoire pour I'Afrique de I'Ouest; Ie Zaire, Ie Cameroun et la Republique centrafricaine pour I'Afrique
centrale; I'Ethiopie, Ie Kenya etl'Ouganda pour I'Afrique de I'Est; l'Algerie et Ie Zimbabwe, 11 a indique que deux
autres pays sont attendus pour I'Afrique du Nord et pour I'Afrique australe. Le Rwanda atait I'un des 20 pays
qui avaient deja cree des comites nationaux.

146. Le representant du secretariat a aussi souliqns que Ie programme de la dsuxlerne Decennie devrait
necessairernent, tenir compte des plans directeurs d'industrialisation Iii ou ils existaient et qu'un programme bien
conc;:u faciliterait Ie role promotionnel de la CEA, de I'OUA et de I'ONUDI. 1/ a souligne la necessite de diffuser
davantage Ie calendrier de preparation du programme de la deuxieme Decennie aupres des ministeres du Plan.

Ressources naturelies et environnement en Afrique [point 6 dl de I'ordre du jour]

i) Situation en ce qui concerne I'amenagement des bassins fluviaux et lacustres en Afrigue

147. Un representant du secretariat a presente Ie document E/ECNCM.16/17; il a donne un apercu des
aclivlles entreprises par les organisations de mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres ainsi que des
mesures prises jusqu'ici en vue de creer de nouvelles organisations. II a rappele Ie role important des f1euves
at des lacs dans Ie processus d'integration des pays africains et les possibifltes qu'Ils offrent pour Ie
developpement, notamment du secteur rural. L'etude des resuttats obtenus par les institutions charqees de la
mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres avail perm is de constater que, pour la plupart, ils etaient tres
decevants. Cela s'expllquait avant tout par I'insuflisance des ressources, en particulier des ressources
financieres.

148. L'intervenant a attire I'attention des participants sur les recommandations du rapport, selon lesquelles il
fallall renverser la tendance et craer de nouvelles instttutions susceptibles d'exploiter pleinement lesressources
en eau du continent. 11 a souliqne la necessite d'etablir ces institutions autour des programmes tondes sur
rautonomle: il a prie instamment les Etats membres d'accro1tre leur soutien financier' et de nommer com me
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auparavant les directeurs de ces institutions en prenant pour criteres la competence en matiere de gestion et
les competences techniques.

149. Au cours des debars qui ont suivi, certains participants ont declare qu'il etait encourageant de constater
les proqras accomplis dans Ie rapprochement des Etats riverains du Nil par Ie biais d'une utilisation en commun
de ses eaux. Un representant a rnentlonne les reunions rscentes orqanisees par la CEA et I'OUA pour Ie Groupe
UNDUGU ainsi que la mission d'enquete du PNUD. Plusieurs delegations ont insiste sur Ie rote crucial des
bassins fluviaux et lacustres dans la transformation socio-econcmique des pays africains, On a note avec
preoccupation que, malgre t'abonoance des ressources en eau du continent, la plupart des pays souffraient de
penuries aJimentaires dues notamment II une mauvaise exploitation de ces ressources. Les problemas de
financement ont ete signah~s comme I'un des principaux obstacles.

150. Le representant de la Jamahiriya arabe jibyenne a intorrne Ie comne des efforts deployes par son pays
pour construire la Riviere artificiel/e.

151. L'observateur de la FAO a fait observer que la question de la mise en valeur des bassins fluviaux et
lacustres revAtait un interet crucial, surtout dans Ie contexte de la creation de la Comrnunaute econornique
africaine. II a fait valoir Ie role que la CEA pouvait jouer, avec la col/aboration des institutions du systems des
Nations Unies, dans la mise en valeur des ressources en eau des 48 bassins qui existent en Afrique. 1/ a appele
l'at1ention du comte, d'une part, sur les repercussions eventuelles d'une mauvaise gestion de ces bassins sur
I'environnement et, d'autre part, sur les avantages que I'on pouvait tirer de leur exploitation optimale pour la
transformation socio-economlque du continent.

152. L'observateur de I'OMM a intorme les participants des activitss entreprises par son organisation pour aider
les Elats membres II mettre en valeur les bassins fluviaux etlacustres. 1/ ete prevu d'organiser avec Ie concours
de Ia CEA, une conference portant sur des etudes hydrologiques pour la fin de 1991.

153. En reponse 11 ces observations, Ie representant du secretariat a fait appel II la delegation de la Jamahiriya
arabe libyenne pour qu'elle fournisse sur la Riviere artificielle toutes informations utiles dont ie secretariat pourrait
faire part aux autres Etats membres de la Commission.

154. Le Secretaire executn a msiste sur I'importance des bassins dans Ie processus de transformation en
.Afrique. L'insuffisance des resunats obtenus par les institutions de mise en valeur des bassins s'expliquait
essentiellement par Ie fait qU'elles consommaient des ressources et crealent peu de revenus. De plus. elles
d8pendaient excessivement de I'assistance exterieure. Le secretare execunt s'est declare preoccupe par
I'absence de progres dans la creation d'organisations de mise en valeur des principaux bassins fluviaux et
iaoustres du continent, tel Ie bassin du Congo-ZaIre. II a felicne la Jamahiriya arabe Iibyenne de l'imtiative
audacieuse qu'el/e avait prise de construire une riviere artificielle. L'experience acquise grace a cette initiative
Blail de celles qui pouvaient etre utiles II tous les pays africains.

155. Le cornne a pris note du rapport.

11) Rapport de la reunion de plenipotentiaires sur I'etablissement de la Commission africaine de
I'energie nucleaire

156. Un fonetionnaire du secretariat a presente Ie document E/ECNCM.16/18. Les mandats a I'origine de
)'inttiative de la creation d'une Commission africaine de I'energie nucleaire etaient issus notamment des
disposttions du paragraphe 294 du Plan d'aetion de Lagos, qui demande aux pays africains de creer une
Commission africaine de I'energie nucleaire, de Ia resolution 572 (XXI) demandant au Secretaire executii de la
CEA, avec Ie concours des direeteurs des organes et institutions cornpetents du systems des Nations Unies,
d'aider res pays africains a maitriser la science et la techn%gie nucleaires et d'entreprendre des travaux de
recherche-developpement at, enfin, de la reunion des experts africains en science nucleaire tenue en juin 1985,
Iors de laquelle it avait ele demande ala CEA, aux institutions cornpetentes des Nations Unies et aux institutions
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financieres internationa/es de passer des accords de cooperation en vue de lancer et d'elargir les activnes en
matiere d'application nucleaire au profit du developpernant economique et social de l'Afrique.

157. Les plenipotentiaires sur l'etablissernent de la Commission africaine de I'energie nucleaire avaient
racornrnande que I'on cree un Cornite consultatif technique de I'energie nucleaire en Afrique au lieu d'une
Commission. Ce Comite devrait elfe constitue de deux representants nommes pour chaque sous-reqion, de
reprssentants de centres pour I'energie' nucleaire, et de representants de la CEA, de I'Agence internationale de
I'energie atomique (AIEA), de I'QUA et du PNUD.

158. Au cours des deoats qui ont suivi, Ie representant de I'Quganda a slqnale la necessite d'actualiser Ie
rappon en y incluant des actlvites recentes, telles que Ie sernmaire de I'QUA sur la science nucleaire au service
de la paix et du developpernent tenu II Kampala (Quganda) en mars 1990, et en etaonssant Ie lien avec la
creation d'un cornne consultatif technique. L'intervenant a mis en relief les probternes poses par les dechets
nucleaires II la gestion desquels les pays developpes devaient accorder une grande attention. II a egalement
fan noter les restrictions qu'impliquent pour les pays africains Ie transfen de technologie nucleaira II partir des
pays developpes,

159. Le representant de la Jamahiriya arabe Iibyenne a fait valoir les avantages que I'on peut tirer de la science
nucleaire et a declare que les pays africains ne devaient pas se laisser distancer et devaient tirer partl des
avantages de I'utilisation pacifique de cette science et de la cooperation dans ce domaine.

160. Le representant de I'Algerie, mentionnant Ie paragraphe 27 du document, a informe la reunion que la sous
region de I'Afrique du Nord avait differe sa decision de nommer des representants au Cornite consultatit
technique jusqu'a ce qu'elle ait recu ta liste des pays africains qui possedaient des centres pour I'!mergie
nucleaire, II a en outre rappele, en se referant au paragraphe 11 du document, que la CEA avait ete priee en
mai 1989 d'etablir une telle Iiste en collaboration avec I'AIEA.

161. L'observateur de la France a souligne la necessite de mettre ensemble les ressources nnancleres et
humaines sur Ie continent pour I'elaboration de programmes en matiere d'energie nucteaire, dans I'interet de
tous. II a aussi souliqne que Ie developpernent de I'energie nucteaire en Afrique contribuerait II reduire
I'accumulation de l'oxyde de carbone dans l'atmosphere. II a espere que Ie Cornne consultati! technique
maintiendrait une collaboration etrone avec I'AIEA, ce qui permettrait de disposer d'elernants pour des
programmes regionaux en matiere de science et de technologie nucleaires.

162. L'observateur de l'Unesco a rappele que son organisation avait contrioua sur Ie plan financier a
I'organisation du serninaire QUNAIEA tenu II Kampala (Quganda). II a propose que I'on !asse de la formation
de personnel technique Ie point de depan de taus les programmes relatifs II la science at a la technologie
nucleaires,

163. La representante du Cornite regional africain de coordination pour I'integration de la femme au
developpement (CRAC) a souliqne qu'i1 fallait utiliser les programmes ponant sur Ie domaine nucleaire pour
promouvoir la paix et Ie developpernent et pour repondre aux besoins fondamentaux de I'Afrique, tels que
I'alimentation, la sante, etc. Elle a appele I'attention des parncipants sur Ie problerne des decnets nucleaires que
cenains pays developpes deversaient en Afrique et a preconise la definition d'un cadre africain de reference
relatif a I'energie nucleaire,

164. En reponse, Ie representant du secretariat a declare que, lars du seminalrs tenu II Kampala du 12 au 16
mars 1990, les participants II ce serninairs avaient accueilli favorablement I'idee de la creation d'un cornne
consultatif technique sur la science et la technologie nucleanss en Afrique comme instrument de cooperation
et de coordination dans ce domaine. lis avaient racommanoe que I'on etablisse deux sons-comites (un sous
cornite des reacteurs nucleaires et un sous-comite des applications nucleaires) dans Ie cadre du Oomlte
consultatif technique.
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Hi5. Par ailleurs, les participants avaient prie l'AIEA d'etablir un bureau regional en Afrique. En reponse aune
question posee par Ie representant de I'Algerie, Ie representant du secretariat a declare que des centres
nucl9aires existaient dans les pays posslldant des reacteurs destines a la recherche et qu'au moment du
seminaire, ces pays comptaient notamment I'Algerie, l'Egypte, la Jamahiriya arabs Iibyenne et Ie Zaire.

166, Le Comite a approuve la creation d'un Comite consultatit technique sur la science et la technologie
nucteaires en Afrique. II a pris note du rapport at a adopts Ie proiet de resolution 11 (XI).

iiO Conference regionale a1ricaine sur I'environnement et Ie develoopement durable

167. Un fonctionnaire du secretariat a presente Ie document E/ECAlCM.16/19. La Conference s'inscrivait dans
Iecadre des mesures du suivi du rapport 'Notre lUIur commun' de la Commission mondiale de I'environnement
et du developpement, des Perspectives en matiere d'environnement jusqu'en I'an 2000 et au-cera ainsi que des
r9soIutlons 42/186 et 42/187. La Conference s'inscrivait aussi dans Ie cadre des preparatits de la Conference
mondiale sur I'environnement et Ie dsveloppernem prevue au Bresil en juin 1992.

168. La Conference etait axee sur les questions suivantes : gestion des mouvements de la population et des
pressions demographiques; recherche de I'autosulfisance at de la securite alimentaires; exploitation ellicace et
equitable des ressources en eau; recherche d'une plus grande autosulfisance en matiere d'energie; optimisation
de Ia production industrielle; preservation des espsces at des ecosystemes; lutte contre la desen~ication. Les
participants avaient adopte un 'Programme d'actlon en vue d'un developpement durable en Afrique' et avaient
fait parahre la Declaration de Kampala dans laquelle i1s prenaient I'engagement d'appliquer ce programme en
Iaveur d'un developpement sain pour I'environnement.

169, Au cours des debats qui ont suivi, plusieurs delegations ont note que pour diverses raisons, certains Etats
il Is Conference regionale africaine sur I'environnement at Ie developpement durable n'ont pas ratifie la
Convention de Blile sur las mouvements translrontieres des decnets toxiques et que I'ensemble des mesures
proposees n'etait pas assorn des moyens financiers appropnes pour leur mise en oeuvre. Une delegation a note
que Ie rappon dent etait saisi Ie ComitB aurait du faire allusion aux recommandations pertinentes de la
Declaration de Belgrade de septembre /989 sur I'environnement. II y avait lieu de distinguer les problemas de
degradation de I'environnement lies au developpement industriel des pays developpes de ceux des pays en
dllveloppement plutOt causes par la pauvrate. Dans les deux cas les moyens aoctroyer doivent tenir compte
de cas deux situations. Les participants ont aussi insiste sur la formation des cadres pour une saine gestion
de I'environnement en vue d'un developpement durable de I'Afrique ainsi que sur la necessite de ne pas faire
une conditionnalite de la gestion etlou de la protection de I'environnement pour tout processus de
dllveloppement comme c'est Ie cas avec las programmes d'ajustement structurel de Ia Banque mondiale/FMI.
Las Etats africains devraient coorcionner leurs efforts en matiere de gestion de I'environnemant et instaurer une
coo~ation sous-reqlonale en vue d'un developpement durable.

170, L'observateur de la France a declare que ce rapport presentait plusieurs points posit~s. II etait important
de confler aux populations elles-mEimes une certaine responsabillte en matiere de gestion de I'environnement
rural, La France lltait en train de menre sur pied I'observatoire du Sahara at du Sahel pour mesurer I'expansion
du d6sen en vue de son contrOle.

171, L'observateur du PAM a attire I'attention des participants sur Ie rOle joue par son programme en matiere
d'environnement at de developpement durable. Ce rOle sa caractsrtsan par la distribution de nourriture et
"execution de projets de dllveloppement 11 long terme en matiere d'environnement et de developpement.

172. Las observateurs de I'UNESCO at de I'OMM ont exprime leur interEit pour coopersr avec la CEA 11 la mise
sur pied des programmes de formation en matiere d'environnement at de developpement durable pour I'Afrique.
L'obselvateur de I'OMM a souligne I'interllt grandissant de la comrnunaete mondiale pour les questions relatives
aux changements climatiques.
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173. L'observateur de I'OUA a lntorme les participants de la prochaine tenue de la reunion, a Bamako (Mali),
sur I'environnernent. Catte reunion a laquelle tous les Etats africains etaient invites a participer examinera un
projet de Convention sur Ie mouvement transrrontleres des dechets toxiques en Afrique.

174. La representante du CRAC a indique qu'il fallait que Ie CRAC ou Ie CARFF soit invite a la reunion de
Bamako compte tenu du role important joue par les femmes dans Ie domaine de I'environnement et du
developperreru.

175. Repondant aux questions et remarques des participants, Ie representant du secretariat a indique que la
prochaine reunion de Bamako elaborerait une convention africaine sur Ie mouvement transrronneres des dechets
toxiques. Cela etait important dans la mesure ou les pays africains n'etaient pas satisfaits de la Convention de
BAle. II a salue les efforts deployss par la France pour la mise sur pied de I'observatoire du Sahara et du Sahel.
Enfin il a declare que Ie secretariat etait dispose a renforcer la cooperation entre I'Unasco et I'OMM en matiere
de formation pour I'environnement en vue d'un developpement durable.

176. Le cornite a pris note du rapport de la premiere Conference regionale africaine sur I'environnement et Ie
developpement durable et des recommandations qui y ont trait.

iv) Rapport interimaire concernant I'entree en service du Centre africain pour I'application de la
meteorologie au developpement (ACMAD)

177. Un fonctionnaire du secretariat a presente Ie document E/ECA/CM.16/20. II a rappela les faits et las
resolutions qui avaient rnene a la creation du Centre africain pour I'application de la meteorologie au
developpement (ACMAD) ainsi que les efforts deployes tant par la CEA que par l'Organisation meteorologique
mondiale en vue de rendre Ie Centre operatlonnel, Les proqres avaient ete lents car les Etats membres n'avaient
pas pu assurer Ie financement du Centre par la seule voie des contributions. Le soutien escornpts des pays et
organismes donateurs se talsait anendre car les Etats membres n'avaient pas suffisamment marque leur interllt
pour Ie Centre. Douze pays seulement avaient ratifie les statuts et sur ces 12, quatre seulement avaient verse
leurs contributions.

178. Le secretare executit est intervenu pour souligner la gravite de la situation financiere du Cemre et a
dernande instamment un debat franc sur son avenir.

179. Au cours de la discussion qui a suivi, plusieurs participants ont reaffirme Ie soutien de leurs pays a
I'ACMAD. lis ant fait valoir que Ie retard dans la ratification n'etait pas necessairernent du 11 un manque d'interllt
mais a des delais imposes par les procedures nationales pour de telles questions. Une delegation a declan~ que
son pays ratifierait sous peu les statuts de I'ACMAD et d'autres ont dernande que la question de la ratification
soit portae devant la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de "OUA 11 sa prochaine reunion.

180. Certains representants ont souligne que I'ACMAD n'etait que I'une des institutions intergouvernementales
africaines traversant de telles difficuites, en raison de la crise economique qui frappe la region. lis ont propose
que I'OMM se charge de I'administration du Centre jusqu'a ce que les Etats membres puissent assumer
pleinement leurs responsabilites, La delegation marocaine a intorme Ie Comite que la procedure de signature
et de ratification des statuts de I'ACMAD par son pays etalt en cours.

181. ,L'observateur de I'OMM a explique que son organisation n'etait pas un orqarusme de financement.
Neanmoins, elle avail deja investi une part considerable de ses ressources budgetaires ordinaires dans Ie
Centre. Elle maintiendrait son assistance technique au Centre mais les Etats membres devraient donner des
preuves concretes de leur interet pour eet etablissement. L'intervenant a fait savoir que les fonds deja transteres
au Centre par les donateurs ne pouvaient etre utilises tant que les Etats membres n'auraient pas rat~ie las
statuts et verse leurs contributions.
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182. L'observatrice du CRAC a rllaffirme I'interllt du CRAC pour I'ACMAD et a propose que la CEA organise
une campagne intensive de sensibilisation en faveur de la ratlficatlcn des statuts de I'ACMAD et de la Convention
relative a la discrimination a I'egard des femmes.

183. Le Comite a pris note du document at a adoptllie projet de resolution 13 (XI).

Commerce international at financement du dllvelopoement (point 6 e) de I'ordre du jour)

Q La quatrieme Convention ACP-CEE : Ses principales caracteristiques at leurs incidences sur Ie
dllveloppement de I'Afrique

184. Un fonctionnaire du secrlltariat a prilsente Ie document E/ECA/CM.16/31 sur les principaux nouveaux
aspects de la quatrieme Convention de Lome. II a indique que des ameliorations et des innovations avaient ete
apportlles a ta nouvelle Convention dans les domaines suivants : developpernsnt agricole et autosuffisance
a1imentaire, IOIllveloppement industriel at industries manufacturieres y compris la divers~ication horizontale et
verticale; secteur des produits de base, notamment Ie traitement, la commercialisation et la distribution; dette
exterieure at service de la dene; ajustement structurel at rOle de la femme dans Ie processus de developpement.

185. En depit des ameliorations dans Is formulation et I'lliaboration des differentes conventions ACP-CEE,
I'Afrique avait trouvll de plus en piUS difficile de recueillir les avantages escomptlls de ce cadre de cooperation
Nord-Sud. II avait llte en particulier difficile pour l'Afrique de maintenir sa part du rnarene de la CEE. En fait,
landis que la part de l'Asie sur Ie marche europllen lltail en hausse, celie de l'Afrique etait en baisse.

186. II a racommande que les participants envisagent la possibilite d'entreprendre des etudes approfondies
aux niveaux national, sous-Iegional et regional des principaux secteurs en vue d'analyser les problemas et de
proposer des mssures correetrices visant a renverser la tendance a la degradation et arnenorer la capacite du
continent a tirer profit des dispositions de la Convention. Ces etudes porteraient notamment sur I'incidence des
changements survenus rllcemment en Europede l'Est,les rssuttats des negociations commerciales muitilaterales
de l'Uruguay Round, les accords concernant Ie marcns unique europeen de 1992 et la cooperation ACP-CEE.

187. Au cours du dllbat qui a suivi, Ie Comitll s'est felici!9 de I'information relative aux nouvelles caractllristiques
de Is Convention. Toutefois, certaines delegations Onf deplore que Ie document soit essentiellement une
description des nouvelles caractllristiques majeures de la Convention et ne traite pas suffisament du deuxieme
aspect de ce point, asavoir les incidences de cas caracteristiques sur Ie developpernent de I'Afrique. Certains
reprllsentants se sont, en particulier, interroges sur la sign~ication de la derniere phrase du paragraphe 41 du
document presente qui se Iisait comme suit: 'L'experience acquise avec les conventions precedentes permet
d'affirmer que mllme si Ie tiers seulement des dispositions est applique intsqralement, les economies africaines
seront devenues plus prosperes d'ici I'an 2000'. lis ont oemanos que cette derruere phrase soit supprimee du
document.

188. De nombreuses delegations ont fait leur la proposition du secretariat concernant les etudes aentreprendre
sur d8S-CIUes!ions ellis. Elles lltaient egalement d'avis qu'une analyse complete devait lltre effectuee sur la detta
III I'appui Ii "ajustement structurel dans la Convention pour s'assurer en particulier que cette derniere etait
contorme au Cadre africain de reterence pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement
III de la transformation socio-llconomiques (CARPAS).

189. L'observatrice du CRAC s'est felicitee des mesures prises par la CEE concernant I'inclusion du
financement de programmes pour I'integration de la femme au developpement. Elle a instamment prie la CEA,
qUilltail chargee de mobiliser des ressources pour I'execution de projets en faveur des femmes, d'entamer des
consuitations avec la CEE en vue d'obtenir des fonds au titre de la nouvelle Convention.

190. L'observateur de I'OUA a rappela les efforts de collaboration deployes par les secretariats de la CEA et
de I'OUA pour apporter un appui au Groupe africain au cours des negociations sur la quatrierne Convention.
Cas effOltS avaient debouche sur I'adoption, par la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA,



156

d'une resolution sur les principes directeurs et les directives pour les responsables gouvemementaux africalns
participant aux negociations sur la Convention. II a note qu'en termes reels, un accroissement signifieatil du
niveau de financement n'avait pas ete enregistre dans la Convention et que certaines questions interessant
I'Afrique n'etaient pas traitees de rnaniere appropriee, Ces questions portalent en particulier sur la s'mplilication
des procedures d'acces aux rsssources disponibles au titre du STABEX at sur I'evaluation des profits en
monnaies autres que les monnaies locales. Les pays africains, a I'exception peot-etre de ia COte d'ivoire, de
I'Ethiopie et du Senegal avaient tres peu profite du STABEX.

191. II a indique que certaines dispositions contenues dans la Convention etaient assorties de conditions que
devaient remplir prealablernent les pays ACP avant de pouvoir acceder aux ressources financieres. II a appele
I'attention des participants sur la necessite pour les pays africains de se montrer vigilants pendant les
negociations commerciales rnultilaterales en particulier, celles en cours dans Ie cadre de I'Uruguay Round dans
la mesure ou la position de la CEE aurait une incidence particuliera dans ces negociations.

192. L'observateur de la France a fourni un complement d'information sur la Convention qui avait ete mise au
point sous la presidence de son pays. II a indique que la Convention etait un bon exemple d'association entre
les deux groupes de pays. II a souligne I'importance de certaines des nouvelles caracteristiques de la
Convention, en particulier sa ouree et I'introduction d'un appui aux programmes d'ajustement structurel. II etait
d'avis que Ie document de la CEA pouvait etre amaliore grace a l'inclusion d'informations sur la participation des
Etats membres de la CEE au systerne de l'Unite rnonetaire europeenne (ECU) et sur des questions relatives aux
droits de I'homme et II la democratisation du processus de developpernent. II a exprime sa preoccupation a
propos des observations faites sur l'utilite du STABEX et l'acces par les pays africains aux technologies
europsennes.

193. Dans sa reponsa aux questions soulevees, Ie representant du secretariat s'est felicite des observations
uliles faites par Ie Cornite et a assure les participants que Ie document serait revise a la iurniere de ces
observations. II a indique que I'objectif majeur du rapport etait plutot de mettre en relief les nouvelles
caracteristlques de ta Convention que de faire une evaluation de ses dispositions.

194. Le Secrataire oxecunt a indique que la CEA etait d'une rnaniere generale en parfait accord avec les
observations faites par Ie Cornite. II a reaffirme Ie fait que I'objectif du document qui etait une note d'information,
etait de presenter une description des principales caracteristiques de la quatrierne Convention de Lome et non
d'effectuer une evaluation quelconque. A cet egard, il a convenu que les paragraphes 39 a41 du document
soient supprirnes et a assure Ie Comita que la version revisee serait prepares et distribuee aux delegations avant
la fin de la reunion. La CEA etait disposee II entreprendre, en collaboration avec d'autres organisations,
notammentl'QUA, les differentes etudes que les participants avaient dernandees sur l'evaluation de I'incidence
de la Convention sur Ie daveloppernant de l'Afrique.

195. Les participants ont recommence que la CEA, en collaboration avec I'QUA et d'autres organisations
competentes, entreprenne des etudes detaillees et globales sur la meilleure tacon pour les pays africains de tirer
Ie maximum de profit de la quatneme Convention de Lome.

196. Les participants ont pris note du rapport.

iQ Cooperation internationale en vue de mesures facilitant Ie commerce

197. Un fonctionnaire du secretariat a presente Ie document E/ECA/CM.16/33, II a attire I'attention des
delegations sur Ie fait que les pays africains etaient caracterlses par une permeabilit8 extreme de leurs
economies, Ie commerce international jouant un role primordial dans Ie developpement economique at social.
Alors que les partenaires de developpemsnt de I'Afrique ont mis en place des reseaux commerciaux at
d'information scphistiques, les pays africains ulilisent des informations commerciales lncornpletes et des
structures et forrnalites lourdes. La question de la cooperation technique pour la facilitation du commerce
revAtait de ce fait une grande importance pour Ie continent africain.
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198. L'intervenant a presente Ie projet interregional propose sur la cooperation pour la tacllltation du commerce
international, lequel devratt, entre aotres, permettre aux pays africains de definir leurs promernes et besoins en
matiere de facilitation du commerce international et intra-africain et d'utiliser des systemes tels que Ie PrQgramme
de facilttalion du commerce de la CNUCED (FALPRO) et les Regles sur J'echange d'informations electroniques
pour I'administration, Ie commerce et Ie transport (EDIFACT) des Nations Unies. Le projet aiderait les pays
africains adElVelopper leurs capacites de trattement des informations commerciales et asurmonter les obstacles
actuels 11 la facilitation du commerce.

199. Au cours du debat qui a suivi, plusieurs representants ont souliqne J'importance de cette question dans
Ie developpement global du continent. I/s ont exprime Ie souhan que Ie projet ellamine convenablement les
obstacles a la promotion du commerce intra-africain, les raisons de la faiblesse de la structure actuelle des
echanges, la normalisation des donnees et Ie developpement des capacites de tacon a permettre aux pays
africains de negocisr efficacement avec Ie Nord sur un pied d'egaIM.

200. Un representant a note que la sous-regton d'Afrique du Nord n'etan pas mentionnee dans Ie document.
Etant donne que Ie projet allait Eltre execute conjointement par Ie secretariat de la CNUCED et les commissions
regionales, il a exnorte Ie secretariat de la CEA 11 remedler a cette omission.

201. L'observateur de la France a indique que son pays s'interessait vivement 11 la facilitation du commerce
international en particulier en tant que moyen de prevenir une marginalisation encore plus grande de la region
de l'Afrique. II a informe la reunion que son pays collaborait activement avec la CNUCED pour aider les Etats
membres dans ce domaine. 1/ a rnentionne un semmaire organise recemrnent sur cette question a Yaounde
(Cameroun) avec la participation de la France. 1/ a lance un appel en vue d'une plus grande coordination entre
les institutions qui se sont engagees aaider Ie continent en matiere de facilitation du commerce international.

202. Le representant du secretariat a repondu que Ie document serait revise pour tenir compte des questions
pertinentes soulevees. L'omission de la sous-reqion de l'Afrique du Nord etait due aux differents arrangements
sous-reqtonaux utilises pour l'Afrique par Ie PNUD qui doit financer Ie projet. Le document revise incluerait la
sous-rsqion de I'Afrique du Nord et Ie projet pourrait etre execute dans Ie cadre de J'Union du Maghreb arabs
(UMA) et des MULPOC.

203. Le Cornite a approuvs les recommandations contenues dans Ie rapport, etant entendu que la sous-reqion
de J'Afrique du Nord serait incluse dans Ie projet sur la facilitation du commerce et a adopts Ie projet de
resolution 16 (XI).

Rapport interimaire sur la preparation du programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique (point 6 f) de I'ordre du jour)

204. Presentant Ie document E/ECNCM.16/21, un fonetionnaire du secretariat a declare que les activites
preparatoires en vue de l'elaboratlon du programme de la deuxierna Decennie avaient commence en 1989 sous
la direction du Comite de coordination interinstitutions et du comne de mobilisation des ressources. Les
objectits generaux at la strategie d'execunon du programme avaient 11 present ete definis. Cette strategie avait
pour elements de vastes aetivitSs de promotion, un suivi strict, Ie recours 11 une approche muitisectorielle partant
de la base et la d8finition de cntares specifiques regissant Ie choix des projets nationaux, sous-reqlonaux et
regionaux. Des comites nationaux de coordination (CNC) devraient constituer la base de la deuxierne Decsnnie
au niveau tant de la preparation que de l'execution du programme. Les Etats membres ont ete invites 11 mettre
en place tres rapidement les CNC atin que Ie travail preparatoire puisse etre rnene 11 temps et soumis 11 I'examen
de la Conference des ministres africains des transports, des communications et de ta planiticetion 11 sa reunion
de decernbre 1990 et de la Conference des ministres de la CEA 11 sa reunion d'avril1991. Le programme serait
prssente au Conseil economique et social en juillet 1991 et 11 I'Assembles gemerale en septembre de la meme
annea.

205. Au cours du debat qui a su;vi, des participants ont prie les Etats membres qui ne i'avaient pas encore fait
de mattre en place leur eNC de toute urgence. Un representant a dernande que Ie souci de proteqer
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I'environnement ne soit pas oublia tors de l'etaboratlon du programme de la Decennie. Un autre representant
a souligne I'importance qu'il y avait a executer des programmes ecneionnes et equilibres visant a menre en
place et a gerer les infrastructures de transport et de communication en Afrique. Le continent comptait par
exemple des regions desertlques depourvues d'infrastructures de transport. Par consequent, il convenatt de
relancer Ie projet de route trans-saharienne, dans Ie cadre de la deuxierne Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique. La reunion du Cornrte de liaison de ce projet, tenue les 4 et 5 mai
1990 aTunis, etait un pas encourageant dans cene direction.

206. Un representant a reaffirme la necessne de fonder Ie programme de la deuxierne Decennie sur les
conclusions de I'evaluation de la premiere. II a estlrne que I'integration du programme de Ia Decennie dans les
programmes de developpernent economique garantirait I'efficacite des systernes economiques nationaux, sous
regionaux et regionaux. Concernant la mobilisation des ressources, il a propose que Ie PNUD apporte une aide
aux CNC pour leur permenre de respecter les delais.

207. L'observateur de I'OUA a egalement invite les Etats membres a creer leur CNC atin que ron puisse
respecter les-delais concernant la presentation du programme au Conseil econornlque et social et al'Assemblee
generale. II a egalement prie Ie PNUD d'aider les Etats dans la preparation des programmes nationaux qui
constttueraient la base du programme regional.

208. L'observateur du PNUD a souligne Ie r61e vital du secteur des transports et des communications dans Ie
processus d'integration economique. Au titre de son quatrlerne cycle de programmation, Ie PNUD avait anoue
la somme de 5 millions de dollars ace secteur. Les projets finances visaient aameuorer les ressources en main
d'oeuvre du continent en vue du developpement des transports ainsi que ta capacne de fabriquer du materiel
de transport et des pieces de rechange.

•
209. L'observateur de I'Unesco a declare que son organisation avait participa activement a rexecunon du
programme de la premiere Decennie. L'amelloratlon des ressources humaines, la participation de I'ensemble
des populations, I'utilisation plus large des organes d'information et un concept plus vaste de la communication
seraient cruciaux pour la reussite du nouveau programme.

210. L'observateur de I'OMM a souliqne I'importance que son organisation artachan a la deuxleme Decennie,
en particulier dans les domaines du transport aerien et de l'echanqe d'informations. II a indique que I'OMM
aimeratt contribuer a la mise en oeuvre des mesures de securite pour les compagnies aenennes et a
I'elaboration du programme aux niveaux sectoriel et regional.

211. Le representant de la CEEAC a souliqns qu'a cote des CNC, les organisations sous-reqlonales devraient
jouer aussi un r61e important dans I'elaboration du programme de la deuxiama Decennie. II a msiste sur la
necesslta d'un echange d'informations entre les CNC, la CEA et les OIG pour leur permettre de jouer pleinement
leur r61e dans Ie processus d'integration.

212. Un representant s'est oemande si la multiplication des cornaes adifferents niveaux ne cornpromettrait pas
leur efficactte. Le fonctionnaire du secretariat a repondu que I'existence simultanee de differents comites ne
g~neratt pas I'efficacite et la rationalisation. Le r61e de chacun d'entre eux avait ete bien defini et I'agent
d'execution veillerait ace que chaque organe joue pieinement son r6le.

213. Le comne a pris note du rapport.

Questions de population dans les Etats membres de la CEA au cours des annees 90 [point 6 g) de I'ordre du
jour]

214. Presentant ce point de I'ordre du jour, un fonctionnaire du secretariat a tout d'abord annonce qu'une
exposition sur POPIN-AFRICA etait orgC\nisee pendant la reunion.
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215. II a presente Ie document E/ECNCM.16/34 sur les proolemes de population dans la region dans Ie
contexte de la crise economique actuelle et sur I'assistance que Ie secretariat apportait aux Etats membres pour
y faire face.

216. Au cours du debat qui a suivi, les representants ont felicite Ie secretariat pour la quante et la presentation
du document et ont demanoe qu'il soit diffuse auprss de tous les Etats membres, des organismes competents
et des associations de femmes afin de leur permettre d'appliquer ses recommandations. Un representant a
esnrne que les questions d'urbanisation et d'emploi seraient importantes au cours des annees 90.

217. L'observatrice du CRAC a souligne la necessite d'assurer une education a la vie familiale et de fournir des
moyens modernes de contraception aux femmes rurales. Les grossesses a risque devaient ~tre evitees. En
outre, elle a propose que 1a composante rtlgionale de "Annee internationale de la famille, 1994, soit axee sur
Ie rOle de la famille dans Ie processus de devetoppement dans Ie contexte africain.

218. L'observateur de I'OMS a reaffirme la necessite d'inttlgrer la plandication familiale dans les services de SMI.
II a preconi~ une plus grande coordination entre Ie secretariat et les institutions speclallsees et a mis en
exergue certaines des raisons qui ont limitB Ie sueces des programmes de population passes, notamment la
non-application de diverses resolutions, I'absence ou la quasi-inexistence d'un engagement politique quant aux
ressources, I'utilisation peu rationnelle des ressources, l'adopnon d'approches verticales pour la mise en oeuvre
de programmes et I'absence de coordination entre les donateurs.

219. Dans sa reponse, Ie representant du secretariat a souuqns la necessne pour les gouvernements
d'accorder la priorite a "education a 1a vie fami/iale. A cet egard, II a ete propose d'inclure 'Ia famille', en tant
que theme important. dans les consuitations africaines precedant la Conference internationale de 1994 sur la
population.

220. Le ComitB a pris note du rapport.

Cooperation et integration economigues : Rapport interimaire sur la creation de la Communaute economique
a1ricaine [point 6 h) de I'ordre du jour]

221. Un representant du secretariat conjoint OUNCENBAD a presents Ie document E/ECNCM.16/38. II a
inlorme Ie Comite des mesures prises jusqu'alors en vue de la creation de la Communaute economique africaine.
II a particulierement souligne qu'un consensus se degageait sur des questions comme Ie concept, Ie contenu
et la portee de la Communaute et sur les relations entre la Oornmunaute, I'QUA et les groupements economiques
sous-rtlgionaux. II a intorme Ie Comite de I'etat d'avancement du projet et en particulier des proqres realises
dans I'elaboration par Ie Comite direeteur permanent de I'QUA des dispositions du projet de trane portant
creation de la Communaute.

222. Au cours du debat qui a suM, les representants se sont felicites du rapport lnterimaire et ont loue les
efforts communs des trois secretariats pour mener a bien Celle tache importante qu'etaa la creation de la
Comml!naute economique a1ricaine. La necessite de la mise en place acceleree de la Cornmunaute a ete
soulignee, compte tenu en particulier des changements observes dans les relations economiques et politiques
internationales. La Communaute offrait a l'Afrique une occasion unique de resoudre ses problernes
economiques et sociaux, qui ne pouvail pas ne pas etre saisie. Les responsables politiques de la region ont
ete pries de respecter Ie calendrier etabli pour la creation de la Communaute avec une determination farouche.
A cet tigard, Ie CARPAS et Ia Charte a1ricaine de /a participation populaire au developpement et a la
transformation devraient ~tre inclus dans les documents directds rtlgionaux rnentionnes dans ce rapport.

223. Le Comile a estime qu'etant donne que les groupements economiques sous-reqlonaux existants etaient
la clef de voOte de la comrnunaote, ces derniers devaient participer plus activement que par Ie passe au
processus de consutatton en cours, plus particulierement au niveau de I'elaboration et des ntlgociations des
protocoles devant ~tre annexes au Traits.
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224. Certains representants ont fatt remarquer avec preoccupation que la perlode proposee pour que la
Communaute volt Ie jour etatt trop longue. On a, en outre, talt observer que I'acronyme francais de la
Communaute pouvait porter a confusion avec la Commission sconomique pour I'Afrique et qu'it tallait trouver
une denomination plus appropriee pour la cornrnunaute. Un observateur a mis en question ra-propos du
dernier paragraphe a la page 8 du document, qui a ete considere comme une provocation inopportune. Un
participant etait d'avis que I'Afrique devalt se preparer ataire face aune opposition dans ses efforts pour creer
la nouvelle Cornrnunaute. La delegation marocaine a declare que tout en etant convaincue de la necessns v~ale

de la creation de la Communaute economique africaine, elle emelta~ des reserves sur Ie rapport du secretariat
conjoint OUNCENBAD presente a ce sujet, notamment sur Ie projet de Traite auquel ce document faisa~

reference, son pays n'ayant, en eftet, partiejpe ni a la redaction ni a la discussion du Traite en question.

225. En reponse au debat, I'observateur de I'OUA a explique qu'en ce qui concernait la participation des
groupements economiques sous-reqlonaux, aucun effort n'avait ete epargne pour s'assurer que des
representants de ces groupements participant au processus de consultation. II en a appeie aux membres du
Cornite pour qu'ils fassent en sorte que la question de la participation son soulevee aux reunions des organes
directeurs de ces groupements. La psncde prevue pour chaque phase de la creation de la commonaute n'eta~

proposee qu'a titre indicatn. II etan done normal, et ce, contormernent a l'esprit des auteurs du Traite , que les
etapes soient raccourcies s'il etan constate que les objectffs assiqnes etaient atteints, milme avant l'ecMance
prevue.

226. Le Comite a pris note du rapport et a adopte Ie projet de resolution 23 (XI).

Priortte : Afrique (propose par I'Unesco) [point 6 i) de I'ordre du jour]

227. L'observateur de l'Unesco a presente Ie document intitule 'Priortte : Afrique'. Ce document avait ete
elabore II I'initiative du Directeur general de I'Unesco apres des consultations approfondies avec les
gouvernements africains et avait ete approuve a l'unanirnite par la Conference generale de l'Unesco. c'ast un
programme d'action en faveur de I'Afrique pour la penode 1990-1995 qui vise essentiellement a renforcer la
cooperation avec les Etats membres d'Afrique dans Ie domaine de competence de celte organisation. Le
Directeur gemeral avait cree au sein de son cabinet un Groupe de coordination dirige par un Africain de haut
rang pour sulvre l'exscution du programme. En ce qui concerne Ie financement, certaines activites seraient
menses dans Ie cadre du budqet ordlnaire de I'Unesco et du programme de participation pour la periode
biennale 1990-1991. Cependant, I'essentiel du programme serait finance par des ressources extrabudqetalres
estirnees II 35 millions de dollars E.-U..

228. L'intervenant a souligne les excellentes relations existant entre la CEA, I'OUA et l'Unesco et exprime Ie
souhait que la CEA et I'OUA participent activement II l'execution du programme 'PriorM : Afrique',

229. Au cours du debat qui a suivi, des representants ont felic~e Ie Directeur general de I'Unesco pour cette
excellente lnitiative et sounane que Ie programme beneficie d'un appui suffisant afin qu'il soit effectivement
execute. Certains representants ont demands que Ie programme son largement diffuse et presente II la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUAII sa prochaine session.

230. Le representant du Maroc a dernanoe au representant de I'Unesco des eclaircissements sur les pays
concernes par Ie programme d'action int~ule 'Prior~e : Afrique' et qui sont rnentionnes aux paragraphes 3 page
1 et 3 page 26 du document presente, Le representant de l'Unesco a inoique que les pays concsrnes par ce
programme et qui etaient vises aux paragraphes mentlonnes etaient les pays africains membres de l'Unesco,
II I'exception de I'Afrique du Sud. II a ajoute que la Conference generale de I'Unesco, II laquelle avan participa
Ie Ministre de l'education du Royaume du Maroc, avait approuve II l'unanirnite Ie programme 'Prior~e : Afrique'.
II a egalement exprime la satisfaction du Directeur general pour les observations utiles taites II propos de cette
entreprise conjointe unique entre l'Afrique et son organisation. II a reaffirme que Ie Directeur general ne
menaqeralt aucun effort pour traduire 'PriorM : Afrique' en des programmes concrets et realisables pour Ie
benefice du peuple africain.
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231. Le comne a pris note du programme 'Priorite : Afrique' et a adopts Ie projet de resolution 19 (XI).

Activites operationnelles [point 6 j) de I'ordre du jour]

i) Rapport sur las projets de cooperation technique executes par la CEA

232. Presentant les documents E/ECA/CM.16/22 et E/ECA/CM.22/Add.1, un representant du secretariat a
indique que las ressources extrabudgetaires totales rnobnsees par Ie secretariat etaient passess de 13 millions
de dollars en 1988 a 22 millions de dollars en 1989. II a fait observer que Ie Pt-lUD qui etalt Ie principal
organisme de financement de la CEA, avait accru sa contribution de 6,4 millions de dollars en 1988 a 12,4
millions en 1989, dont une grande partie etait allouse a des projets muitisectoriels interregionaux. Les
contributions de Ia Belgique, de la France, de la Republique federale ll'Aliemagne, de l'lnde et des Pays-Bas
representaient une part notable des ressources extrabudqetaires buaterates, La cooperation entre la CEA et la
Banque islamique de developpement s'etait concrettses durant l'annee et plusieurs acnvltes conjointes avaient
ete orqamsees.

233. Les pays africains avaient egalement accru leurs contributions au Fonds d'affectatiofl spectate des Nations
Unies pour Ie developpement de "Afrique (FASNUDA) lors de la Conference d'annonce de contributions tenue
en 1989. Toutes las contributions annoncses n'avaient pas ete entiiJrement varsees et il a prie les Etats
membres ayant des arrieres de s'acquitter de leurs obligations. II a informe Ie Cornlte que les interets echus sur
Ie Fonds spec~ique du FASNUDA constituaient une source potentielle de revenu que Ie secretariat n'etai, pas
en mesure d'utiliser faute d'une autorisation des donateurs specnlques. II y avait donc lieu que la Conference
autorise I'utilisation de ces interets e;::hus.

234. LeSecretaire execut~a rernercle les gouvernements pour les ressources complernentaires qu'iis ont mises
a la disposition du secretariat. II a en particulier rerneroie Ie PNUDpour I'appui que celui-ci a apports aux projets
muitisectoriels de cooperation et d'integration. II a egalement remercie Ie FNUAP et d'autres institutions des
Nations Unies pour leurs contributions. II a sou/igne I'intens~ication de la cooperation avec la Banque mondiale
et la contribution de celle-ci aux activites du secretariat. II a egalement note avec appreciation I'appui constant
que Ie secretariat a recu tout au long de ces aonees du Gouvernement indien.

235. Au cours du debat qui a suivi, des participants ont felicite Ie secretariat pour les efforts deployes en vue
de la mobiiisation des ressources. lis ont estime que I'accroissement des fonds budgetaires demontrait la
volonte des partenaires de developpernent de I'Afrique d'appuyer les efforts de developpernent du continent.
Toutefois, iis ont instamment recommanoo la prudence dans I'utilisation des ressources extrabudqetalres car
celles-ci ne constituaient pas une source de revenu sOre.

236. Le representant du Togo a explique que Ie montant de 1639 dollars mdique comme etant les arrieres dus
par son pays resuitait des retards enreqistres dans les operations de change. Le montant en question devrait
frtre eponge par sa derruere annonce de contribution au FASNUDA. II a rappele au secretariat que la moitte de
cella contribution etM destinee au MULPOCde Niamey pour financer son programme d'actlvite. Le representant
de la Republiqua-Unie de Tanzanie a declare que son pays avait deja eponge ses arrieres et a dernande au
secrtrtariat de corriger las chiffres.

237, Le Camite a pris note des documents E/ECA/CM.16/22 et E/ECA/CM.16/22/Add.1 et a rscommande que
soit approuvee la requllte du secretariat concernant I'utilisation des interets ecnus sur Ie Fonds specltlqua du
FASNUDA pour "execution de projEr.s reponcant aux objeet~ du FASNUDA. Le secretariat devrait rendre
compte a la Conference de I'utilisation de ces fonds. Le Comite a aussi adopte Ie projet de resolution 1 (XI).

iQ Activitlls de CTPD/CEPD en Afrique: Progn3s accomplis

238. Presentant Iedocument E/ECA/CM.16/23, un representant du secretariat a attire I'attention des participants
sur les carences de la cooperation technique et economique entre les pays africains en developpement, en depit
des efforts considerables deployes par des institutions telles que Ie PNUD pour la promouvoir. Le document
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contenait plusieurs recommandations visant aaccelarer Ie processus de CTPD/CEPD, notarnrnent I'identification
de domaines de cooperation potentiels et de rnecanismes de promotion des proiets de CTPD tels que Ie futur
Centre de promotion du partenariat Sud-Sud.

239. Au cours du debat qui a suivi, de nombreux participants ont felicite Ie secretariat pour la qualMI du
rapport. lis ont admis que la CTPD/CEPD pouvait jouer un r61e moteur pour ce qui est de mellre l'economie
atrlcaine sur /a voie du devsloppernent autonome. Un representant a informe Ie Comita des efforts deployes
par son pays pour cooperer avec les pays freres dans des domaines tels que la creation de co-entreprises, de
banques notamment. Cependant, les Etats africains ont ete exhortes a etre competitifs en offrant des biens et
des services de quaste. A travers cette cooperation, I'Afrique devrait chercher amettre au point des techniques
et des squfpements qui soient tondes sur les ressources de la region et qui ne dependent pas de ressources
importees. La CTPD devrait egalement etre encouraqee au sein des pays eux-rnemes, grAce aune cooperation
entre les differents secteurs de la cornmunaute.

240. L'observateur du PNUD a attire I'attention du cornne sur les efforts deployes par son organisme pour
promouvoir la CTPD/CEPD. II n'etan cependant pas d'accord avec Ie paragraphe 29 du rapport. Le PNUD
envisageait de financer un projet d'assistance preparatoire en vue de la creation du Centre de promotion du
partenariat Sud-Sud.

241. L'observateur du CCI a declare qu'un montant considerable de fonds alloues ala promotion commerciale
etait disponible au titre des conventions prscedentes et de la Convention actuelle de Lome. Son organisme
serait dispose a cooperer avec la CEA en vue d'aider les pays afncains a utiliser ces fonds.

242. L'observateur de l'Unesco a souligne la necesslte de renforcer Ie pouvoir de negociation des pays•africains. II a propose I'organisation d'une reunion interinstitutions pour examiner les questions pertinentes.

243. L'observateur de la FAO a indique qu'en matiere de CTPD, son organisation avait une vaste experience
qu'elle pouvait partager avec les organisations soeurs. II a propose que I'on commence par identifier les
domaines de cooperation potentiels, notamment les produits de base qui pouvaient faire I'objet d'echanqes au
sein de I'Afrique elle-meme.

244. Pour conclure, Ie representant du secretariat a insiste sur I'insignifiance des ,esuttats de la CTPD. II a
indiqus qu'il fallait en chercher la cause dans Ie manque de liaisons intersectorielles au niveau national des pays
africains engages dans cette cooperation.

245. Le cornne a pris note du document.

iii) Activites, programmes de travail et budgets des institutions regionales et sous-regionales parrainees
par la CEA

246. Un fonctionnaire du secretariat a presente un document qui comportait deux parties: E/ECNCM.16/24
(premiere partie) et E/ECNCM.16/24 (deuxierne partie).

247. Au cours du debat qui a suivi, Ie Directeur d'ARCEDEM a attire I'attention du Comite sur la crise financiere
tras grave que traversalt son institut. L'lnstitut avait survacu jusque-la grAce largement au soutien continu que
lui apportatent Ie Gouvernement nigerian et Ie PNUD. Toutefois, I'lnstitut prevoyait dEl. financer ses propres
activites en commercialisant ses produits. II avait cependant besoin acet effet d'un capital de roulement. En
consequence, les contributions des Etats membres devaient etre versses, au moins pour Ie moyen terme.

248. Un representant a astime que I'avenir de ces institutions dependait du recrutement de cadres ainsi que
d'un personnel cornpetents et motives.
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249. L'observatrice du CRAC a exprime sa preoccupation quant II la situation financiere des centres et a
indique qU'i1 etait necessaire de rechercher les causes fondamentales de la crise financiere que traversaient
toutes ces institutions.

250. Le Secretaire executff de la CEA a indique que la crise financiere que connaissaient les institutions etait
une question qui datait de tres longtemps. Tous etaient d'avis que ces instituts avaient joue un r61e important
pour la promotion du developpernent economique de I'Afrique. Malheureusement, les Etats membres ne
versaient toujours pas leurs contributions. Certaines institutions avaient survecu uniquement II cause du soutien
que leur apportaient Ie PNUD at d'autres sources. Ainsi, de nombreuses institutions risquaient d'Eltre rermees
d'ici la fin de rannee 1990. II a par consequent demande II tous les participants de faire part de la gravite de
la situation II leurs gouvernements respeetffs.

251. Le Comite a pris note du rapport at a adopte Ie projet de resolution 24 (XI).

TROISIEME PARTIE

RECOMMANDATIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES ET ORGANES
SECTORIELS DE LA COMMISSION

Neuvieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie (point 7 a) de I'ordre du jour)

Septieme Conference cartoqraphique regionale des Nations Unies pour l'Afrique (point 7 b) de I'ordre du jour)

Cinquieme reunion de la Conference des ministres africains des alfaires sociales (point 7 c) de I'ordre du jour)

Septieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planitication (point 7 d) de I'ordre du jour)

Sixieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts sur la science et la'technique (point 7 e) de I'ordre
du jour)

Quatrieme Conference regionale sur I'integration de la femme au developpement (point 7 f) de I'ordre du jour)

Dixieme reunion de la Conference des ministres africains du commerce (point 7 g) de I'ordre du jour)

Deuxieme reunion de la Conference des ministres africains du tourisme (point 7 h) de I'ordre du jour)

Sixieme reunion de la Conference commune des planfficateurs, statisticiens et demographes africains (point 7
i) de I'ordre du jour)

Rapoon de la reunion des chefs de secretariat des organisations intergouvernementales africaines (point 7 j)
de I'ordre du jour)

Rapport de la reunion de la Conference des chefs de secretariat des institutions regionales et sous-regionales
parrainees par la CEA (point 7 m) de I'ordre du jour)

252. Un fonetionnaire du secretariat a presents Ie document E/ECNCM.16/25 intitule 'Reunions des organes
subsidiaires et organes seetoriels de la Commission - Resume des recommandations et resolutions". Le
document est un resume des rapports des reunions des organes subsidiaires de la Commission tenues depuis
la vingt-quatrieme session de la Comrnisskm/qulnzieme reunion de la Conference des ministres.

253. Le representant du Maroc, dont Ie pays a assure la presidence de la septierne reunion de la Conference
des ministres africains des transports, des communications et de la planincation, a donne des precisions sur
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les decisions at recommandations de cette reunion. II a informe Ie cornns de la constitution dans son pays d'un
comite de coordination pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique. II a souligne I'importance des routes transafricaines et la necesslte de reallser des proqres dans
I'execution des programmes y pertinents en cours. II a intorme Ie cornae de la decision prise par I'Union du
Maghreb arabe de construire une route maghrebine qui accelererat l'inteqration economique de la sous-reqion
de l'Afrique du Nord.

254. L'observateur de la FAO a mentionne la resolution sur la transformation structurelle et Ie developpement
des regions rurales en Afrique, adoptee par la Conference des ministres africains des alfaires sociales at a
souligne qu'il fallait assurer I'elficacite at eviter Ie chevauchement des activites entreprises pour faire appliquer
cette resolution et les conclusions issues de la Conference mondiale sur la retorme agraire qui etalt organisee
depuis 1979. A cet egard, la Conference regionale de la FAO pour I'Afrique, prevue en 1992, etait I'instance
appropriee pour discuter de la reforme agraire et du developpernent rural.

255. L'observateur de l'OIT a mentionne les difficuites rsncootrees par I'Institut africain de rehabilitation (IAR)
et que la Conference des ministres africains des alfaires sociales a examinees a sa cinquierne reunion. L'OIT
avait fourni une assistance technique a I'lnstitut mais les Etats membres devaient d'urgence accroitre leur appui
materiel et financier a I'lnstitut pour empscher qu'il ferme les portes. Seuls 13 pays avaient signe l'Accord
portent creation de I'lnstitut, trois ou quatre seulement avaient ratiM les statuts et un seul avait verse sa
contribution au budget pour 1990.

256. L'observateur du Bureau hydrographique international a presente Ie document E/ECA/CM.16/37 sur les
'Besoins hydrographiques pour la planWication et Ie developpernent dans les eaux lnterieures et c6tieres
africaines'. Ce sujet avait ete traite par la sepMme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour
l'Afrique en septembre 1989 et deux resolutions avaient ete prises qui recommandaient la creation dans onaque
pays africain c6tier d'un cornite hydrographique national et I'adoption de regles internationales pour la
nomenclature des elements sous-marins.

257. L'intervenant a inferme Ie Oornite des activites du Bureau et presente les resultats de I'etude realisee en
collaboration avec Ie Departement de la cooperation technique des Nations Unies sur la situation des leves
hydrographiques at cartes nautiques. Seulement 19 % des plans d'eau d'Afrique etalent juges dans retude
comme etant suffisamment hydrographies alors que 64 % etalent conslderes comme n'etant pas hydrographies.
II a oernande a la CEA, d'elaborer, en coll.aboration avec Ie Bureau hydrographique international at les institutions
speciallsees africaines, un projat de developpement des centres regionaux existants en vue de I'entretien du
materiel hydrographique et de la formation de cartographes des fonds marins. Le Bureau etait dispose a fournir
une assistance technique dans ces domaines.

258. Le representant du secretariat a assure Ie cornne qu'acte avait ete pris des questions soulevees. La
proposition selon laquelle la CEA at la FAO devrLient eviter Ie double emploi en se concertant quant a la
realisation des activites relatives a la reforme agraire at la transformation rurale a ete bien accueillie.

259. Le Oornite a pris note des rapports et a adopta les projets de resolution 2 (XI), 3 (XI), 4 (XI), 5 (XI), 6 (XI),
7 (XI), 8 (XI), 9 (XI), 10 (XI), 12 (XI) et 15 (XI).

Onzieme reunion du Comite regional africain de coordination pour I'integration de la femme au developoement
[point 7 k) de I'ordre du jour)

260. La Presidente du Comite regional africain de coordination pour I'integration de la femme au
developpement (CRAC) a presente Ie document E/ECA/ATRCW/ARCC.XI/10.

261. Elle a indique que la onzteme reunion du CRAC qui s'est tenue aTripoli les 7 et 8 mai 1990, a discute Ie
suivi de la quatrierne Conference regionale sur l'inteqration de la femme au developpernent. Le resultat de cette
Conference a ete la Declaration d'Abuja sur Ie developpernent particlpant : Ie r61e de la femme dans les annees
90. Cette Declaration etait la directive la plus importante pour I'integration de la femme au developpement
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depuis I'adoption des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme. Elle a lance un appel pour un soutien
en vue de sa mise en oeuvre.

262. La onzlerne reunion du CRAC a en outre examine les questions suivantes: une etude comparative des
textes de lois nationaux regissant tes droits etla condition de la femme en Afrique; l'acces de ia femme au credit
et la mobilisation d'un appui regional en faveur du projet relatif a I'amelioration du role de ia femme atricaine
dans Ie secteur non structure. Les participantes ont en outre examine la question relative a la restructuration
des MULPOC at son incidence sur les programmes en faveur de la femme.

263. Au cours du debat qui a suivi, des representants ont sxprirne leur soutien actif au CRAC dans ses efforts
vlsant a promouvoir Ie rOle de Ia femme dans Ie processus de developpernent et ont demande au PNUD
d'apporter un appui aux activiles des femmes.

264. Certains participants ont foumi des informations sur la condition et Ie r61e de ja femme dans leurs pays.
Dans un pays, Ie chef de l'Etat avail declare que les femmes etaient au coeur du processus de developpement
et un departement special avail ete cree pour elles. Dans un autre pays, les femmes etaient representees dans
Ie processus democratique participatif, des villages a I'Assemblee nationale, dans les differentes professions,
a I'universite et dans tous las aspects de la vie politique et economique.

265. L'observateur de l'OIT a appele I'attention du Comile sur la Convention et les recommandations
concernant la protection des travailleuses et a souligne, par ailleurs, la participation de son organisation a
I'execution de projets visant a faire participer les femmes au developpement,

266. Un representant a mentionne I'absence de recommandations dans Ie rapport du CRAC. Un autre
representant a demande des eclaircissements sur Ie terme 'anomalies' figurant au paragraphe 33 du rapport.

267. La Presidente du CRAC a explique que Ie rapport ne contenait pas de recommandations etsnt donne
qu'eues figuraient deja dans la Declaration d'Abula, IIa en outre ete souligne que Ie terme 'anomalies' se reterait
11 certains aspects de I'etude sur les texles de lois nationaux et non pas au Droit musulman 11 proprement parler.
Elle a remercie les partiCipants pour leurs observations vehiculant aussi bien leur encouragement que leur
solidarlte.

268. Le Comile a pris note du rapport et a adopte Ie projet de resolution 20 (XI).

Neuvi9me reunion du Comile intergouvernemental d'experts des pavs africains les moins avances [point 71) de
I'ordre du jour]

269. Le representant du Togo, President de la neuvierne reunion du Comite intergouvernemental d'experts des
pays atricains Ies mains avances, a presente Ie document E{ECNLDCs.10{EXP.9{7.

270. Le Com~e intergouvernemental d'experts des pays atricains les moins avances s'est rauni a Tripoli du 3
au 5 mai 1990 et a examine, entre autres, les activites praparato'rss pour la deuxieme Conference des Nations
Unies sur les pays les moins avances. II a, en outre, examine un rapport sur revaiuanon prellrnlnalra de certains
aspects des problemes at poliliques en matiere d'emploi dans les pays africains les moins avances.

271. Le Com~e a pris nOle du rapport.
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QUATRIEME PARTIE

QUESTIONS CONCERNANT LES ORGANES STATUTAIRES

Suivi des resolutions d'interet adoptees par la vingt-guatrieme session de la Commission et des decisions
adoptees par I'Assemblee generale et Ie Conseil economigue et social et interessant I'Afrigue (point 8 de I'ordre
du jour)

Suivi d'autres resolutions d'interet adoptees par la vingt-guatrieme session de la Commission/quinzieme
reunion de la Conference des ministres (point 8 a) de I'ordre du jour)

272. En presentant Ie document E/ECNCM.16/26, un representant du secretariat a passe en revue la suite
donnee par Ie secretariat Ii certaines des 22 resolutions adoptees par la quinzierne reunion de la Conference
des ministres. II s'est refere en particulier aux resolutions suivantes : 658 (XXIV) sur Ie renforcement des
systsmes d'information concernant Ie developpement en Afrique; 659 (XXIV) sur I'examen des realisations des
MULPOC en vue de leur renforcement; 663 (XXIV) sur la constitution d'une association des economistes
africains; 666 (XXIV) sur Ie renforcement des moyens des structures sous-reqionales et regionales en matiere
d'integration des femmes au developpernent et 671 (XXIV) sur la situatlon econorntque actuelle en Afrique.

273. Au cours de la discussion qui a suivi, Ie representant de I'Egypte a dn I'interet que portait son pays au
bon fonctionnement du systerne d'information pour Ie developpement de l'Afrique du Nord (NADIS).

274. L'observateur de rOMS, se referant a la resolution 663 (XXIV), a felicne la CEA de la creation de
I'Association des economistes atrtcains. II a formule I'espoir que les Etats membres continueraient de crser des
organisations telles que cene Association, traduisant ainsi leur votonts politiqua en mesures et programmes
concrets.

275. La comne a pris note du rapport.

Resolutions adoptees par Ie Conseil economigue et social Ii sa seconde session ordinaire de 1989 et par
l'Assemblee generale Ii sa guarante-guatrieme session dans les domaines economigues et sociaux
interessant I'Afrigue [point 8 b) de I'ordre du jour]

276. Un representant du secretariat a presents Ie document E/ECNCM.16/27. La Conseil economique et social
avanete saisi de six resolutions adoptees par la Conference des ministres de la CEA a sa quinzierne reunion,
Ii savoir les resolutions 656 (XXIV) sur la proclamation d'une deuxisrna Decennie du developpernent industriel
de l'Afrique; 659 (XXIV) sur I'examen des realisations des MULPOC en vue de les renforcer: 667 (XXIV) sur les
mesures vtsant Ii renforcer Ie programme special de la CEA en faveur des pays africains les moins avances,
enclaves et insulaires; 669 (XXIV) sur l'lnstitut africain de developpement economique et de planification (IDEP);
675 (XXIV) sur Ie projet de programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 1990-1991 et 676
(XXIV) sur Ie Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement
et de la transformation socio-econornlques (CARPAS).

277. Outre les resolutions presentees par la Commission, t'Assernblee generale avan adopte d'autres
resolutions mteressant I'Afrique. Ces resolutions portaient sur I'elaboration de la Strategie internationale du
developpernent pour la quatrierne Decennie des Nations Unies pour Ie developpernern (resolution 44/169), la
recherche d'une solution durable aux problernes de la dene exterieure (resolution 44/205). la cooperation
internationale en vue d'eliminer la pauvrete dans les pays en developpernent (resolution 44/212) et I'action
specitique en rapport avec ies besoms et problernes particuliers des pays en developpernem sans Intoral
(resolution 44/214).

278. Le cornne a prls note du rapport.
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Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants (point 9 de I'ordre
du jour)

a) Financement du PNUD

279. Le fonctionnaire du secretariat a presente Ie document E/ECA/CM.16/32 et a informe les participants que
les consultatlons recentes avec Ie PNUD avaient permis de regler a I'amiable les questions soutevees dans Ie
document. Le PNUD avail deja signe Ie descriptit de projet prevoyant un financement de I'UNAFRI par Ie PNUD
et avail designe la CEA comme agent d'execution. Le PNUD avait egalement accepte que la question de la
prllsidence du Conseil d'administration de I'UNAFRI son examinee a la prochaine reunion du Conseil. Du fait
de celle evolution iI n'etait pas donc necessaire de presenter Ie document qui devrait etre considere comme
ayant ete retire.

280. Le Secretaire execut~ de la CEA a fait observer que ces evenements recents temoiqnalent de la capacne
des deux organisations a rssoudre des problemes communs. A cet egard, iI a exprirne ses sinceres
remerciements au PNUD. II a en outre exprime sa gratitude au peuple et au Gouvernement ougandais pour
leurs eIIorts continus et leur soutien a I'UNAFRI. En depit des difficuiles economiques et tmancieres qu'u
traversait, l'Ouganda avail fait plus que s'acquitter de ses obligations de pays note a I'egard de I'UNAFRI.

281. Le representant de l'Ouganda a souligne les efforts faits par son pays en collaboration avec Ie secretariat
de la CEA pour appuyer I'lnstitut. Beaucoup restait afaire et il a lance un appel aux Etats membres pour qu'i1s
adherent a I'UNAFRI et a invite ceux qui avaient deja adhere a I'lnstitut a verser leurs contributions Ie plus tot
possible. La viabilite de I'lnstitut devait etre assuree en premier lieu par les Etats membres eux-rnemes.

282. Le representant du Nigeria a adresse ses remerciements a la CEA, au Gouvernement ougandais et au
PNUD pour les efforts considerables qu'i1s avaient deployes pour permettre a I'UNAFRI d'entrer en service. II
a deplore la tendance des Etats membres acreer des institutions regionales sans leur fournir Ie soutien financier
necessaire. II a espere que les eIIorts supplernentaires que deploieraient la CEA et Ie Gouvernement ougandais
pourraient amener les Etats membres averser leurs contributions a l'lnstltut.

283. L'observateur de l'Unesco a rerrere I'attachement de cette organisation a I'UNAFRI. Ace sujet il a intorrne
les participants que I'Unesco allait etablir une publication technique sur la drogue qui etait devenue une cause
majeure de criminalile. Son organisation continuerait de cooperer avec d'autres organismes des Nations Unies.

284. Le Comite a considere Ie document EJECA/CM.16/32 comme retire.

b) R8glement du personnel

285. Un representant du secretariat a prllsente Ie document EJECA/CM.16/36. II a explique qu'aux termes de
I'alinea 6 f) de l'Article V des Statuts de I'lnstitut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et Ie
traitement des delinquants (UNAFRI), Ie Conseil d'administration de I'lnstitut 'etablit les regles administratives,
financieres, Ie reglement du personnel et autres rllgles rllgissant Ie fonctionnement et I'administration de
I'Institut". De meme, les dernieres dispositions (Article 50) du projet de statuts stipulaient que 'ces dispositions
entreront en vigueur des leur approbation par la Conference des ministres de la Commission economique pour
I'Afrique (CEA) sur recommandation du Conseil d'administration'.

286. En consequence, les projets de statuts ci-joints ont ete examines et aoopres par Ie Conseil
d'administration de I'lnstitut, a sa reunion inaugurale tenue a Kampala (Ouganda) en juin 1989.

287. I.e Oornlta a pris note du document et a recornrnande que les statuts du personnel soient approuves par
la Conference des ministres.
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l'etat et les perspectives de I'lnstitut superieur africain de formation et de rechercbe techniQues (point 10 de
I'orore du jour)

288. Un representant du secretariat a presente Ie document E/ECNCM.16/39.

289. II a fait I'historique de la creation du Centre qui se trouvait au Kenya. le Centre connaissait des difficultes
financieres et de gestion qui affectaient sa capacita d'execution, les contributions versees par les Etats
membres n'atteignant pas les niveaux souhaltes, Ie Centre se heurtait a des problemas de gestion dus a sa
situation financlere, Neanmoins, Ie pays hOte continuait d'apporter un appui au Centre. II a intorrne Ie comne
des mesures prises par Ie Conseil d'administration pour faire face au proolerne,

290. le representant du Kenya a exprime la preoccupation de son pays face aux problemas que connaissait
Ie Centre et a lance un appel aux Etats membres afin qu'i1sapportent un appui au Centre en versant les arrieres
et les contributions. II en a, egalement, appele aux donateurs afin qu'i1s soutiennent Ie Centre.

291. l'observateur du PNUD a fait part de sa preoccupation et a demande que soit soigneusement examine
Ie paragraphe I de l'Annexe I du document qui contenait les decisions du Conseil d'administration. le PNUD,
a son tour, examinerait I'etat du projet 11 la lumiere de ces decisions.

292. le Cornite a pris note du document et a adopte Ie projet de resolution 22 (XI).

CINQUIEME PARTIE

PROGRAMME DE TRAVAil ET ORDRE DE PRIORITE DE
LA COMMISSION

Programme de travail et ordre de priorite de la Commission (point 11 de I'ordre du jowl

a) Propositions pour la mise a jour du budget-programme 1990-1991
b) Rapport du Comite ad hoc sur Ie plan 11 moyen-terme, 1992-1997 et
c) Evaluation interne des programmes de la CEA

293. Un fonctionnaire du secretariat a presente les documents E/ECNCM.16/28, E/ECNCM.16/29 at
E/ECNCM.16/30 intitules: Propositions pour la mise ajour du bUdget-programme 1990-1991, rapport du Comit9
ad hoc sur Ie plan a moyen terme, 1992-1997 et evaluation interne des programmes de la CEA, respeetivement.
Pour Ie document E/ECNCM.16/28 iI a dit que I'objectil de ce document etait de rendre compte de la suite
donnse aux recommandations et aux decisions de la Conference concernant Ie programme de travail et ordre
de pnorne et, asa vingt-quatrieme reunion, de faire approuver par la Conference les activites supplernentatres
prevues au titre de fonds extrabudqetalres ayantete obtenus apres I'approbation par l'Assernolee generale des
Nations Unies du bUdget- programme pour ia periode 1990-1991.

294. Un representant a demands des precisions sur Ie taux de postes vacants au secretarial de la CEA et sur
les service de traduction, dans Ie service arabe en particulier. II a demande que Ie groupe africain soit prie
d'intervenir aupres du secretaire general des Nations Unies pour qu'une augmentation des ressources soit
accordee a ces services.

295. Le Secretaire executif a d'abord rernercie les Etats membres des efforts et du soutien que ces Etats
membres accordant a la CEA Concernant Ie taux eleve des postes vacants, il a dit que cela Stait cause par Ie
gel du recrutement a la suite de la situation de crise que traversait I'Organisation. La situation globale s'etait
arnelioree. II avait ete difficile de recruter des traducteurs du fait de conditions plus attrayantes dans d'autres
postes d'affectation. On esperan que les nouveaux proqrarnrnes d'incitation mis en place par I'ONU
permettraient de redresser la situation. Dans I'intervalle, les Etats rnernbres pourraient aider Ie secretariat en
appuyant les demandes de ressources additionnelles pour les services de traduction adressees aux organes
direeteurs de I'ONU.
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296. La Comttll a pris note des rapports, approuvll les modWieations aux programmes y ligurant at adopte Ie
projet de resolution 1B (Xl).

Questions diverses (point 12 de rordre du jour)

297. Aucune question n'a lite soulevile au tttre de ce point.

[)ale at lieu de la douzieme rllunion du Comttll technique preparatoire plenier (point 13 de I'ordre du jour)

298. La President a inlol1Tllllas participants que, conformllment a "usage 9tabli ql,li veut que les sessions
annuelles de la Commission aient lieu una lois sur deux au siege de la CEA, la douzlema reunion du Comtte
technique pJ9paratoire plenier preparatoire de Ja vingt-sixillmesession de la Commission/dix-septieme reunion
de la Confllrence des ministres sa tiendratt aAddis-Ababa, en avril 1991 8111'es Ie mois de Ramadan. Les dates
exactes saraient fixlles par Ie secrlltariat.

AdoPtion du rapport (point 1'4de I'ordre du jour)

299. La 13 mai 1990, IeCamitll a, apres avoir apporte les modifications juglles necessaires, adopte Ie present
rapport at las projets de resolution ainsi que Ie Memorandum r9dige par Ie sous-comlta qu'il evatt cree pour
8lla/TlW)er Ie rapport de "Equipe charglle d'Svaluer les structures, j'organisatlon at Ie lonctionnement des centres
multinationaux de programmation at d'execution de projats.

ClOture de la reunion (point 15 de I'ordre du jour)

300. La President a exprime sa gratttude aux membras du Comile at aux observateurs pour leur cooperation
at pour "atmosphere Iratemelle dans laquelle se sont deroule.s les travaux. II a lelictt9 les sous-comees de leur
travail at remercill Ie secrlltariat at les services techniques de leur assistance.

301. \I a ensuite declare ta reunion close.



171

ANNEXE II

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES AU COURS DE LA
PERIODE CONSIDEREE (11 avril 1989 - 19 mai 1990)

Organe e\ bureau Reunion ou session Cote du document

Conference des ministres
africains de I'industrie

President: Zimbabwe
Rapponeur:Ouganda

Conference des. ministres
africains des affaires
sociales

President: Republique-Unie de Tanzanie
Rapponeur : Lesotho

Com~e intergouvernemental
d'expens pour Ie develop
pement de la science at de
la technique

President : Algerie
Rapponeur: Botswana

Conference des ministres
africains des transpons,
des communications at de
la planWication

President: Maroc
Rapponeur : Senegal

Conference des ministres
africains du commerce

President: Ethiopie
Rapponeur:Soudan

Conference commune des
planWiGateurs,statisticiens
at demographes africains

President: Guinee
Rapponeurs : Lesotho at Zimbabwe

Neuvieme reunion
Harare (Zimbabwe)
29-31 mai 1989

Cinquieme Conference
Arusha (Tanzanie)
27-28 octobre 1989

Sixieme reunion
Addis-Ababa (Ethiopie)
6-9 novembre 1989

Septieme reunion
Tanger (Maroc)
15-16 novembre 1989

Dixieme reunion
Addis-Ababa (Ethiopie)
17-18 novembre 1989

Sixieme session
Addis-Ababa (Ethiopie)
15-20 janvier 1990

CAMI.9/22/RV.1

ECNOAU/AMSA.V/25

S&T/IGCESID/6/10

E/ECA/TCD/66

E/ECNTRADE/89/28

E/ECNPSD.6/27



Organe at bureau

Comile regional africain
de coordination pour I'in
tegration de la femme au
developpement

President: Ghana
Rapporteur: Rwanda

Reunion du Comit9 technique
preparatoire plenier

President: Jamahiriya arabs libye
Rapporteur: Zambie

Conference des ministres
des pays africains las
moins avances

President: Republique·Unie de Tanzanie
Rapporteur : Ethiopie
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Reunion ou session

Onzi~me reunion
Tripoli (Ubye)
HI mal 1990

Onzi~e reunion
Tripoli (Ubye)
5-12 mal 1990

Dixi~e reunion
Tripoli (Ubye)
14-15 mal 1990

Cote du document

E/ECA/ATRCW/AACC.X1f10IRev.1

E/ECA/CM.16/4ll

E/ECA/CM.l6/35



1. ElECAITPCW.11/1,1Rev.1

ElECA/CM.16/1

2- ElECA/TPCW.11/1/Add.1

ElECA/CM.16/1/Add.1

3. ElECA/CM.1812

4. ElECA/CM.16/3

5- EIECAICM.16/4

8. EJECA/CM.18/S

7. EJECA/CM.16/6

8. E/ECA/CM.16/7

9. E/ECA/CM.16/8

10. E/ECA/CM.16/9

11. EJECA/CM.16/10

12- EJECA/CM.16/11

13. E/ECA/CM.16/12

14. EJECA/CM.16/13

15: EJECA/CM.16/14

18. EJECA/CM.16/15
EJECA/CM.16/15/Summary
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ANNEXEm

USTE DES DOCUMENTS

Ordl'8 du jour provisoire

Ordre du jour provisoire

Ordl'8 du jour provisoire annot~

0rdI'8 du jour ·provisoil'8 annot~

Rapport IliennaI du Sec~aire executif sur les aetivites de Ia CEA durant
Is p8rIode 1988-1989

Rapport 6c0n0mique sur I'Mique, 1990

Rappen Int~rimail'8 sur Ia mise en oeuvre du Programme d'action des
Nations Unies pour Ie redressement economique at Ie developpement de
l'Afrique

Travaux pr~paraloires en vue de I'examen du programme d'action des
Nations Unies pourIe redressement 8conomique at Ie developpement de
l'Afrique (1986-1990)

La cooperation technique en Afrique, comment Ia rendre plus elficace ;
problilmes at prlloccupations

Rapport interimaire sur Ie suM du CARPAS

Etude des systilmes de taux de change muttiples

Etude des poIitiques de taux d'int~rAt diff~rentiels

Etude des subventions ala production agricole

Rappen de Ia Conference intemationale sur la panicipation populaire
dans Ieprocessus de redressement at de developpement en Afrique

Rappen de Ia cinquieme r~union du Comite minist~riel de suM des Oix de
Ia Conference des ministres responsables de la planifieation, de la mise
en valeur at de I'utilisation des ressources humaines

Rappen de la mission d'evaluation chargee d'examiner les resultats des
MULPOC en vue de las renforcer at accroitre leur elficacite

Cooperation multinationale pour Ie developpement Cle la pscne cOliere,.
marine at dans les eaux interieures

Contribution des fonds de stabilisation des offices de commercialisation
au d8veloppement des infrastructures de commercialisation rurales



17. E/ECA/CM.16/16
E/ECA/CM.16/16/Summary

18. E/ECA/CM.16/17

19. E/ECA/CM.16/18

20. E/ECA/CM.16/19

21. E/ECA/CM.16/20

22. E/ECA/CM.16/21

23. E/ECA/CM.16/22
E/ECA/CM.16/221Add.1

24. E/ECA/CM.16/23

25. E/ECA/CM.16/24
E/ECA/CM.16/24/Summary

26. E/ECA/CM.16/25

27. E/ECA/CM.16/26

28. E/ECA/CM.16/27

29. E/ECA/CM.16/28

30. E/ECA/CM.16/29

31. E/ECA/CM.16/3O

32. E/ECA/CM.16/31

33. E/ECA/CM.16/32

34. E/ECA/CM.16/33
E/ECA/CM.16/33/Rev.l
E/ECA/CM.16/33/Summary
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Rapportint{lrimaire commun CEA/OUA/ONUDI sur Ia oecennle du
developpement industrial de I'Afrique et les preparatifs de la deuxiMle
Decennie

S~uation ~n ce qui conceme "amenagement deS bassins fluviaux et
lacustres en Afrique

Rapport de la reunion de plenipotentiaires sur la creation de la
Commission africaine de I'energie nucleaire

Rapport sur la Conference regionale africaine sur I'environnement et Ie
developpement durable

Rapport interimaire sur Ie demarrage du programme du Centre africam
pour l'appliCalion de la m8tOOrologie au developpement

Rapport d'aetiv~e sur I'elaboration du programme de la deuxiilme
Decennie des Nations Unies pour las transports et les communications en
Afrique

Rapport sur les projets de cooperation technique executlls par la CEA

Activitlls de CTPD/CEPD en Afrique: progres accomplis

Activ~es, programmes de travail et budgets des inst~utions regionales et
sous-rllgionales parrainlles par Ia CEA

Recommandations des organes sUbsidiaires et organes sectoriels de la
Commission

Suivi d'autres rllsolutions d'inter~ adoptees par la vingt-quatriilme session
delaCommission/quinzieme reunion de la Conference des ministres

Resolutions acoptees par Ie Conseil economique et social a sa seconde
session ordinaire de 1989 et par l'Assernblee generale a sa quaranta
quatneme session dans les secteurs soco-economiqoes Interessanl
l'Afrique

Propos~ions pour la mise a jour du budget-programme, 1990-1991

RapPOrt du Comilll ad hoc sur Ie Plan 11 moyen terme 1992-1997

Auto-avaluation des programmes a la CEA

La quatriilme Convention ACP-CEE: ses principales caraetllristiques et
leurs incidences sur Ie developpement de I'Afrique

InstRut des Nations Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des
dlliinquants

Cooperation intemationale pour la facilitation du commerce internationale:
I'experience de I'Afrique



35. E/ECA/CM.16/34

36. E/ECA/CM.16/35

37. E/ECA/CM.l6/36

38. E/ECA/CM.16/37

39. E/ECA/CM.16/38

40. E/ECA/CM.16/39

41. E/ECA/CM.16/4O
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Question de population dans les Etats membres de la CEA au cours des
anness 90

Rapport de la dixieme reunion de la Conference des ministres des PMA
africains

Approbation du projet de reglement interieur de l'lnst~ut africain des
Nations Unies pour la prevention du crime et Ietra~ement des delinquants

Besoins hydrographiques pour la plannication et l'explojtanon des
ressources dans les eaux cdtieres et interieures en Afrique

Rapport interimaire sur la creation de \a Communaute economique
africaine presente par Ie secretariat conjoint OUA/CEA/BAD

L'lltat et les perspectives de I'Institut superieur africain de formation et de
recherche techniques

Rapport de la onzteme reunion du Comite technique preparatoire planler




