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Deuxieme Reunion duComite" intergouvememental d'experts (CIE) ■

Du Centre de developpernent sous-r6gional (SRDC)

Pour 1'Atriqufiide 1'Ouest, ;

Conakry, Republiquye de Guine,

1 -6 mars 1999-;

,: ■ .. ■ v y , THEME ■ ■ ^ " «

LA REVOLUTION DE L'EVFORMATION ET LA GLOBALISATION

Rapport sur la situation foonomique et sociale dans la sous-region SRDC

Afriquede PQuest Doc , SRDC-WA/5.4.2.b (l)a.l/99 (Point 4 de l*ordre du

.jour)

1. : L a reunion a 6mis le voeu que les aspects suivants soient pris en compte dans

- ce rapportt Il^agit des questions relatives :

(i) aux infrastructures physiques ;

-.,,-,, (ii) a la moanaie, y compris le taux d * inflation ;

(iii) a Tequilibre budgetaire ;

(iv) a la copperation et a l'integration economique, y compris la mise en

place d'un tarif exterieur commun.

2. La reunion 6tait aussi d'avis que certaines des recommandations suggerees

soient ameliorees grace : ;

(i) a la prise en compte du volet preventif dans les solutions proposees au

niveau de la sante ;

(ii) a une meilleure r6partition des responsabilites en matiere de gestion des

ressources en eau, entre les pouvoirs publics, le secteur prive et la

soci6te civile ;;;,

(iii) a une analyse tres approfondie des fifKrentes causes du probleme des

r^rugi^s dans la sous-region (y compris les causes politiques) en vue de

mieux cibler les actions correctives ;

(iv) environnernent et le de"veloppement durable ; et

(v) a l'elargissement au dela du controle des naissances des solutions

relatives a une gestion efficace des politiques de population.



3. La reunion a en outre. sugge"re qu'une politique concerted soit mise en oeuvre

dans la sous-region en vue de mieux peser sur revolution des cours mondiaux

des produits de base exported par la sous-region. La question du renforcement

de la competitivite des economies de la sous-r6gion a ete1 effleures (y compris

celles des investissements) et le souhait que la prochaine parution du rapport sur

les conditions economiques et sociales y porte un regard particulier.

Rapport sur les progres realises dans la promotion des perspectives de

genre dans la gestion du developpement durable en Afrique de 1'Ouest -

Doc, CPSR-AO/5.4.2a(l)a.l.99 (point 5.1 de l'ordre du jour)

4. Le Cpmit6 a recommande* qu'une action prioritaire soit entreprise dans les
domaines suivants :

(a) reduction du fardeau des responsabilites assumees par les femmes au

niveau de la famille, a travers, entre autres Vintroduction de technologies

appropriees et d'engagement ade"quat dans l'assistance aux femmes la ou
cela est ne"cessaire ;

(b) creation de voies permettant d'assurer la pleine participation des hommes

aux programmes de sensibilisation sur les questions de genre ;

(c) reduction des ine"galites de genre en garantissant un acces 6gal a

l'&iucation pour les filles et les garcons at maintien des adolescentes a
l'ecole ;

(d) revision et developpement de programmes et materiels de cours sensibles
aux questions de genre pour les e*tudiants et les professeurs arm de

r6pondre au besoin de survie des jeunes qui doivent affronter les

exigences du marche de l'emploi ;

(e) application des lois qui repondent aux besoins des jeunes, y compris

leurs droits et responsibilit6s ;

(f) offre d*opportunit6s pour les jeunes, participation et engagement des

femmes dans la prise de decisions et la politique ;

(g) offre d 'une education juridique visant a cr6er une sensjbilisation sur les

droits des femmes et des plus vulne"rables et les possibilites d'exercice de

ces droits ;



(h) mettre a la disposition des jeunes une information sur la sexualite et la

sant£ dp la reproduction ainsi que des services visant a require
l'incidence des MST, du VIH/SIDA et des grossesses nondesirees ;

(i) creation d'opportunites pour le renforcement des capacites economiques

dans le domaine de l'acces au credit, Tappui aux activites generatrices de

revehii, aux intrants agricoles, de 1'entfepreneuriat et du developpement

■•""'de competences ;

(j) plutot que de poursuivre avec les anciennes pratiques de projets de

femmes et de jeunes executes par les elites urbaines, les ONG et autres

organisations de la socie^ civile doivent dtre impliquees dans la

conception et lamise en oeuvre des programmes de genre ;

(k) dans les services de same, aiin de lutter contre toutes les-maladies

ehdemiques, les Gouvernements doivent egalement inyestir davantage

dans les infrastructures destinees aux pauvres qui sont les plus exposes

aux maladies ;

(1) de meme, il faut des investissements dans I'assainissement 4e l'eau et

l'environnement salubre. Les Gouvernements deyront inyestir davantage

egalement dans les programmes d'assainissement de l'environnement et

de planification familiale.

Rapport sur Petude technico-economique d'un projet pilote en laboratoire

pour la production et rutilisation de la gomme xanthane eh panification de

farines tropicales. - Doc. CDSR-AO/5.4.2a(l)a.2/99 (Point 5.2 de Tordre du

jour)

5. Le Comit6 a recommande :

(a) que le present rapport ainsi que les resultats et le rapport final

d'execution du projet soient envoyes aux Centres nationaux de recherche

agro-alimentaire pour commentaires, avis et conseils ;

(b) qu'une reunion de groupe ad-hoc d'experts soit convoquee pour valider

les documents ainsi que les resultats et deTinir les orientations a suivre ;

(c) qu'une 6tude sur les contraintes qui s'opposent au developpernent des

farines composees en Afrique devrait etre effectuee. A cet effet, il est

propose que chaque pays membre examine ces contraintes a son niveau

et que le CDSR-AO etudie deux ou trois cas concrets et en faire rapport

au Comite durant sa prochaine reunion.



Rapport d'avancement dans le developpement de bases de donnees pour une

gestion du de>eloppemerit durable en Afrique de 1'Ouest - Doc. CDSR-AO/

5.4.a(l)a,3.99 (Point 5.3 de 1'ordre du jour)

6. (a) Le Comite qu'en ce qui concernait les indicateurs, il etait important

d'inclure une mesure qualitative, des donnees sur le secteur informel ainsi que

d'autres parametres qui sont parties integrantes de l'environnement socio-

economique local, mais sont difficilement captables dans les cadres de bases de

donnees internationales ; ceci rendrait ['information plus facilement

comprehensible au niveau national et multinational;

(b) Le Comite a souligrie la necessite d'une action collaborative inter-

institutionnelle, notamment entre le CILSS, la CEDEAO, le CDSR et

TUEMOA pour l'harmonisation de la generation, de Tanalyse et de la diffusion

de donnees. Les protocoles necessaires doivent arriver a temps pour que cela

devienne une affaire de rbutine ;

(c) Le Comite a egalement approuve la necessite pour la CEA et le CDSR

d'offrir un appui aux activates d'etablissement de statistiques nationales et

d'amelioration des procedures de comptes nationaux, la recherche dans l'appui a

la generation de donnees et la publication annuelle d'un repertoire statistique.

Rapport sur les experiences des Organisations de mise en valeur des bassins

fluviaux et lacustres en Afrique de 1'Quest - Doc. CDSR-AQ/5.4.2a(l)a.

4/99 (Point 5.4 de Pordre du jour)

7. Le Comite a recommande la mise en place d'une Organisation structuree pour

une meilleure gestion des ressources en eau autour du bassin du fleuve de la

Volta.

Rapport sur la prevalence, Ies causes et consequences du VIH/SIDA en

Afrique de 1'Ouest - Doc. CDSR/AO/5.4.2a (l)a. 5/99 (Point 5. .5 ) de

l'ordre du jour)

8. (a) Le Comite a recommande que les Etats membres etablissent ou

renforcent les programmes permettant de modifier les comportements sexuels a

risque, mobilisent toutes les couches de la societe aifin de lutter contre la

pandemie de SIDA, et recherchent les facteurs socio-economiques qui sont a la

base de la propagation de 1'infection a VIH/SIDA.



(b) Les decideurs et ies chefs de communautes devraient jouer un role plus
actif dans ies programmes et campagnes d'education et de sensibihsation. Le
Comite a egalement recommande que le Secretariat documente
systematiquement (a) les experiences des pays africains, et notamment les
programmes et projets exemplaires combattant la propagation de la maladie, et

(b) 1'utilisation de remedes locaux et leurs effets curatifs.

Rapport sur la facilitation de la mise en oeuvre des accords de cooperation

existants (points 5.6 de l'ordre dujour)

Bien que ce point de l'ordre du jour n'ait pas ete adopt6 au depart, la reunion a
iuge qu'il etait suffisamment important pour qu'elle donne son avis sur le
contenu d'un tel rapport dans Tavenir. Ceci revet une importance particuhere en
raison des succes des methodes adoptees par TUEMOA qui au depart etaient

similaires a celles de la CEDEAO. Malheureusement, celles de la CEDEAO ne

semblent pas fonctionner correctement.



RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA DEUXIEME REUNION

DU COMITE

INTERGOUVERNEMENTAL D'EXPERTS (CIE) DU CENTRE

DE DEVELOPPEMENT SOUS-REGIONAL (SRDC)

™ POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST

-■.- :'}[,r-/ti: -A- ■

Recommandation No.l relative a la performance economique

Les debats menes sur ce point de 1'ordre du jour ont et6 tres intenses,

constructifs et ont souligne la bonne qualite du rapport. Dans ce contexte, la reunion a

6mis le voeu que les aspects suivants soient pris en compte dans ce rapport. II s'agit :

(i) de renforcer la cooperation sous-regionale ; et

(ii) d'accroitre la competitivite" et la performance de Teconomie.

Recommandation No. 2 relative a i'education

Les Gouvernements de I*Afrique de l'Ouest devront resolument poursuivre et

amplifier leurs efforts en matiere d'education, de sortei Clever les niveaux de

performance de leurs systemes educatifs a ceux des normes internationales en la

matiere. Dans une telle perspective ilsdevront en particulier oeuvrer individuellement

et collectivement, a asseoir un observatoire rendant compte de l'6tat de performance de

tous les aspects de l'education.

Recommandation No. 3 relative a la sante

Les Gouvernements de 1'Afrique de Touest devront resolument poursuivre leurs

efforts a assurer a terme sur une base durable la satisfaction suffisante au regard des

normes OMS, des besoins :

(i) en personnel medical qualifie, notamment en medecins, pharmaciens,

sages-fernmes et infirmieres!

(ii) en medicaments disponibles a des prix abordables ;

(iii) en h6pitaux, centres de sante, pharmacies et officines ; et

(iv) en prestation des services de sante, notamment les services de Sante

primaires, de suivi de l'enfant et de la maternite.



Recommandation No . 4 relative a Teali

Les Gouveraements de l'Afrique de 1'Quest devront mettre en oeuvre dans les

meilleurs " delais possibles, les objectifs convenus au sein de la communaute

internationale en matiere de gestion efficace des ressources en eau, notamment

l'objectif selon lequel Faeces des populations a l'eau potable devrait etre total et

suffisant en 1990. A cet egard, Faction doit viser a promouvoir :

(i) line meilleure prise de conscience du probleme ;

(ii) Fengagement des gouvemements a doter toute la population d'un

approvisionnement en eau salubre, avec une priority aux pauvres et aux

demunis ainsi qu'aux regions ou l'eau est rare ;

(iii) Faffectation a ce secteur d'une plus forte proportion des ressources

totales consacr6es au developpement economique et social ;

(iv) le developpement des ressources humaines ;

(v) l'insertion du secteur prive dans ce domaine.

Recommandation No. 5 relative a rassainissement des rejets divers

En vue du respect des normes internationales en matiere de collecte, pre-

traitement et purification des dechets menagers, industries, agricoles et ceux provenant

des transports et tourisme, les gouvemements dela sous-region devront renforcer leurs

diverses capacity d'intervention par :

(i) Fadoption et la mise oeuvre de plans nationaux et sous-regionaux de

gestion efficace de l'impact environnemental des activites de

developpement Economique et social ; et

(ii) la mise en place d'une banque de donn6es rendant periodiquement

compte de F6tat de toutes les composantes (air, eau, terre, etc.) de

Fenvironnement.

Recommandation No. 6 relative au de"veloppement social

Les Gouvemements de FAfrique de FOuest devront poursuivre leurs efforts en

vue : ■"■'"

(i) d'assurer une forte croissance a leurs Economies respectives ; et



(ii) d'ameliorer de facon sensible leurs politiques sociales et d'honorer

progressivement l'ensemble des engagements pris dans ie contexte des

conclusions du sommet sur le developpement social mondial de

Copenhague. .

Recommandation No.7 relative a Temploi

Les Gouvernements de I'Afrique de l'ouest devront oeuvrer, individuellement,

cqllectivement et avec l'appui de la cooperation internationale a :

(i) developper une politique de forte croissance economique dans les pays

respectifs ;

(ii) prpmouvoir le plein emploi et l'emploi productif notarnment ceux de

lpngue duree, y compris , l'auto-emploi en facilitant en particulier la

creation de petites et moyennes entreprises (y compris dans le secteur

non structure, et en resserrer les liens evec le secteur moderne), la mise

en oeuvre de programmes de formation professionnelle, 1'acces des

pauvres a la terre et a toutes autres ressources productives ;

(iii) developper les micro-credits ;

(iv) impliquer les jeunes, les femmes, les groupes defavorises et vulnerables,

dans la conception, la mise en oeuvre et revaluation de ces politqiues et

programmes de lutte contre la pauvrete et le chomage sous toutes ses

formes ;

(v) prot£ger les droits fondamentaux de 1'homme notamment ceux des

jeunes, des femmes, des personnes agees et des groupes defavories ; en

particulier le droit au travail, la non discrimination en matiere d'emploi

et de droit de satisfaire les besoins sociaux essentiels ;

(vi) mieux cibler les depenses sociales en vue d'en renforcer Tefflcacite ;

(vii) utiliser le mieux possible et developper le potentiel des coopdratives et

autres groupements associatifs en vue d'atteindre les objectifs du

developpement social notamment l'eradication de la pauvrete ;et

(viii) etablir une base de donnees en vue du suivi regulier de la performance

des programmes sociaux et de Tutilisation rationnelle des ressources

affect6es a ces programmes.



Recommandation No. 8 relative a la population

Les Gouvernements des Etats de i'Afrique de Touest devront s'efforcer de

mettre en oeuvre des politiques efficaces en matiere de population par le biais :

(i) du controle des naissances grace a des moyens de planning familial

adaptes aux traditions locales ; et

(ii) de la responsabilisation des populations interessees et de mesures visant

au renforcement de l'esperance de vie a la naissance.

Recommandatioa No . 9 relative aux rifugies

Les Gouvernements des Etats de i'Afrique de l'Ouest devront poursuivre leurs

efforts tandant a prot6ger le mieux possible, les droits des populations migrantes,

notamment les droits des travailleurs migrants et faciliter leur insertion sociale tant dans

les lieux d'accueil qu'a leur retour dans leurs pays d'origine. Us devront en outre

prendre toutes les mesures; appropriees en vue de prevenir durablement toutes les causes

a la base de ce fleau .


