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IHUUXfCTlON

1. I* present rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique

porte sur la p^riode allant du 18 avril 1988 au 10 avril 1989. II a 6t6
etabli conformement aux dispositions du paragraphe 18 du mandat de la

Commission et a 6t6 adopte par la Conference das ministres le 10 avril 1989.

CHAPITKE P8BHJJSK

QUESTIONS APPELMTP DHE DBCISIOH DU COWSEIL ECOBOMIQUB

ET SOCIAL 00 POHTmflJ A SOU ATTEHTIOW

A. Questions appelant une decision du Conseil economique et social

2. A sa deux cent soixante et unierae stance tenue le 7 avril 1989, la

Conference des ministres a, a 1'unanimity, approuve un certain nombre de

resolutions. Les projets de resolution ci-apres sont soumis au Conseil

economique et social : *

Proclamation d'une deuxieme pecennie du developpement industriel

de 1'Afrigue 1/

Le Conaeil economique et social,

Rappelant la resolution 588 (XXII) de la Conference des ministres de

la Commission economique pour l'Afrique (CEA) en date du 24 avril 1987 sur

le developpement industriel de l'Afrique,

Rappelant aussi la resolution GC.2/Res.2 de la deuxieme Conference

generale de 1'Organisation des Nations Dnies pour le developpement industriel

(ONUDI) et la decision 5 adoptee par le Conseil du developpement industriel

a sa quatrieme session, et portant toutes deux sur la Decennie du developpement

industriel de l'Afrique,

Avant presente a 1'esprit sa resolution 1987/90 sur la Decennie du

developpement industriel de 1'Afrique, qui recommande notamment, apres une

evaluation appropriee de la premiere Decennie, d•envisager la proclamation

d'une deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique de facon

a acceierer davantage 1'industrialisation de 1'Afrique entame> au cours de

la premiere Decennie,

Reaffirmant la resolution CM/Res. 1188 (XLV) du Consell des ministres

de I1Organisation de I1unite africaine (OUA) sur la preparation de la troisieme

Conference generale de l'ONODI et la neuvieme reunion de la Conference des

teinistres africains de 1'Industrie qui, entre autres, exhorte le Conaeil

du developpement industriel de 1'ONUDI a prendre une decision appropriee

a sa cinquieme session, en juin-julllet 1989, pour faciliter la proclamation

d'une deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique par

l'Assembiee generale des nations Unies lors de sa quarante-quatrleme session,

Avant examine le huitieme rapport d•activite conjoint (premiere et

deuxieme parties) des secretariats de la CEA, de l'OUA et de 1'01101)1 relatif

1/ Voir chapitre IV, resolution 656 (XXIV).
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k 1*execution du programme de la Decennie des Nations Units pour le
developpement induetriel de I1Afrique 2/,

Reaffirmant 1•importance cruelale da eecteur industriel dans
I1acceleration de la croiasance economique en Afrique en general, et dans
I1execution du Programme d1action des Nations Onies pour le redressenant
economigue et le developpeaent. de I1Afrique et du Programme prioritaire de
redressenent economique de 1'Afrique en particulier,

Conacient qu'une Evaluation independante de 1'execution du programme
de la Decennie du developpement industriel de I1Afrique a ete recemment faite
par une equipe d1 experts conformement a la resolution 588 (XXII) de la
Conference des ministres de la CBA,

1« Prend note avec satisfaction du huitieme rapport d*activity conjoint
(premiere et deuxieme parties) des secretariats de la OKA, de l'OUA et de
l'ONUDI sur 1'execution du programme do la Decennie du developpement industriel
de 1'Afrique et fait siennes les propositions visant a acceierer son execution;

2. Invite la Conference des ministres africains de 1'Industrie
d1examiner, a sa neuvieme reunion, le rapport sur revaluation de ^execution

de la Decennie du developpement industriel de l'Afrigue et de faire des
observations concernant les modalit^s de Iancement de la deuxieme Decennie,

qui seront soundaes avec la presente resolution a la quarante-quatrierae session
de l'Assembiee generale des Nations Unies, par I1 intermediate du Conseil
economique et social et du Conseil du developpement industriel de l'ONDDI;

3. Invite l'Assembiee generale des Nations Unies a proclamer, a sa

quarante-^quatrieme session, une deuxieme Decennie du developpement industriel

de 1'Afrique pour la periode 1991-2000, de facon a acceierer
1'industrialisation de 1'Afrique entam<le au cours de la premiere Decennie;

*- Prie inatamment tous les pays et les organisations d'Afrique de
redoubler d1efforts, notamment en affectant davantage de ressources au secteur
industriel pour acceierer 1'industrialisation de la region;

5. Prie l'Assembiee generale des Nations Unies d'allouer d«s ressources
suffisantes au secretariat de la CEA pour lui permettre d» aider plus
efficacement les organisations et pays africains a formuler et a executer
leurs programmes pour la deuxieme Decennie;

6. Engage les organes aeiiberants de 1'ONUDI a augmenter sensiblement
les ressources du budget ordinaire au titre de la deuxieme Decennie et a
prendre les mesures necessaires pour assurer dans les meilleurs deiais la
creation d'un bureau regional de l'OMUDI en Afrique, afin que 1'Organisation
puisse aider plus efficacement les organisations et les pays africains a
formuler et a executer leurs programmes pour la deuxieroe Decennie;

7- Lance un appel a la communaute Internationale et, en particulier,
au PNUD et aux autres organes multilateraux et bilateraux et aux institutions

financieres pour qu'ils augmentent considerablement leur assistance technique

2/ Documents E/ECA/CM. 15/15 et E/ECA/CM-15A5/Add.l.
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•t leurs ressources d'investissement en faveur da secteur industriel des

pays africains pour soutenir leurs programmes visant a acc^lerer

I1industrialisation de la region;

8. Demande au Secretaire executif de la Conani ssion, en collaboration

avec le Directeur general de l'ONUDI et le Secretaire general de l'OUA, de

prendre les nesures de suivi appropriees pour assurer la proclamation d'une

deuxiene Decennie du developpement industriel de 1'Afrique, notamment gr&ce

a 1'affectation de ressources suffisantes aux secretariats de la CEA, de

l'OOA et de l'ONUDI povfr soutenir le programme.

B

Examen des realisations des centres multinationaux de proqrammation

et d'execution de proiets de la Commission economique pour

l'Afrique en vue de les renforcer 3/

Le Conseil economique et social,

Rappelant la resolution 296 (XIII) de mars 1977 de la Conference des

ministres de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) sur la cooperation

economique et la resolution 311 (XIII) de roars 1977 portant creation des

centres multinationaux de progranimation et d'execution de projets (MULPOC),

Rappelant ^galement la resolution 566 (XXI) d'avril 1986 de la Conference

des ministres de la CEA sur le rdle des centres multinationaux de programmation

et d1execution de projets dans la promotion de la cooperation sous-r<§gionale,

Rappelant en outre la resolution 611 (XXII) d'avril 1987 de la Conference

des ministres de la CEA sur 1'acceleration du processus d'integration

economique sous-r£gionale en Afrique et le role nouveau des centres

multinationaux de programmation et d1execution de projets,

Conscient du rdle des centres multinationaux de programmetion et

d'execution de projets de la Commission economique pour 1'Afrique tant dans

la definition que dans I1etude approfondie des questions de developpement

specifiques a chaque sous-region d'une part, et dans la promotion de la

cooperation et de 1'integration economiques sous-regionales conformement

a l'Acte final de Lagos 4/t d'autre part,

Conaid^rant 1'importance cruciale que rev£tent la cooperation et

1'integration economiques sous-regionales en Afrinue en tant qu'elements

importants de la creation d'entites sous-regionales de production viables,

Hotant avec satisfaction que durant les 10 ann£es de leur existence,

les centres multinationaux de programmation et d'execution de projets ont

aide les Etate membres a mettre en place, dans tout le continent, des

communautes economiques sous-regionales dont le renforcement et la coordination

devraient acceierer l'etablissement de la communaute economique africaine-

Exprimant le voeu des Btats membres d*assurer le maintien des centres

multinationaux de programmation et d1execution de projets.

3/ Voir chapitre IV, resolution 659 (XXIV).

4/ A/S-ll/14, annexe 11.
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Reconnaissant egalement Xa n^cessite manifeste de renforcer les centres

multinationaux de programmation et d1execution de projets afin de les rendre
dynamiques, efficaces et pleinement adaptes aux besoins essentiels de leurs
sous-regions respectives,

Notant 1'initiative du Secretaire general de I1Organisation des Nations

Unies qui procede actuellement a un examen des realisations des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets en -vue de les

renforcer et de les rendre plus efficaces,

!• Reitere son int£ret et son soutien total au systeme des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets, etant donne le

grand potentiel qu'i1s presentent pour fournir une capaci te technique

suppl&nentaire dans les sous-regions respectives;

2. Exhprte I1ensemble des Etats membres a mettre a la disposition

des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets des

ressources humaines et financieres n£cessaires a leur bon fonctionnement

notamment par le detachement de personnel pour de courtes durees aupres de

ces centres et par des contributions au Ponds d*affectation speciale des

Nations Unies pour le developpement de l'Afrique (FASNUDA) pour les aetivites
des centres;

3. Accueille avec satisfaction la resolution 43/216 de 1'Assembled

gen^rale des Nations Unies priant le Secretaire general de prendre sans retard

les mesures appropriees qui relevent de sa competence, compte tenu des

commentaires, observations et recommandations formulas par le Comite des

commissaires aux comptes et le Comite consultatif pour les questions

administratives et budgetaires, en vue d1examiner les realisations des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets et de recommander

soit leur maintien sous la forme actuelle soit la revision de leur mandat,

de leur nombre et de leur structure;

4* Erie le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

de faire en sorte que, avant d'etre transmis a I1Assembled gen^rale pour

examen et decision, le rapport de la mission devaluation soit d'abord soumis

a la vingt-cinquieme session de la Commission/seizieme reunion de la Conference

des ministres de la Commission economique pour l'Afrique pour un examen

approfondi et la formulation d*observations par ladite Conference, qui a

ete a 1'origine de la creation des centres multinationaux de programmation

et d1execution de projets.

Mesures visant a renforcer le programme special de la Commission

economique pour I'Afrique en faveur des pays africains

les moins avances, enclaves et insulaires 5/

Le Conseil economique et social,

Rappelant la resolution 42/177 de 1'Assembled g£n<§rale des Nations Unies

en date du 11 decembre 1987, qui donnait pour mandat a la deuxieme Conference

des Nations Unies sur les pays les moins avances d'envisager, de formuler

5/ Voir chapitre IV, resolution 667 (XXIV).
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et d1adopter des mesures appropriees, aux niveaux national et international,
en vue d'accelerer durant les annees 90 le processus de d^veloppement dans

les pays les moins avances,

Rappelant egalement la resolution 397 (XV) de la Conference des ministres

de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) en date du 12 avril 1980,

par laquelle elle demandait au Secretaire executif de la Commission de creer

d'urgence un service dote du personnel approprie au sein du secretariat de

la Commission qui serait responsable des principales activites techniques

en cours et serait charge de fournir un appui fonctionnel et les services

consultatifs necessaires aux pays africains les moins avances dans le contexte

du nouveau Programme substantiel d1action,

Rappelant en outre la resolution 457 (XVII) de la Conference des ministres

de la CEA par laquelle elle priait le Secretaire ex6cutif de la Commission

d'effectuer, a la demande des gouvernements, des etudes qui aideraient les

pays africains les moins avances, entre autres, a formuler des plans et

programmes sur la base de me"thodes de planification adequates,

Conscient du fait que le nombre des pays africains les moins avances

est passe de 21 en 1981 a 28 en 1988, ce qui suppose 1'extension du programme

de travail et davantage de responsabilite en matiere de fourniture d • une

assistance technique et de services consultatifs ainsi que d1autres elements

centraux du programme special de la Commission en faveur des pays les moins

avances,

Constatant que les effectifs actuels ne permettent pas de repondre aux

besoins d1assistance du nombre accru de pays africains les moins avances,

1. Remercie I1Assembled generale des Nations Unies df avoir inscrit

des ressources en personnel au budget ordinaire de la Commission pour creer

au sein de son secretariat la section des pays les moins avances;

2. Engage le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

a pre"voir des ressources suppiementaires en personnel pour renforcer le

programme special de la Commission en faveur des pays africains les moins

avances, de fagon a permettre au secretariat de repondre efficacement aux

besoins en assistance des pays africains les moins avances dans le cadre

du programme relatif aux pays les moins avances pour les annees 90;

3. Prend note avec satisfaction de la collaboration existant entre

la Commission, la CNUCED et le Programme des Nations Unies pour le

deVeloppement en ce qui concerne l'aide aux pays africains les moins avances

concernant les preparatifs de la deuxieme Conference des Nations Unies sur

les pays les moins avances;

4. Prie instanment l'Administrateur du Programme des Nations Unies

pour le aeveloppement de fournir a la Commission, dans le cadre du cinquieme

cycle de programmation (1992-1996), les ressources necessaires a 1 * execution

de programmes et de projets dans le contexte du programme dfaction immediate

(1993-1995) propose, en tant qu•element du programme relatif aux pays les

moins avances pour les ann6es 90, par la Conference des ministres des pays

africains les moins avances dans sa Declaration preparatoire de la deuxieme

Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances;
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5. Prie le Secretaire executif de la Commission d*a.surer 1'application
de la presente resolution et de faire rapport a ce sujet a la onzieme reunion
de la Conference des ministres des pays africains les moins avances.

Institut africain de dSveloopement economioue

et de Planification 6/

Le Conseil economique et social.

Rappelant les resolutions 285 (XII) en date du 28 fevrier 1975, 433 (XVII)
en date du 30 avril 1982, 574 (XXI) en date du 19 avril 1986, 612 (XXII)
en date du 24 avril 1987 et 622 (XXIII) en date du 15 avril 1988 de la
Conference des ministres de la Commission economique pour l'Afrique (CEA)
sur le financement et le deVeloppement futur de I1Institut africain de
developpement economique et de planification,

Rappelant e<ralement sa resolution 185/62 qui a preconise la creation
de postes penaanents pour 1'Institut,

Motant avec une profonde satisfaction les realisations de I1Institut

et les services qu'il a rendus et continue de rendre aux gouvernentents

africains, ainsi que l'interdt croissant et constant que les Etats membres
portent a ses activites,

Reconnaissant 1'assistance inestimable fournie a I1Institut par les

gouvernements africains, le Programme des Nations Unies pour le developpement

(POTTO), la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et d'autres organisations
et institutions,

Considerant la crise financiere critique a laquelle fait face I1Institut,
due a la diminution des contributions des Etats membres et la decision du

PNUD de retirer son assistance a la formation et au financement des postes
du personnel essentiel de 1'Institut en 1989,

Notant avec satisfaction que le Conseil d1administration a design^ un

sous-comite charge de faire des etudes et recommandations en vue d'une

meilleure gestion et de la restructuration de 1*Institutf

1- Prie installment lfAdministrateur du PNUD de reconside*rer sa decision
a un moment ou les pays africains se heurtent a de graves difficultes

financieres et de continuer a soutenir 1'Institut conformement aux dispositions

de I1article IX des statuts de I1Institut, jusgu'a ce que d'autres modalites

soient trouvees pour ameliorer la situation et la capacity d1autofinancement

de I1Institut, notamment le prelevement de droits pour les cours et

1'integration de ses postes principaux dans le budget ordinaire de

1'Organisation des Nations Unies;

2. Lance un appel a 1'Assemblee g4n4rale des Nations Unies afin que

quatre postes principaux de I1Institut soient inscrits au budget ordinaire

6/ Voir chapitre IV, resolution 669 (XXIV).
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d* 1*Organisation des Nations Dnies confonnement a sa resolution 185/62,

pour permettre a l'Institut de remplir ses fonctions sur une base reguliere

et soutenue, coraoe c'est le cas de ses honologues des Nations Dnies dans

d'autres regions;

3. Demande installment aux gouvernenents africains de verser

regulierenent et a temps leure contributions et de prendre les dispositions

ne*cessaires pour r^gler leurs arrier£s;

4* prie les Etats membres africains d'appuyer la requdte de finaneernent

de la mise en oeuvre du plan a moyen terme, particulierement la requete

d'assistance de 1'Znstitut aux conseils d'administration des organisations

Internationales tels que celui du PNUD, la cinquieme Commission de 1'Assemble

generale, etc.;

5* Prie le Secretaire ex^cutif de la Commission de se mettre

imm6diatement en rapport avec les representants des Etats membres africains

au Conseil d'administration du PNUD et autres organes directeurs des Nations

Onies pour porter a leur attention le contenu de la presente resolution et

la determination des Etats membres a appuyer la demande d'aide a l'Institut;

6- Invite le President de la vingt-quatrieme session de la Commission

et guinzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, le Secretaire

executif de la Commission et la Direction de 1'Institut a indiquer a

l'Administrateur du PNUD qu'il est necessaire que ledit Programme continue

d'appuyer l'Institut, et a souligner au Directeur general au developpement

et a la cooperation economique Internationale l'iroperieuse n^cessite d'integrer

le budget des postes essentiels de I1Institut au budget ordinaire de

I1Organisation des Nations Unies.

B

Proiet de programme de travail'et ordre de priorite

pour la periode biennale 1990-1991 7/

Le Conseil economique et social,

Rappelant la resolution 37/234 de 1'Assemblee g^nerale en date du 21

dlcembre 1982* et les articles pertinents du reglement et des regies regissant

la planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait au

programme, le contrdle de I1execution et les metnodes d'evaluation,

Ayant examine le rapport interimaire sur 1*execution du programme de

travail et ordre de priorite, 1988-1989 de la Commission economique pour

l'Afrique (CEA) 8/,

Reconnaissant les conditions difficiles dans lesquelles le programme

de travail et ordre de priorite a ete execute au cours de l'exercice biennal

1988-1989, du fait dft la crise financiere de I1Organisation des Nations Unies

et du gel du recrutement qui s'en est suivi.

7/ Voir chapitre IV, resolution 675 (XXIV).

8/ E/ECA/CM.15/31.
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Ayant egalement examine le projet de programme de travail et ordre de

priority 9/ de la Commission pour 1'exercice biennal 1990-1991 que le

Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies £tait appele a inclure

dans son projet de programme de travail et ordre de priority pour exanten

par le Comit£ du programme et de la coordination a sa vingt-neuvieme session

a New York,

Convaincu que les propositions refletent les besoins en matiere

d'execution du Programme d'action des Nations Dnies pour le redressement

economlque et le developpement de l'Afrigue, 1986-1990 10/, notamment les

approches novatrices concues dans le cadre de la solution africaine de rechange

aux programmes d'ajustement structurel 11/, et quir si elles etaient approuvees

et mises en oeuvre, aideraient considerablement les Etats membres dans leurs

efforts continus de recherche de solutions effectives a leurs probleraes,

1. Approuve la revision enregistree au niveau des programmes prevus

pour I1exercice biennal 1988-1989, notamment la reformulation des produits,

les reports et les propositions d'annulation d'activites conformement aux

explications donn£es sur les facteurs ayant necessity cette revision, en

particulier l'insuffisance des ressources financieres, 1'obsolescence du

materiel et les difficultes liees au recrutement;

2. Pait aiennes les propositions concernant le programme de travail

et ordre de priority de la Commission pour la periode biennale 1990-1991,

notamment les additifs emanant de la reunion des MULPOC et de la presente

reunion;

3. Prie le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

d'inclure ces propositions dans le document qu'il soumettra au Comite du

programme et de la coordination,

4 • Demande aux membres &fri cains du Comite du programme et de la

coordination d'appuyer ces propositions a la vingt-neuvieme session du Comite;

5. Demande en outre a tous les Etats membres de la Commission de donner

des instructions a leurs missions permanentes aupres de 1'Organisation des

Nations Unies a New York pour qu'elles soutiennent ces propositions;

6. Prie installment le Comite du programme et de la coordination de

donner une suite favorable a ces propositions lors de sa vingt-neuvieme

session.

9/ E/ECA/CM.15/33.

10/ A/S-13/2, annexe.

U/ E/ECA/CM. 15/6/Rev. 3.
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F

Le radre africain de reference pour les pr~r»«""*« d'aiustement structurel
en vue du redressement et de la transformation socio^conomiques 12/

Le Conseil economioue et social,

Reaffirmant les objectifs du developpement de l'Afrique Sconces dans

le Plan d'action de Lagos et dans l'Acte final de Lagos ainsi que dans le
Programme d*action des Kations unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrique, 1986-1990,

Rappelant le document A/43/664 de I1 Assemble gen^rale des Nations Unies
exhortant les pays africains a "redoubler d1efforts pour rechercher un cadre
conceptuel et pratique viable pour les programmes d'ajustement structurel
economique en tenant compte des objectifs et strategies^ de developpement

a long terme aux niveaux national, sous-regional et regional",

Rappelant egalement la Declaration de Blantyre des ministres africains

des finances sur la Solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement
structurel : un cadre pour la transformation et le redressement, adoptee
a la troisieme reunion de la Conference des ministres africains des finances,

tenue a Blantyre (Malawi) du 6 au 8 mars 1989,

Rappelant en outre la Declaration commune sur le cadre africain de

reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement

et de la transformation socio-economiques (CARPAS) des ministres africains

charges de la planification economique et du developpement et des ministres

africains des finances, adoptee lore de leur reunion conjointe le 10 avril

1989, a Addis-Abeba (Ethiopie),

Preoccupy par la deterioration persistante des conditions economiques,

financieres et sociales des pays africains, en depit des efforts louables
deployes par les gouvernements africains pour appliquer des reformes generales

et des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel, souvent avec

l'appui du Ponds monetaire international et de la Banque mondiale,

respectivement,

Convalncu de l'urgente necessite pour les economies africaines,- non

seulement de proceder a des ajustements, mais aussi d'instaurer une

transformation structurelle, une croissance et un developpement soutenus,

Avant examine la Solution africaine de rechange aux programmes

d'ajustement structurel t un cadre pour la transformation et le redressement,

telle que contenue dans le document E/ECA/CM.15/6/Rev.2 et ayant decide de
le changer en cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement

structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques

(CARPAS),

1- Adopte le Cadre africain de reference pour les programmes

dfajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-

economiques, en tant que cadre pragmatique qui devrait aider les pays

12/ Voir chapitre IV, resolution 676 (XXIV).
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africains, individuellement et collectivement, a foraraler des program*
nationaux prenant en coapte 1'ajusteaent accoapagne de transformation, las
aider egaleaent a negocier cea prograsnes afin d*assurer un developpement
auto-entretenu at equitable;

2* lance un appal a la cooanmaute Internationale pour qu'elle appuie
plelneaent lea pays africains dans I1execution da leure programmes nationaux,
et qu'elle accroisae son appui financier a 1'Afrique, en particulier sous

forme de flux de ressources autonoawa et a des conditions non liWrales;

3* Pri< le Secretaire executif de sounettre le CARPAS au Groupe de
travail des gouverneurs africains du Ponds nonetaire international et de
la Banque aondiale, a sa reunion de juillet 1989, pour incorporation dans
les memorandums du Directeur general du PM1 et du President de la Banque
aondiale,- ainsi que dans la Declaration commune a 1* intention de la reunion
annuelle; et d'entamer des consultations etroites au niveau de la direction

et au niveau technique avec lea institutions multilateralea de developpement

et de financeaent, en particulier la Banque africaine de developpement, le
Ponds aone*taire international et la Banque mondiale, afin de les anener a
accepter le CARPAS;

4* ££*£. le President de la quinzieme reunion de la Conference des
ministres africains charges de la planification economique et du developpement,
en collaboration avec le Secretaire executif de la Commission econom/que

pour l'Afrique, de presenter le Cadre africain de reference pour les programmes

d'ajustenent structurel en vue du redressement et de la transformation socio-
economiquea a la seconde session ordinaire de 1989 du Conseil economique
et social, puis a l'Asserabiee generale des Nations Dnies, lors de sa ouarante-

quatrleme session. A cet egard, le representant permanent de son pays aupres

de l'ONU a Mew York devra tr«nsmettre le document contenant le CARPAS au
Secretaire general de l'ONU, en lui demandant de l'inscrire a l'ordre du
jour de la- quarante-quatrieme session et de le faire distribuer comme document
de 1'Assembiee eel

5- Paaande en outre que le CARPAS soit sounds a la reunion du Comite
de developpeaent de la Banque mondiale et du fmi et au groupe des vingt-quatre

en septenbre 1989, conjointeraent par le President de la Conference des

ministres africains des finances et celui de la Conference des ministres

responsables de la planification econoraique et du developpement. A cet egard,

le Secretaire executif de la CEA devra se mettre en rapport avec le Directeur
general du Pftl et le President de la Banque mondiale.

3. A sa 261eme seance tenue le 7 avril 1989, la Conference des ministres
de la Commission econoraique pour 1'Afrique a accepte par acclamation
I1invitation de la Jamahiriya arabe libyenne a tenir la vingt-cinquieme session
de la Commission et seizieme reunion de la Conference des ministres a Tripoli
(Jamahiriya arabe libyenne). En fait, des mai 1984 au cours de la dix-neuvieme
session de la Commission et dixieme reunion de la Conference dea ministres
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie), le representant de la Jamahiriya arabe libyenne
avait invite la Commission A tenir sa session de 1990 en Jamahiriya arabe
libyenne. A la presente session, le representant de la Jamahiriya arabe
libyenne a renouveie 1'invitation. Cette invitation a ete acceptee en gardant
a I1esprit la resolution 31/140 de 1'Assemble generale qui autorise les
commissions r£gionales a tenir leurs sessions hors du siege lorsque le
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gouvernement proposant d'accueillir la reunion sur son territoire s1engage

a prendre a sa charge les coflts aupplementaires directeaent ou indirectement

encourus. Coawe c ' eat le cas, le Consei1 econosdque et social eat prie

d*approuver cette invitation.

B, Questions portees a 1'attention du Conaeil

4. A sa 261eme stance, la Commission economique pour 1 * Afrique a adopte

les resolutions suivantes interessant le Consei1 economigue et social :

657 (XXIV). Fonds d'affectation speciale des Nations Dnies pour le

developpement de l'Afrigue

La Commission a prie le Secretaire executif de poursuivre ses efforts

visant a nobiliser l'appui des Gtats Membres non africains de I1Organisation

des Nations Dnies ainsi que des institutions financieres Internationales

gui pourralent contribuer au Fonds d1affectation speciale.

B

658 (XXIV). Renforceroent dea svstemes d'information pour le developpement

en Afrique

La Commission a engage le Secretaire executif a inscrire, dans le plan

a moyen terme pour 1992-1997, un sous-programme consacre aux activltes de

fond relatives aux systemes d'information pour le developpement en Afrique,

contprenant notamment 1* elaboration et la gestion de base de donnees et

1'exploitation d' un reseau d'information pour le developpement, en vue de

favoriser 1'echange d1informations entre les Etats membres au service du

developpement equilibre et autosuffisant de l'Afrique.

660 (XXIV). Promotion et renforceroent de la cooperation sous-regionale,

regionale et internationale dans la lutte contre les criouets

pelerins

La Commission a demande au Secretaire executif d'£tablir le mecanisme

pour 1'echange d'informations entre pays africains membres, en collaboration

avec le Directeur general de 1'Organisation des Nations Dnies pour

1'alimentation et 1 * agriculture (FAO) et le Secretaire general de

1■Organisation meteorologique mondiale (OHM).

661 (XXIV). Institut africain pour la prevention du crime et le traitement

des delinguants

La Commission a prie" instamment le Programme des Nations nnies pour

le developpement, maintenant que les dix signatures requises ont ete

recueillies, d1examiner favorablement et dans le plus brefs delais la question

du finaneernent a long terme de I1 Institut en vue de lui permettre de devenir

opeVationnel.
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E

662 (XXIV). Assistance de 1'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel en vue de la promotion de proiets

multinationaux dans le cadre de la Decennie du developpement

industriel de l'Afrioue

La Commission a prie 1' Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel, les centres multinationaux de programmation et

d1execution de projets (MULPOCJ et les organisations sous-r£gionales de

renforcer leur collaboration en particulier dans le cadre des coraites des

organisations intargouvernementales sur la cooperation industrielle, afin

qu'ils puissent mobiliser effectivement les Etats membres pour elaborer des

projets multinationaux.

663 (XXIV). Creation d'une association d'economistes africains

La Commission a lance en outre un appel aux institutions financieres

de la region, telles que la Banque africaine de developpement et le Fonds

africain de developpement, ainsi qu'aux institutions sp^cialisees des Nations

Unies, afin qu'elles fassent des contributions financieres en vue de la

realisation de cet objectif.

664 (XXIV). Conference internationale sur la participation de la population

au processus de redressement et de deVeloppement de l'Afrigue

La Commission a appuye la proposition de la tenue d'une conference

internationale sur la participation de la population au processus de

redressement et de developpement de l'Afrique.

H

665 (XXIV). Mobilisation des ressources extrabudcretaires pour 1'execution

des activites operationnelles de la Commission economicrue pour

I'Afrigue

La Commission a prie 1'Administrateur du Programme des Nations Unies

pour le developpement d1examiner avec bienveillance les descriptifs de projet

que lui a sounds la Commission pour financement au cours du quatrieme cycle

de programmation regionale, en particulier les projets lies a I1integration

economique et a la gestion de la dette.

666 (XXTV). Renforcement des moyens des structures sous-regionales et

regionales d'integration de la ferame au developpement

La Commission a prie le Secretaire executif de tout mettre en oeuvre

pour trouver les ressources necessaires et de prendre des contacts avec toutes

les organisations internationales susceptibles de financer les programmes

sous-regionaux en faveur de la femme.
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668 (XXIV). Rapport economique sur 1■Afrigue et Etude des conditions

economiques et sociales en Afrique

La Commission a demand^ au Secretaire executif d'eiaborer et de presenter,

chaque annee, a la Conference des ministres de la CEA un rapport economique

sur 1 • Afrique qui soit une version preiiminaire r6sume"e de 1' Etude des

conditions economiques et sociales en Afrique.

670 (XXIV). Creation du Ponds monetaire africain

La Commission a decide de relancer le Comity de Libreville et de l'eiargir

pour y inclure les ministres des finances des pays suivants : Gabon, Sierra

Leone, Tunisie, Ouganda, Zambie, Malawi, Maroc, Ethiopie, R^publique

centrafricaine et Senegal, de meme que les gouverneurs des banques centrales

ainsi que les directeurs de la Banque centrale des Etats de 1 ■ Afrique de

l'Ouest (BCEAO), de la Banque centrale des Etats de I1Afrique centrale (BCEAC)

et de la Banque africaine de deVeloppement (BAD), le Secretaire general de

I1Organisation de l'unite africaine (OUA) et le Directeur du Centre africain

dfetudes monetaires.

La Commission a demande en outre au Comite eiargi de Libreville dfexaminer

de facon tres detainee toutes les questions en suspens et de prendre toutes

les mesures n£cessaires pour assurer la creation rapide du Ponds monetaire

africain.

671 (XXIV). Situation economique actuelle de 1'Afrique

La Commission a demande au Secretaire executif de publier un document

faisant ressortir les divergences techniques et statistiques du rapport de

la Banque mondiale et du PNUD, pour permettre une analyse objective de la

situation ecohomique du continent.

672 (XXIV). Fonctionnement du Centre africain pour 1'application de la

au developpement

La Commission a prie en outre le Secretaire executif, agissant en etroite

collaboration avec le Secretaire general de 1*0104, de continuer a mobiliser

l'appui financier et technique des institutions sp£cialis£es des Nations

Unies, des donateurs d'aide bilaterale et multilaterale ainsi que d'autres

institutions financieres.
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€73 (XXIV). Contribution de la Commission economione pour l'Afrioue a

1'Elaboration de la strategie Internationale du developpement

pour la guatrieme DEcennie des Rations Unies pour le developpement

La Commission a prie le President de la vingt-quatrieme session de la

Commission/quinzieme reunion de la Conference des ministres de presenter

la contribution de la Commission economique pour 1'Afrique a I1Elaboration

de la strategie Internationale du developpement, telle que parachevEe par

le Secretaire exEcutif en consultation avec les organisations et institutions

regionales africaines appropriees, au President du Comity special plenier

charge d'eiaborer la strategic Internationale du developpeaent pour la

quatrieme DEcennie des Nations Unies pour le deVeloppement.

674 (XXIV). Proiet de plan a moven terme, 1992-1997

La Commission a pri£ le ComitE ad hoc d ■ examiner les projets de

propositions qui seront presentEs par le Secretaire exEcutif et de faire

des recommandations appropriees au Secretaire general de 1'Organisation des

Nations Unies, au nom de la Commission.

677 (XXIV). Reunion de la Conference des miniatrea de la Commission econjomicrue

pour l'Afrique responsables du developpement Economigue et de

la planification et des reprEaentanta residents dn PNUl) en Afrigne

La Commission a adresse ses remerciements a l'Administrateur du PNUD,

au Secretaire exEcutif de la Commission economique pour l'Afrique et au

Directeur regional du PNUD pour 1'Afrique pour avoir organise ladite reunion

ainsi que les quatres reunions groupies sous-rEgionales tenues en novembre

et decembre 1988 a Gaborone, Kampala, Lome et Bujumbura.
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CHAPITRE II

ACTTVITES HENEES PAR LA COMMISSION

AO CODRS DE LA PERIODE ALLAOT DU 18 AVRIL 1988

AO 10 AVRJX 1989

A. Activity des organes subsidiaires

5. La liate des reunions tenues par les organes subsidiaires au cours de

la periode consideree figure a I1annexe IX du present rapport.

B- Autres activity

6. On trouvera ci-apres une description des activites menses au titre du

programme de travail et de 1f ordre de priorite approuv^s de la Commission

ou en application des resolutions pertinentes de 1'Assembled gen£rale, du

Conseil £conomique et social et de la Conference des ministres.

Questions et politiques relatives au developpement

7. Au titre du sous-programme "Analyse, planification et projections socio-

^conomiques", plusieurs documents importants ont ete reproduits :

a) L1Edition annuelle de I1Etude des conditions 4conomiques et sociales

en Afrique (E/ECA/CM.15/3) est produite pour passer en revue 1f evolution

socio-economique actuelle dans la region africaine et analyser les r£sultats

globaux en matiere de developpement dans la region, compte tenu de 1*evolution

de la situation dans le monde. Cette etude met en relief les problemes de

developpement sectoriel et les questions de politique gen^rale connexes;

b) Le Rapport economique sur l'Afrique (E/ECA/CM.15/5/Rev.2) est un

resume de 1•Etude susmentionnee. C•est une analyse du developpement des

secteurs essentiels des economies africaines, 1'accent £tant mis en particulier

sur les principaux problemes, tels que le fardeau croissant de la dette et

1•incidence de la gestion macro-economique sur la croissance economique.

II contient 6galement des annexes sur des donnees macro-6conomiques concernant
les pays africains;

c) Le Cadre africain de r£f£rence pour les programmes d'ajustement

structurel en vue du redressement et de la transformation socio-6conomiques

(E/ECA/CM.15/6/Rev.3) avance une approche different* de celle des programmes

traditionnels et classiques d'ajustement structurel et propose un scenario

qui concilie la gestion a court terme et les objectifs a long terme dans
le cadre de l'ajustement dans l'equite;

d) Le document Au-dela du redressement : perspectives de developpement

revises selon la CEA, 1988-2008 (E/ECA/CM.14/31/Rev.l) a et£ elabor£

conformement a la resolution 470 (XVIII) de la Conference des ministres de

la CEA qui preconise la mise a jour du document "La CEA et le developpement

de 1 'Afrique : Etude prospective pr^liminaire" tous les cinq ans en vue

d•evaluer 1•^tat de mise en oeuvre du Plan df action de Lagos. II examine

les perspectives de developpement de la region africaine si le Programme

d1action des Nations Unies pour le redressement economique et le deyeloppement

de 1'Afrique est pleinement applique et projette la voie de developpement

probable de l'Afrique jusqufa 1'an 2008 si I1elan de la croissance est
rigoureusement maintenu;
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e) Planification sectorielle au sein des mecanismes de cooperation

sous-regionale (E/ECA/PSD.5/7). Ce document porte sur les moyens de realiser

les objectifs de la communaute econoraique africaine, ainsi qu'il est pr^vu

dans 1'Acte final de Lagos, grfice a la consolidation et a 1•Evolution

appropriees des organes sous-regionaux existants, et ce en examinant les

di£f£rentes approches de la planification sectorielle au sein des m£canismes

de cooperation en Afrique. Sont longuement examines les probiernes et obstacles

ainsi que les raesures visant a l'harmonisation et a la promotion compte tenu

de la n^cessite de coordonner les politiques au niveau sous-regional;

f) Le document intitule Analyse critique des plans nationaux de

developpement a la lumiere des progres realises dans la prise en compte des

objectifs et directives du Plan d1action de Lagos, du Programme prioritaire

de redressement economique de 1'Afrique et du Programme d*action des Nations

Unles pour le redressement economique et le developpement de 1'Afrique

(E/ECA/PSD.5/8) analyse les objectifs , strategies et priorites et les

politiques economiques ^nonces dans les plans de developpement et les

programmes de redressement nationaux recents des pays africains, a la lumiere

des strategies regionales de developpement. II contient aussi un exaraen

de la contribution des differents programmes de cooperation multinationale

et bilaterale a la mise en oeuvre des plans nationaux de developpement;

g) Le rapport portant la cote E/ECA/PSD.5/9 contient les principales

questions et conclusions du seminaire sur les modeles de planification

multisectorielle et les previsions economiques a court terme en vue de la

conception des politiques en matiere de planification et de gestion du

developpement dans les pays africains, tenu a Moscou (URSS) du 14 au 28

septembre 1986. II contient les diverses recommandations formulees sur

1'integration du secteur non structure a la planification multisectorielle

du developpement, la dynamisation des coefficients fixes des echanges

interindustriels et leur bien-fonde dans les projections a long terme de

la croissance economique dans les pays africains, le traitement des prix

et des variables de la balance des paiements dans les modeles de prevision

A court terme bases sur les matrices de comptabilite sociale et les modeles

avances du secteur de 1'energie, destines a ameiiorer le bilan energetique

en Afrique;

h) Le document sur 1'Afrlqoe et la raod61isation au niveau mondial

(E/ECA/PSD.5/10) passe en revue les activites en cours en matiere de

modeiisation au niveau mondial pour examiner ensuite le rdle que la CEA

pourrait eventuellement jouer pour que 1'Afrique soit convenablement incorporee

dans la modeiisation au niveau mondial;

i) Le rapport sur les previsions et les perspectives economiques a

court terme porte sur les activites menees par la CEA dans ce domaine. Un

accent particulier sera mis sur la mise en oeuvre des modeles au niveau

national. Ce rapport rend egalement compte des travaux effectues par le

secretariat pour incorporer davantage de variables socialee dans les matrices

de comptabilite sociale et les modeles bases sur ces matrices.

8. Au titre du sous-programme concernant les pays les moins avances, trois

documents ont £te 6labores :

a) Le document intitule Exaraen de la situation economique et sociale

dans les pays africains les moins avances (1980-1988) et perspectives pour
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1989-1990 (E/ECA/LDCs.9/Exp.8/2) porte sur les tendances de la croisaance

macro-e'conomique et sectorielle et les r£sultats socio-economiques d'ensemble

dans les 28 PMA d'Afrique, eu egard en particulier a des secteurs cles corame

1'alimentation, 1'agriculture et 1'Industrie manufacturiere et contient une

analyse des principaux problemes et politiques de developpemeht;

b) Le document Examen de 1'application du nouveau Programme substantiel

d * action dans les pays africains les moins avances- 1981-1988, et Dolitiques

et mesures pour les annees 90 (E/ECA/LDCs.9/Exp.8/3) evalue les mesures prises

au niveau national par les PMA du continent, les mesures do soutien de la

coramunaute internationale pour ce qui est du volume des transferts en matiere

d'APD, les roodalite"s de I1 aide et l'all£gement de la dette; et il propose

un cadre de mesures de politique g£nerale a 1'examen de la Conference des

ministres des pays africains les moins avane6s dans leurs efforts tendant

a determiner des activite's conformes aux objectifs nationaux, sociaux et

economiques pour les anne"es 90, avant la ne"gociation a la deuxieme Conference

des Nations Dnies sur les pays les moins avances pr^vue en septerabre 1990;

c) La Croissance et structure des institutions finaneieres dans les

pays africains les moins avarice's (E/ECA/LDCs.9/Exp.8/4) examine les

caracteristiques du systeme bancaire, la mesure dans laquelle les fonds

mobilises financent la formation de capital fixe, l'efficacite de la politique

des taux d'inter§t en tant que moyen de mobiliser et d'affecter les ressources

et les r£formes ne"cessaires pour rendre le systeme bancaire plus efficace.

9. Le secretariat a assure" le service et eiabore les rapports de la huitieme

reunion du Comite intergouvernemental d'experts des pays africains les moins

aVance's et de la neuvieme reunion de la Conference des ministres des pays

africains les moins avances, tenues a Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 au 25

mars et les 4 et 5 avril 1989.

10. On projet de declaration a 6t6 mis au point a 1* intention de la reunion

de haut niveau preparatoire a la deuxieme Conference des Nations Unies sur

les pays les moins avances et pour examen par le Comite intergouvernemental

d*experts et la Conference des ministres des pays africains les moins avances.

11. Le secretariat a egalement participe aux tables rondes du PNUD pour

le Lesotho, le Niger, la Republique centrafricaine, Sao Tome-et-Principe

et le Tchad, a I1invitation des gouverneraents respectifs.

12. Des missions se sont rendues a Geneve afin de definir les domaines

necessitant une coordination entre les secretariats de la CEA et de la CNUCED,

en particulier en ce qui concerne leur assistance aux pays africains les

moins avances dans 1'elaboration des rapports nationaux pour la deuxieme

Conference des Nations Dnies sur les PMA, devant se tenir a Paris en septembre

1990.

13. Le secretariat a par ailleurs pris part a la reunion des personnalites

eminentes sur les problemes des pays }es moins avances, organised par la

CNUCED et le Gouvernement ne"erlandais a La Haye en septembre 1988.
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Politiques, planlfication et recherche dans le domaine social

14. Le secretariat, confornement a la resolution .1987/39 du Conseil economique

et social, a etabli un rapport global sur la situation sociale critique en

Afrique, qui constitue 1'annexe au rapport de 1989 sur It situation sociale

dans le monde (BCA/SERPD/SPTRU/88/1). Le rapport analyse les effets de la

crise economique en Afrique sur les conditions sociales et de vie durant

les annees 80, les effets sociaux g£n£raux de 1'apartheid et de la

destabilisation ainsi les consequences des divers conflits r£gionaux. II

indique les nouvelles orientations et strategies en matiere de politique

et de planiflcation n£cessaires pour freiner la deterioration sociale et

contribuer a assurer une transformation socio-economique £quilibr£e et

Equitable.

15. Le secretariat, dans le Rapport economique sur 1'Afrique 1989

(E/ECA/CM.15/5/Rev.2) a passe en revue la situation socio-economique en Afrique

pendant la periode 1987-1988 et formuie les observations sur les faits lies

aux crises des annees 80, qui ont entrain^ une pauvrete generale et la

disorganisation des services sociaux dans la plupart des pays. Le rapport

evalue les efforts et initiatives actuels pour attenuer les effets de ces

problemes et soulignent I1importance qu'il y a a adopter une approche globale

en ce qui concerne les problemes de reforme economique et d'ajustement, afin

de preserver les perspectives de developpement a long terme. Le rapport

contient egaleaent un examen preiiminaire des perspectives pour 1989.

16. Dans la publication intituiee : Au dela du redressement : Etude

prospective revisee de la CEA : sur les perspectives de developpement de

l'Afrique, 1988-2008 (E/ECA/CM.14/31/Rev.l), le secretariat a souligne qu'il

etait necessaire d'instaurer un environnement propice et de mettre en place

de nouvelles institutions sociales dans le cadre socio-4conomique global

d'une econonie africaine autonome et auto-entretenue.

17. Le secretariat a participe aux reunions suivantes et a contribue aux

debats ayant trait au rapport entre la sante et le developpement

socio-economique dans la region africaine :

a) Colloque sur la Journee mondiale' contre le SIDA, tenu a Addis-Abeba

le ler decembre 1988 et organise en collaboration avec l'OMS;

b) Premiere reunion des centres collaborateurs de 1'OMS en ce qui

concerne la medecine traditionnelle dans la region africaine, sur les

politiques et strategies en vue de 1'utilisation des m^thodes de sante

traditionnelle dans les soins de sante primaire, organisee par l'OMS a Niamey

(Niger) du 13 au 16 fevrier 1989;

c) Premiere et deuxieme sessions du Comite preparatoire de la troisieme

session ordinaire de la Conference de 1•OUA des ministres africains de la

sante, tenues a Addis-Abeba du 24 au 27 octobre 1988 et a Kampala (Ouganda)

du 8 au 10 fevrier 1989, respectivement;

d) Troisieme session ordinaire de la Conference de I1OUA des ministres

africains de la sante, tenue a Kampala du 27 avril au 5 mai 1989.



- 19 -

DeVeloppement industriel

Elaboration de polltiques, planification et creation d'institutions

18. Le nuir.dro de juin 1988 de "Focus on African Industry"

(ECA/IND/FOC/001/88) examinait les politiques d'industrialisation a la lumiere

de la r^cente crise e*conomique et du Programme d * action des Nations Unies

pour le redresseraent e*conomique et le developpement de 1' Afrique. Des

recommandations y etaient formuiees sur 1'Elaboration de politiques, en vue

d1adopter des mesures et strategies propres a soutenir le developpement

agricole et a promouvoir 1•integration intersectorielle et interindustrielle.

Un autre article de la meme publication traitait des problemes tenant aux

faits nouveaux en matiere de cooperation industrielle dans les pays africains,

des problemes et perspectives des petites entreprises et de l'avenir de la

biotechnologie.

19. Le secretariat a entrepris des missions afin de recueillir des

informations et de proceMer a des consultations avec les gouvernements sur

les progres accomplis dans la mise en oeuvre du programme de la Decennie

du developpement industriel de l'Afrique, 1'accent etant mis en particulier

sur les politiques et la planification industrielles. L'objectif etait de

determiner les mesures requises pour faciliter 1'execution des projets dans

les domaines des industries chimiques, mecaniques, metallurgiques et agro-

alliees et de rediger des rapports sur les activites effectives dans le domaine

du relevement et du developpement de 1'agriculture dans le cadre du Programme

d'action des Nations Unies. Des missions se sont rendues en Afrique de l'Est

et en Afrique australe dans les pays suivants x Ethiopie, Kenya, Malawi,

Maurice, Mozambique, Ouganda, Republigue-Unie de Tanzanie, Somalie, Swaziland,

Zarable et Zimbabwe, dans la sous-region des Grands Lacs au Burundi et en

Afrique centrale au Cameroun, au Congo, au Gabon et en Republique

centrafricaine, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest dans les pays suivants : Burkina

Faso, C6te d'lvoire, Ghana, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra Leone et Togo.

20. Compte tenu de 1'importance donnee tant dans le programme de la Decennie

dans le Programme d'action des Nations Unies a la cooperation

intra-africaine, le secretariat, agissant en collaboration avec d'autres

organismes des Nations Unies, en particulier 1'ONUDI, a organise des rdunions

de suivi sous-regionales avec les organisations intergouvernementales afin

de promouvoir la cooperation industrielle intra-africaine dans les sous-regions

de I1 Afrique du Nord ainsi que de I1 Afrique de I'Est et de I1 Afrique australe.

Les deux reunions ont permis d1adopter des programmes consistant en des projets

moteurs (d■investissement) et des projets d'appui ainsi que des strategies

visant a acceierer I1execution des programmes sous-regionaux integres, revises.

Un certain nombre de questions cruciales ont 6t6 identifiees et des

recommandations ont ete fommiees sur 1 • execution des projets a tous les
niveaux.

21. Le secretariat a prepare des rapports sur l'e*tat de mise en oeuvre du

programme de la Decennie au sein des cinq groupements sous-regionaux que

represented les MULPOC, rapports qui ont ete presentes aux reunions des
conseils des ministres des MULPOC tenues en fevrier et mars 1989. En outre.
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cinq rapports ont ete egalement £labor£s pour ces mSmes reunions sur la

promotion de la cooperation dans le domaine des matieres premieres, le

deVeloppement des moyens d'entretien technique et la formation de la main-

d'oeuvre industrielle.

22. Une publication technique a ete e'labore'e sur les mesures tendant a

eiiminer la surcapacite ("Measures for removing over-capacity"

ECA/IND/POL/008/88 J, qui de*finissait les problemes et formulait des

propositions de politique g^n^rale specifiques et oriente'es vers 1' action

de m&ne que des recommandations tendant a r^soudre les difficulty's d'ordre

pratique connues par de nombreuses entreprises industrielles africaines.

Pareillement, dans le domaine de la cooperation au niveau de la production,

un document technique sur les modalitds des ndgociations et de la creation

d 'entreprises multinationales au sein de la Zone d' ^changes pr^fe"rentiels

("Modalities for negociations and establishment of multinational enterprises

in the Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa Subregion"

- ECA/IND/POL/005/88) a 4t& distribue". L'assistance au Centre regional

africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM) se poursuit

et des activity's visant a permettre au Fonds africain de deVeloppement

industriel (FADI) de devenir ope*rationnel ont e*te* menses a bien. Des rapports

interimaires sur les activit£s des deux institutions seront prdsent^s a la

Conference des ministres africains de l'industrie en juin 1989.

DeVeloppement des industries de base

23. Le de"veloppement des sous-secteurs des industries chimiques que sont

les engrais, les pesticides et les produits pharmaceutiques a continue de

be*ne"ficier d'un rang de priority eieve dans le programme de la De*cennie.

Le secretariat a organise des missions dans la sous-region de 1 * Afrique de

1' Ouest afin de promouvoir la cooperation entre le Burkina Paso et le Niger

pour la mise en place d'une unite de produits phytosanitaires a Ouagadougou,

qui produirait des pesticides.

24. Des missions ont ete egalement effectue"es au Rwanda, au Ghana, au Mali

et au Burkina Faso dans le cadre de la preparation de la reunion du groupe

special d'experts sur 1* application des re"sultats des recherches au

developpement des industries pharmacentiques bashes sur les matieres premieres

autochtones (Document ECA/IND/CHEM/004/88). Le projet d'une publication

technique a ete eiabore et mis au point aefinitivement a cette reunion qui

s'est tenue a Addis-Abeba du 12 au 15 decembre 1988. Ce document doit servir

de base au d^veloppement de la fabrication de produits pharmaceutiques £

partir des plantes m^dicinales locales.

25• Dans le sous-secteur des industries m^caniques, 1'ebauche d' un document

technique sur la fabrication d'outils et des machines agricoles dans la sous-

region de 1' Afrique de 1' Ouest a ete prepare a 1' intention d' un atelier

destine a des participants des pays de 1'Afrique de I1 Ouest et qui s'est

tenu a Lome (Togo) du 21 au 26 novembre 1988. L1 atelier a ete imm^diatement

suivi d' un voyage d'etude aupres d•institutions et de compagnies engag^es

dans la conception, 1'experimentation, la fabrication et l'entretien de

materiel agricole au Togo et au Ghana. Les participants ont ete inform^s
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de Involution survenue r^cemment dans la sous-region et des differences

techniques utilises dans la fabrication et la gestion ainsi que des types

de biens me"caniques pouvant e"tre fabriqu^s avec un equipement relativement

simple et de faibles investissements. Un atelier/voyage d' etude analogue

est preVu pour les pays de l'Airique du Nord en 1989. Enfin, un autre rapport

technique sur 1'amelioration de la capacity d'entretien du materiel.agricole

a 4t4 eiabore afin de favoriser 1'entretien planifie* en tant que moyen de

renforcer la vie utile de 1'equipement agricole en Afrique.

26* Dans le sous-secteur des industries metallurgiques, des missions sur

le terrain ont e'te' organises au Ghana, au Zimbabwe et au Niger en 1988,

en vue de rassembler des informations sur le potentiel de production de pieces

de rechange pour 1'agriculture, l'industrie et les transports. La consequence

en a e'te' la preparation d'un document technique sur le relevement des ateliers

de fabrication me"tallique pour la production de pieces de rechange, ce qui

devrait entralner un© meilleure utilisation et la remise en e"tat des ateliers
existents•

27. Un rapport a 4t6 egalement rddig^ sur le d^veloppement intdgre" de

l'industrie siddrurgique en Afrique central© {ECA/IND/MET/008/88) et il a

e"t£ examine a la reunion intergouvernementale d1 exports sur la question tenue

a Kinshasa (Zaire) du 25 au 28 juillet 1988. Les participants y ont accepts

la proposition d' e"tablir un sous-comite* de 1' Industrie side*rurgique relevant

de la Communaute £conomique des Etats de I1Afrique centrale (CEEAC), laquelle

a ete pri£e d'organiser la reunion inaugurale du sous-comite en 1989*

DeVeloppement des agro-industries

28. En matiere d'agro-industries, des services consultatifs ont e'te fournis

au Be*nin, au Niger et a Sao Tome-et-Principe en 1988 ainsi qu'a la Guin^e

en 1989, sur la possibility de mettre en place des programmes nationaux pour

la production commerciale et 1'utilisation des farines corapose'es en tant

que produits de remplacement du bie et de la farine de bie importers. Des

missions d'enqueue ont ete aussi envoy^es au Cameroun, au Congo, au Gabon

et en R^publique centrafricaine en septembre 1988 de meme qu'en Guine"e et

au Benin en janvier/fevrier 1989. Une partie des informations recueillies

a ete utilisee pour eiaborer un rapport sur la mise en oeuvre du Programme

d1action des Nations Unies en ce qui concerne les industries alimentaires

dans les pays africains, rapport devant Stre presente a la neuvieme reunion

de la Conference des ministres africains de l'industrie.

29* Compte tenu de la place accordee aux industries forestieres, le

secretariat, en cooperation avec 1'ONUDI et la FAO, mene actuellement une

enquSte sur l'industrie de la pa*te a papier et du papier en Afrique. Lfidee

est d'identifier les installations existantes et les besoins dans le sous

secteur afin de faire des propositions sur la modernisation ou 1■expansion

des structures existantes st sur 1'implantation de nouvelles usines. C'est

ainsi que des missions d'enquSte se sont rendues dans huit pays de 1'Afrique

de I1Est et de I1Afrique australe. Les conclusions preiiminaires de ces

missions ont ete presentees dans un document technique "Survey of pulp and

paper industries and projects in the Eastern and Southern African subregion

- Preliminary report" (ECA/IND/POR/002/88).
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Developpement des petites industries

30* Le developpement du sous-secteur des petites industries exige une

assistance considerable a tous les niveaux. Aussi le secretariat a-t-il

eiabore* des documents techniques sur les aspects suivants i a) promotion

des investissements dans les petites industries et les industries artisanales;

b) mobilisation de ressources aux fins d1investissement dans les petites

industries; et c) strategies visant a faciliter le developpement des

competences en gestion des petites industries. De surcroit, un autre ouvrage

a e*te* eiabore et distribue aux pays africains; il contenait un ensemble de

schemas de projets concernant des petites industries. Y figuraient des

renseignements sur la creation et des details' d'ordre pratique concernant

les petites entreprises industrielles s'occupant du traitement du coton et

des textiles, de la p£te a papier, des ce"re*ales, des peaux et cuirs, des

legumes et des fruits.

31. Un rapport a e*te" presente au cinquieme atelier international sur la

planification et la gestion des petites industries rurales et artisanales,

organise au Caire du 23 au 27 Janvier 1989 par I1Organisation afro-asiatique

pour la reconstruction rurale.

Les etablissements humains en Afrique

32. Conforme'ment a la decision prise a la quatrieme reunion du Comite regional

intergouvernemental mixte des etablissements humains et de 1'environnement

et approuv£e par la Conference des ministres de la CEA, le programme en faveur

des etablissements humains etait centre sur deux domaines prioritaires s

le developpement rural et le secteur de la construction.

Definition de politiques en matiere d'etablissements humains

33. La definition de politiques relatives .aux etablissements humains en

Afrique revfit un caractere prioritaire. C'est pourquoi le secretariat a

prepare quatre documents et organise un atelier axe sur 1'elaboration de

politiques en matiere d'etablissements humains.

a) Etude des politiques et programmes en matiere d'etablissements

humains pour ac.c6le"rer la transformation rurale et corriger les disparity's

entre les villes et les campagnes en Afrique (E/ECA/HUS/38);

b) Mise en place d'infrastructures pour 1'amelioration des

etablissements ruraux et le relevement du niveau de vie en milieu rural

(E/ECA/HDS/40);

c) Besoins organisationnels du secteur de la construction en vue de

la creation de services de production et de soutien dans les regions rurales

(E/ECA/HUS/37);

d) Les methodes et techniques de planification pour 1' ame'nagement

des etablissements ruraux en Afrique (E/ECA/HUS/36);
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e) Atelier portant sur les methodologies et les techniques de la
planification au service de 1faraenagement des etablissements humains.

34. Ces Etudes contenaient un certain nombre de recommendations applicables

au plan national et regional et visant a repondre aux besoins du secteur

rural dans les pays africains. II s'agissait de publications techniques

destinies a permettre aux pouvoirs publics, aux planificateurs et aux

entrepreneurs du bfitiment d'apprecier 1'interSt des methodologies et des

techniques d^e gestion pour I1Industrie de la construction et la planification
de la construction en milieu rural.

35. L * atelier a pennis d • avoir de prdcieuses donnees d' experience emanant

des pays pour la publication technique portant sur les methodologies et les

techniques de planification au service de 1famenagement des etablissements

humains. En outre, il a permis aux participants de se communiquer les
experiences de leurs pays respectifs.

36. Le secretariat a assure le service d'appui de la cinquieme reunion du

Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de

1' environnement qui s'est tenue au siege de la CEA du 13 au 17 fevrier 1989,

et au cours de laquelle les participants ont examine les activites du

secretariat en tenant compte des priorites definies a la quatrieme reunion,

degage les elements prioritaires du futur programme de travail et adopte
les diverses recommandations formuiees dans les etudes (E/ECA/HUS/ENV/5).

37. A la demande du Centre senegalais de recherche sur 1'habitat, 1'urbanisme

et I1architecture, une mission consultative s'est rendue sur place pour aider

ce centre a definir, organiser et mettre au point des programmes de formation

de personnel, notamment technique.

Developpement de 1'Industrie des metaux de construction

38. Deux etudes ont ete realisees dans le cadre du programme de travail
finance sur le budget ordinaire :

a) Modeles appropries et technologies appliquees pour le developpement

des etablissements humains en Afrique (E/ECA/HUS/41);

b) R6le des petites industries de materiaux de construction dans
lfexecution des programmes de developpement des etablissements humains et

des projets de developpement rural en Afrique (E/ECA/HUS/42).

39. Dans ces etudes sont formuiees un certain nombre de recommandations

fondees sur des experiences faites tant en Afrique qu' a 1'exterieur. Le

Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements huraains et de

I1environnement a examine ces documents et approuve les recommandations lors

de sa cinquieme reunion. En outre, un ouvrage technique intitule

"Developpement de la production de materiaux adaptes a la construction de

logements a bon marche - Directives generales" (E/ECA/HUS/39) a ete publie.

40. Le secretariat a obtenu des fessources extrabudgetaires aupres du PNUD

pour I1execution de la phase preparatoire d'un projet relatif a la mise au

point de materiaux de construction dans 20 pays africains. Une reunion

ministerielle de haut niveau a ete organisee pour 1'examen et 1'approbation

de l'avant-projet eiabore a partir des elements suivants :
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a) Examen des capacites des institutions africaines de

recherche-developpement engages dans 1■etude de la situation actuelle en

matiere de recherche sur lfoffre et la mise en valeur des materiaux de

construction locaux et Evaluation de la contribution des petites entreprises

pilotes;

b) Examen des problemes, notamment des orientations prises par les

pouvoirs publics, touchant la jiise au point et la commercialisation des

materiaux de construction locaux et formulation de recommandations visant

a les r6soudre;

c) Etudes visant a acceierer la mise au point et 1'utilisation de

materiaux locaux et a faciliter 1'Elaboration d'un programme d1 action servant

de base a un descriptif de projet complet qui sera soumis au PKUD pour demande

de financement.

41. La reunion a regroups des hauts fonctionnaires et des ministres <3es

20 pays seiectionnes. Les pays participants se sont engages a prendre en

charge les Elements locaux des depenses et a soutenir sans reserve le projet.

La reussite de ce projet dependra de la determination des gouvernements a

creer un environnement favorable a une cooperation entre les entrepreneurs

locaux et les autoritEs administratives competentes.

42. Conformement a la resolution 32/162 de l'Assemblee generale, la CEA

a participe a la onzieme session de la Commission des etablissements humains

qui s'est tenue a New Delhi du 6 au 12 avril 1988.

Activity en cours

43. Comrae, dans de nombreux pays africains, le secteur rural est exclu du

processus global de developpement economique, les Etats membres devront

continuer de se preoccuper du developpement rural. En consequence, le

secretariat rassemble et traite des donnees sur 1'amenagement de 1'arriere-

pays en vue de faire ressortir des experiences reussies et des etudes de

cas dans un manuel dont la diffusion serait generale. L'objectif est d'amener

les pays africains a exploiter ce manuel et a creer des projets pilotes qui

demontreraient l'interet d1adopter des methodes de gestion saines.

44. A titre de soutien a la mise en place d1 infrastructure et de services

dans les zones rurales, le secretarial apportera son concours aux Etats membres

pour le developperaent d'un secteur national de construction. Pour cela,

une action a deux volets sera retenue. Les gouveraements recevront une

assistance pour la creation et 1'instauration d'un environnement propice

a la participation du secteur prive et des collectivites. Par ailleurs,

des ressources seront mises au service d'une formation en gestion et en

application des technologies destine aux entrepreneurs du secteur du bStiment.

Statistigues

45. Au cours de la pe~riode cor.3ider4e, le programme de travail du secretariat

a ete, comme auparavant, centre sur les problemes statistiques de la region

Afrique et sur les mesures prises pour ameiiorer au niveau national la

collecte, le traitement et 1' analyse des donnees de*mographiques, sociales

et economiques. Des efforts ont egalement &t6 faits pour tenir a jour et

developper la base r^gionale de donnees statistiques.
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46. Les principaux projets du secretariat qui r£pondent aux besoins des

services statistiques nationaux sont le Programme de formation statistique

pour l'Afrique (PFSA), les Services consultatifs re"gionaux pour les

statistiques de'mographiques. Au titre du PFSA, de nombreuses missions

consultatives ont ete entreprises : 24 missions d'enqufite sur les menages

dans 20 pays africains; 17 missions de formation statistique dans 13 pays;

13 missions portant sur la comptabilite nationale dans 10 pays et trois

missions sur la mise au point d'une base de donne'es statistiques*. Dans le

cadre des Services consultatifs re'gionaux pour les statistiques de'mographiques,

44 missions consultatives ont e'te' effectue'es dans 37 pays concernant le

recensement, la cartographie du recenseraent, le traitement des donnees, les

services d'etat civil et la collecte des statistiques de l'£tat civil.

47. Par ailleurs, le secretariat a realise une s^rie de missions dans les

Etats membres en vue d'^valuer leurs moyens et competences statistiques dans

le cadre du projet Banque mondiale/PWUD/CEA intitule Collecte de donne'es

portant sur les programmes de deVeloppement et les flux d'aide.

48. L' etablissement d' une base re"gionale de donne'es statistiques touchant

le milieu naturel et artificiel, premier pas vers la mise en place du programme

de statistiques relatives a 1'environnement dans les Etats membres, s'est

poursuivi. C' est ainsi qu' une mission consultative e*tait effectue'e pour

cerner les probiernes dans ce domaine.

49. Le secretariat a fait paraJttre les publications suivantes t annuaire

statistique pour l'Afrique, 1986; Indicateurs socio-economiques, 1986;

Statistiques africaines du commerce exterieur, se*rie C, no. 7; Repertoire

des statisticiens africains, 1988; Repertoire des centres de traitement

eiectronique de 1' information, 1988; le Bulletin du PFSA nos. 15 et 16 ;

Informations statistiques nos. 69 et 70.

50. En outre, divers imprimis sur les statistiques de'mographiques et sociales,

les statistiques relatives a 1'environnement, au commerce exterieur, les

statistiques economiques et les statistiques integre"es sociales, de'mographiques

et economiques ont ete constituees, mises sur imprimes et envoyees aux offices

nationaux africains des statistiques.

51. Les publications suivantes etaient en preparation : Annuaire statistique

pour l'Afrique, 1987; Indicateurs socio-economiques africains, 1987;

Statistiques africaines du commerce exterieur, se"rie A, no. 30 et se"rie C,

no. 8.

52. Le secretariat a tenu les reunions suivantes :

a) Atelier sous-regional de formation en cartographie censitaire pour

les pays francophones d'Afrique de 1 * Est et du Centre, Kigali (Rwanda), du

28 mars au 8 avril 1988;

b) Working Group on improving the Basic Economic Statistics required

for Planning Purposes, for English-speaking countries, Addis-Abeba, du 19

au 23 septembre 1988;

c) Groupe de travail sur les statistiques economiques de base requises

pour la planification, pour les statisticiens et planificateurs des pays

francophones, Addis-Abeba, du 19 au 23 septembre 1988;
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d) S^rainaire pour les formateurs engages dans la formation statistique
au niveau moyen pour des participants francophones, Abidjan (C6te d'lvoire)
du 24 au 28 octobre 1988;

e) Seminar for Trainers involved in in-service Statistical Training,
for English-speaking participants, Harare (Zimbabwe) du 21 au 25 novembre
1988;

f) Se*ininaire de formation sur 1'utilisation des progiciels statistiques
pour statisticiens et planificateurs des pays francophones d'Afrique, Addis-
Ababa, du 13 au 22 fe*vrier 1989.

Alimentation et agriculture

Politique, planification et progranimation du developpement agricole

53. Au cours de la pe*riode conside*re*e, des missions ont e*te* effectue*es dans

certains pays des sous-regions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe

et de l'Afrique du Centre. Deux publications techniques ont e*t£ e'labore'es

et soumises aux Etats membres. Elles donnent un aper9U des strategies de

planification et de decision existantes et font des recomroandations

appropri^es.

54. Au rang des probiernes specifiques souleve"s, figuraient les insuffisances

institutionnelles en matiere de gestion et de couverture ge"ographique,' la

participation limited des populations au processus de planification et de

decision, le manque de rdalisme en mati&re de planification et d'objectifs

d1orientation gdn^rale faute de donne"es effectives, les faibles moyens mis

en oeuvre pour la formulation, 1'execution, le suivi et la coordination des

projets, les ressources financieres limite'es, et l'affectation et 1'utilisation

inapproprie*es des ressources pour 1'execution des projets.

55. Le secretariat a assure le suivi de 1'execution du volet agricole du

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrique. Cinq rapports ont ainsi ete etablis et presentes

aux reunions de 1989 des organes directeurs des MULPOC. Ces rapports passaient

en revue les efforts faits par les Etats membres pour exdcuter le Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de l'Afrique et identifiaient les principales difficultes. Si des efforts

considerables ont ete deployes, le taux d'execution a toutefois ete en deca

des attentes/ notamment dans des domaines tels que la cooperation inter-Etats

en matiere de production agricole et de commerce des produits agricoles,

la mobilisation des ressources interieures et exte"rieures, la promotion de

la securite alimentaire, 1f amelioration des services d'appui a 1 • agriculture,

la formulation et 1'execution des plans de developpement agricole, la capacity

nationale a faire face aux situations d'urgence, et les mesures pratiques

visant a traduire, au moment opportun, les re"formes en actes concrets. Parmi

les facteurs ayant entrave la bonne execution du Programme figuraient

l'accroissement de la dette, les conflits internes, les conditions climatiques

de*favorables, la mauvaise coordination de I1 aide fournie par les donateurs,

la croissance demographique, l'exode rural croissant et ses consequences

negatives sur la main-d'oeuvre agricole, et les maladies. Les rapports

mettaient 1'accent sur la ne"cessite" d* adapter les strategies de developpement

aux objectifs et priorites du Programme.
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56. Une equipe a egalement effectue une mission en Afrique du Centre pour

eValuer les efforts faits pour ameiiorer la base des donne*es agricoles

int^ressant les femmes. Un rapport pr^sentant les caract^istiques
fondamentales de 1'agriculture africaine dominie par les femmes et soulignant

la necessite d' ameiiorer les donne'es agricoles interessant les femmes de

sorte a accroltre leur r6le dans le deVeloppement de ce secteur (Document

E/ECA/CM.15/11) a 4t6 etabli et sounds a la Conference des ministres de la
CEA a sa session de 1989.

57. Deux documents ont e*te" elabore"s sur les politiques de mise en valeur

des ressources forestieres. Le premier, qui portait sur la gestion,

1'exploitation et la conservation des forSts locales dans les pays d'Afrique

du Centre, a ete soumis a la derniere reunion des organes directeurs du MULPOC

de Gisenyi. Le second, qui est une publication technique portant sur les

systemes de reboisement dans les zones arides et semi-arides des diff^rentes

sous-regions, a ete transmis aux pays concerns.

Promotion du developpement rural inte'crre'. amelioration des institutions

et services agricoles et accroissement de la production vivriere

58. Deux rapports concernant les disponibilite"s alimentaires et

1f accroissement de la production vivriere ont e"te etablis et soumis a la

Conference des ministres de la CEA a sa session de 1989. Ce sont s a) le
rapport sur la cooperation inter-Etats dans le domaine de la production et

de la distribution des intrants agricoles (E/ECA/CM.15/9) et b) le raport

sur les ressources alimentaires non conventionnelles en Afrique

(E/ECA/CM.15/13). Le premier rapport avait pour objectifs principaux
d•examiner la production et la distribution des intrants agricoles sur le

continent et de de"finir des domaines de cooperation regionale ou sous-regionale

en matiere de production et de distribution des engrais, des pesticides,

des machines et outils agricoles, des facteurs de production animale et des
semences ameiiorees. Differentes recommandations ont ete faites pour

promouvoir les structures de production existantes ou en projet ainsi que

les reseaux de distribution d'intfefit sous-regional et regional. Quant au

second rapport, il est essentiellement destine aux planificateurs et aux

decideurs nationaux du secteur alimentaire et agricole et vise a attirer
leur attention sur 1•incapacite a utiliser les multiples ressources
a.imentaires gue recele I1Afrique en raison du manque de connaissances sur
1'utilisation et la valeur nutritionnelle de ces ressources, des habitudes
alimentaires et de facteurs socio-culturels ou pyscologiques.

59. Les questions relatives aux femmes ont ete mises en exergue dans une
etude portant sur le r8le des femmes dans la production vivriere dans la
sous-region de I1 Afrique de l'Ouest, avec notamment des etudes de cas du
Benin, du Burkina Paso, du Mali et du Senegal, et dans une publication
technique sur la cooperation sous-regionale en matiere de production de
cereales et de tubercules avec un accent particulier sur le r6le des femmes.
Ces documents passaient en revue la situation agricole et la participation
des femmes a la production alimentaire tout en mettant I1accent sur les
conditions de travail et les obstacles majeures a la productivite. L'etude
faisait egalement des recommandations sur la strategie, les mesures et les
programmes propres a ameiiorer les conditions de travail des femmes dans

le secteur agricole et a permettre une plus grande participation de celles-
ci a la recherche de solutions a la crise alimentaire en Afrique.
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60. Un rapport a ete presente a la reunion de 1989 du Conseil des ministres

du MULPOC de Lusaka sur les progres realises dans la mise en place du re*seau

de recherche sur le mals. Les pays de la sous-region ont ete* invite's a

poursuivre leurs efforts pour mobiliser les ressources financi^res n^ceasaires

a la creation d'un centre de coordination dans le cadre de ce projet de re~seau

approuve* par le Conseil des ministres du MULPOC en mars 1984. Dans le me"me

contexte, deux missions consultatives ont e"te* effectue"es au Lesotho et au

Mozambique avec pour ob jecti f 1'experimentation et la demonstration de

techniques ame"liore*es de production du mais a 1' intention des petits

agriculteurs. Les r^sultats de ces deux missions ont e*te* tres encourageants

et les gouvernements concerne*s ont demande que les activite"s se poursuivent.

61. Les activity's entreprises dans le secteur de l'e*levage aux niveaux sous-

regional et regional comprennent :

a) L1Elaboration de trois documents, a savoir i) un rapport a

1■intention de la Conference des ministres sur les mesures a prendre pour

harmoniser les politiques de developpement de lfeievage en Afrique : resultats

obtenus dans le secteur et impact des programmes d'ajustement structurel

(Document E/ECA/CM.15/12), qui fait une evaluation critique des inverventions

gouvernementales dans le secteur de l'eievage et des recommandatioris en vue

de mesures correctives et pour I1elaboration d'un plan directeur pour la

prevention des pertes et du gaspillage dans le secteur de l'eievage? ii) un

rapport intitule Cadre d'interventions dans le secteur de l'eievage en Afrique

de I1Quest (Document CEA/JEFAD/M/NIAMEY/CSE/2/3/Rev.2) qui met 1'accent sur

1'autosuffisance, la protection de 1 'environnement, la se'curite' en matiere

d1 aliments de be'tail, la sante et la se'curite alimentaire. Le rapport a

ete" prepare a la demande des autorites gouvernementales responsables du secteur

de l'eievage dans la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest et a e"te soumis

a 1'approbation du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey a sa onzieme

reunion en fevrier 1989; iii) un plan directeur pour la prevention, la

reduction et I1elimination des pertes et du gaspillage dans le secteur de

1'eievage en Afrique de l'Ouest (Document CEA/JEPAD/M/NIAMEY/88/CSE/3/3/Rev.2).

Ce plan constitue l'un des sous-programmes sous-regionaux. II vise une

reduction de 25 % des pertes et de gaspillage d' ici 1 ■ an 2000 et met

essentiellement I1accent sur lfexecution de projets de developpement realistes;

b) La preparation et 1'organisation de deux reunions sur 1'execution

d'un projet operationnel de lutte contre la trypanosomiase dans le bassin

du fleuve Kagera. Ce projet preparatoire (RAF/87/32) qui fera l'objet d'un

descriptif de projet a part entiere a pour objectif d»aider a mettre au point
un systeme integre de lutte contre la mouche tse-tse et la trypanosomiase

dans le bassin du fleuve Kagera. La premiere reunion a porte sur l'examen

du plan de travail et du calendrier d1execution et 1'autre etait la premiere

reunion du Comite* consultatif du projet.

62. En outre, un seminaire but 1' amelioration de la gestion et de
1'administration des projets de developpement rural mettant 1'accent sur

les pasteurs a ete organise en septembre 1988. II avait pour objectif d'offrir
aux directeurs de projet d'Afrique de l'Ouest un cadre pour echanger et

analyser les experiences nationales en matiere d1execution des projets de

developpement rural interessant les pasteurs, de facon a prendre les mesures

necessaires pour en ameiiorer la gestion et 1'administration. Des

recommandations ont ete faites au niveau des projets, des gouvemements et

des donateurs. A la demande des participants, une publication technique
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a 6t4 eiaboree. Elle est intitul^e "Amelioration de la gestion et de

1'administration des projets de deVeloppement rural avec accent sur les

pasteurs" (JEFAD/APISS/89/13).

63. Des services consultatifs ont ete fournis au Liberia sur la situation

economique et le programme national de redressement economique. Dans son

rapport (JEFAD/APISS/88/5), le secretariat a fait des observations sur le

projet de revolution verte du gourvernement et fait des recqmmandations

appropriees notamment dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire.

Institutions, services et moyens de commercialisation des produits

agricoles

64. En ce qui concerne les services de commercialisation des produits

agricoles, les activite"s du secretariat ont porte" essentiellement sur quatre

domaines : a) amelioration des institutions et services de commercialisation

et de credit; b) amelioration des politiques de commercialisation et de prix;

c) formation et perfectionnement de la main-d'oeuvre dans le domaine de la

commercialisation des produits agricoles; et d) securite alimentaire.

65. L'objectif principal etait d'assurer une plus grande efficacite en matiere

de commercialisation et de distribution des produits et intrants agricoles

grSce a la formulation de politiques appropriees et a la mise en valeur des

ressources humaines. On s'est efforce de promouvoir la securite alimentaire

grSce a la reduction des pertes alimentaires et a I1adoption de technologies

appropriees avant et apres r^colte.

66. Deux rapports ont ete ainsi prepares et soumis aux conseils des ministres

des MOLPOC de Yaounde et de Niamey respectivement en Janvier et fevrier 1989.

Ces rapports contiennent des recommandations en vue de 1•amelioration des

institutions de commercialisation des produits agricoles, notamment grSce

a I1adoption de mesures appropriees en matiere de gestion et d1infrastructure

tant au niveau national qu1international. De plus, une publication technique

visant a I1amelioration de I1utilisation et de la commercialisation du poisson

en Afrique de I1Est et en Afrique australe a ete produite ainsi qu'un rapport

sur 1' amelioration de la structure, de la gestion et du fonctionnement de

quatre unions cooperatives r^gionales en Re"publique-Unie de Tanzanie qui

a ete soumis au gouvernement suite a une mission consultative.

67. Concernant les politiques de commercialisation et de prix des produits

alimentaires, deux rapports ont ete etablis sur les meilleures mesures a

prendre pour harmoniser les prix des produits alimentaires de base pour les

HULPOC de Gisenyi et de Niamey respectivement en 1988 et en 1989. Quant

aux problemes auxquels sont confronts les petits agriculteurs, ils sont

traites dans un rapport eiabore en collaboration avec la FAO qui porte sur

1*amelioration des politiques et programmes de commercialisation des produits

alimentaires avec un accent particulier sur les intrants agricoles, l'epargne

rurale et les facilites de credit. Ce rapport (E/ECA/CM.15/10) a ete presente

a la Conference des ministres de la CEA en avril 1989.

68. S' agissant de la formation et de la promotion de la mise en valeur des

ressources humaines, un atelier a ete organise en septembre 1988 sur les

changements de politique et leurs consequences sur les institutions de

commercialisation des c^rdales, en collaboration avec la FAO.
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69. Un autre s&ninaire a ete organist sur lea problemes de securite
alimentaire et la reduction des pertes alimentaires a Yaounde (Cameroun)
en juin 1988. Finance dans le cadre d'un projet bilateral allemand, ce

s^minaire a vu la participation de spe*cialistes de la lutte phytosanitaire
et du stockage ainsi que des responsables de la commercialisation des produits.
Les deux rapports issus de ce se*minaire faisaient des recommandations utiles
sur le contr6le de la production vivriere, la lutte contre les maladies et
les mauvaises herbes sur le terrain ainsi que la prevention et la reduction
des pertes apres r^colte. Deux publications techniques ont ete produites.

La premiere portait sur les me*thodes et techniques de reduction des pertes

alimentaires apres re"colte avec un accent* particulier sur les tubercules,
les racines et les ce're'ales, et la deuxieme sur les mesures a prendre pour
rdduire le gaspillage et les pertes alimentaires avec un accent particulier
sur la lutte phytosanitaire, notamment la lutte contre les insectes, a

1'intention des responsables d1institutions de commercialisation.

70. Dans le mSme domainep plusieurs autres rapports ont e'te' etablis a

I1intention du Conseil des ministres de chaque MULPOC, Us portaient notamment
sur :

a) L'ex^cution d'un projet pilote sur 1'amelioration de 1'autosuffisance
et de la se"curite" alimentaires grSce a la reduction et a la prevention des
pertes apr&s recolte;

b) L'amelioration des moyens et services de stockage;

c) L * execution d■ un projet pilote sur la reduction des pertes

alimentaires grSce a la lutte contre les insectes predateurs et a 1'utilisation

de materiels agricoles a faible coflt pour la production a petite echelle
a Nyanza Sud au Kenya.

Ces trois rapports ont ete soumis au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka.

d) L1execution d'un projet sur la prevention et la reduction des pertes

alimentaires. Ce rapport a ete soumis au Conseil des ministres du MULPOC

de Niamey en fevrier 1989;

e) Une etude de faisabilite sur la creation d'une usine de

transformation et de conservation des racines et des tubercules. Ce rapport

a ete sounds au MULPOC de Gisenyi en mars 1989;

f) Le secretariat a egalement prepare une publication technique sur

la promotion des ^changes interregionaux et intra-regionaux des proouits

alimentaires de base, y compris des ^changes accrus des donn^es relatives
au marche.

peveloppement rural

71. Une etude a ete r^alis^e sur les raodalites de la participation populaire

au developpement rural dans quelques pays africains, dans laquelle il e*tait

note que la participation de la population locale a toujours ete un trait

marquant de la societe africaine et quef par consequent, le processus

traditionnel de prise de decision au niveau du village devait e"tre amenage

de fagon a eviter les conflits entre les chefs de village et les representants

du gouvernement. En outre, il etait consider comme crucial pour la e

a bonne fin des activites pr^vues dans les zones rurales que les
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participent a tous les niveaux. La participation populaire est un prealable

indispensable assurant la dur£e des r^sultats au-deia de la dur^e du processus

officiel. L1etude concluait egalement qu'un certain degre de pouvoir local

e'tait n^cessaire pour que la participation de la population soit totale;

cette notion implique une certaine decentralisation du processus de prise

de decision.

72. Le secretariat a public deux autres num^ros de son journal consacre

au deVeloppement rural et intitule "Progres rural". Les themes en etaient :

i) les progres techniques dans le developpement rural et dans celui du secteur

de l'eievage; et ii) ajustement structurel, decentralisation et sources

d'e"nergie pour les zones rurales et mise en place d'institutions.

73. Le secretariat a poursuivi sa participation aux activites du Groupe

d1etude du Comite administratif de coordination charge du developpement rural

en presentant un rapport interimaire sur les activites de la CEA en matiere

de developpement rural et une contribution a la publication "Developpement
rural - Bulletin".

Population

74. Les activites du secretariat ont ete centre"es sur trois sous-programmes j

a) politiques demographiques et la planification du developpement; b) rdle

de I1 analyse deinographique dans la planification du developpement economique

et social; c) formation et recherche sur le plan regional.

75. Comme dans le passe1, I1 accent a ete mis sur la prestation de services

consultatifs aux Etats membres. Au cours de la periode consideree dans le

present rapport, les pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cameroun, C6te

d'lvoire, Djibouti, Ghana, Liberia, Republique-Unie de Tanzanie (Zanzibar),

Sao Tome-et-Principe, Seychelles, Swaziland, Togo et Zambie, ont beneficie

de services consultatifs portant sur 1'evaluation et 1'analyse de donnees

provenant de recensements de population, d1etudes et des services d'etat

civil, sur 1'organisation de formation en cours d'eraploi et de formation

de cadres intermediates en analyse demographique ainsi qu'en elaboration

et mise en oeuvre de politiques demographiques, sur 1'integration des variables

demographiques dans la planification du developpement et, enfin, sur
I1evaluation des programmes de planification familiale.

76. Le secretariat a mene a bien des etudes ax^es sur les themes suivants :

a) Les instruments legislatifs au service de I1elaboration et de la

mise en oeuvre des politiques demographiques dans les Etats membres de la

CEA (ECA/POP/TP/88/4{1.4(111) : 1(etude comportait l'examen et 1'analyse

des instruments existants (notamment les politiques demographiques deja

definies, des reformes legislatives et les lois des pays) et une proposition

de cadre pour la mise au point d'une legislation correcte permettant de

realiser un objectif precis de politique demographique.

b) Les schemas et tendances deinographiques et leurs implications pour

I1execution du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique

et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique (E/ECA/CM.15/19) : I1etude faisait ressortir
que depuis les annees 50, l'Afrique se caracte"risait en matiere deraographique

par une fecondite eievee (plus de six enfants par femme) et par des taux
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de mortality eieves quoiqu'en baisse, ce qui r£sulte en des taux de croissance

demographique extrSmement forts (estim^s en moyenne actuellement a environ

3 % par an). Les problemes de la repartition et de 1 • am^nagement du

peuplement, de 1 ■ urbanisation et du de"sequilibre entre 1' evolution

demographique et le developpement socio-economique dans le contexte de ces

deux programmes y etaient e"galement etudies. Cette etude mettait 1'accent

sur la necessite pour un plus grand norabre de pays de d^finir et de mettre

en oeuvre des politiques demographiques compietant le d^veloppement socio-

economique.

c) Les facteurs sociaux, culturels et legislatifs influant sur la

dimension de la famille et sur la fertility dans quelques pays africains

(E/ECA/POP/TP/88/2(2.2)) : l'e"tude demontrait que les valeurs sociales et

culturelles en faveur des mariages et des grossesses pre"coces et des families

nombreuses contribuaient a accroltre le taux de fecondite en Afrique, de

mSme que le faible degre" d'utilisation de contraceptifs, la legislation

touchant les activites de planification familiale et 1'importance de moins

en moins grande accorded a certaines regies sociales et culturelles relatives

a l'allaitement maternel prolong^ et a ^abstinence sexuelle chez les meres

allaitantes. On y soulignait la necessity d•agir en vue de rendre les

mentalite*s plus favorables a une reduction de la dimension des families et

aux mariages plus tardifs, d'ame"liorer les programmes de sante" et de

planification familiale, de reformer les legislations touchant l'utilisation

de contraceptifs et d'encourager la prolongation de Vallaiteraent maternel.

Ces mesures contribueraient a mod^rer les taux de recondite" et re"sulteraient

en une meilleure sante et en un mieux-e"tre des meres et des enfants.

d) Une analyse geographique comparative des niveaux, des scheraas,

des tendances et des diffeVentiels et des tables de mortality en Afrique

centrale (ECA/POP/TP/88/3(2.3)) : l'dtude reVele que, dans les pays etudies,

les taux de mortality continuaient d'etre tres preoccupants : faible esp^rance

de vie a la naissance, forte mortality infanto-juvenile et prevalence de

maladies infectieuses et parasitaires largement ^vitables. La rarete" des

donn^es a rendu impossible une 4tude plus fouillee des tendances et des

differentiels de la mortality dans la sous-region.

e) Les determinants proches de la fecondite dans quelques pays africains

(ECA/P0P/TP/88/K2.KII) (a)) s cette etude s'adresse aux decideurs et aux

charges de recherche dans le doraaine demographique. Les sept pays choisis,

A savoir le Benin, le Cameroun, la C6te d'lyoire, le Ghana, le Kenya, le
Lesotho et le Soudan, ont fourni des elements perraettant d'etablir l'importance

des determinants ainsi que leiar rfile dans d■eventuels mouvements de la

population.

f) Le Guide de*mographique de 1'Afrique : une publication recapitulant

les donnees Qt analyses de*mographiques emanant de diverses sources relativement

aux principaux indicateurs demographiques des Etats membres de la CEA.

77. Par ailleurs, le secretariat a etabli un rapport sur I1auto-evaluation

du Sous-programme 2 : Analyse aemographique dans le contexte du developpement

economique et social, du programme Population en Afrique (ECA/POP/WP/1988/1);
cette auto-evaluation etait envisagee comme outil de gestion permettant de

determiner si les activites du programme de travail apportaient les reponses
adequates aux besoins des Etats membres. Elle a ete entreprise a la demande

expresse du Secretaire general de 1fOrganisation des Nations Unies, en reponse
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au souhait exprime par les Etats membres que 1'Evaluation fasse partie

integrante du processus de prise de decision et de gestion. Elle a permis

de degager plusieurs conclusions utiles qui devraient aider le secretariat

a servir les Etats merabres avec plus dfefficacite*.

78. S'agissant de la diffusion d■informations relatives a la population,

les activite's entrant dans le projet POPItf-Africa {Roseau d'information en

matiere de population pour l'Afrique) ont inclus I1organisation: d'une table

ronde des madias africains axe*e sur la diffusion des informations relatives

a la population dans la region. Cette reunion, organise'e conjointement avec

l'Agence panafricaine d1information (PANA) et I1Union des radiodiffusions

et televisions nationales d' Afrique (URTNA), s' est tenue a Dakar (Seagal)

en novembre 1988. Une grande exposition, colncidant avec la deuxieme

Conference africaine sur la population et r^alisde par I1Union Internationale

pour 1'etude scientifique de la population (UIESP), 1 * Union africaine pour

1'etude de la population (UAEP) et I1Office senegalais des statistiques,

s'est tenue a Dakar du 7 au 12 novembre 1988. Le Groupe technique de travail

de POPIN-Africa a siege pour sa premiere reunion a Addis-Abeba en decembre

1988. Une nouvelle publication, POPIN-Africa INFO, a ete lancee, s'ajoutant

a la serie habituelle de publications, a savoir 1•Information sur la population

en Afrique, POPINDEX-Africa et la population en Afrique - series

bibliographiques par pays, qui a continue de paraitre.

79. Dans le cadre de sa tSche de formation et de recherche demographiquea,

le secretariat a apporte son concours au Regional Institute for Population

Studies (RIPS) au Ghana, a 1•Institut de formation et de recherche

demographiques (IFORD) au Cameroun et a 1'Institut du Sahel au Mali. II

a assure le service d'appui de la reunion du Conseil d*administration de

1'IPORD qui s'est tenue a Addis-Abeba les 24'*t 25 mars 1989,

Reasources naturelles

Ressources min^rales

80. AU cours de la pe"riode conside"re"e, le secretariat a organise, en en

assurant le service, la troisieme Conference r^gionale sur la raise en valeur

et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique, tenue a Kampala (Otiganda)

du 6 au 15 juin 1988. La reunion a permis d'examiner l'etat d'application

des recommandations des deux conferences pr£ce"dentes tenues - en 1981 et 1985

respectivement ainsi que d'examiner les politiques, la strategic et les

questions techniques ayant trait a la raise en valeur des ressources mlherales

en Afrique. Y a ete adopte le Programme d'action de Kampala qui recommandait

la mobilisation des moyens en capitaux et en technologie, la reformulation

et 1'harmonisation des politiques nationales existantes de mise en 'valeur

des ressources minerales en vue de soutenir la cooperation entre Etats membres,

le developpement de 1' exploitation a petite echelle des pierres pre*cieuses

et semi-precieuses, une etude approfondie des installations de traitement

du cuivre et de 1'aluminium et des perspectives en matiere de commerce intra-

africain de produits a base de cuivre et d' aluminium, la mise en place de

me"canismes pour le financement de nouveaux projets de mise en valeur des

ressources minerales et le relevement des installations de production

existantes. Les recommandations concernaient egalement le developpement

du secteur des engrais de l'Afrique base sur les matieres premieres locales,

1' exploitation miniere des fonds marins et la ne*cessaire participation des
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pays en deVeloppement aux nlgociations de la Commission preparatoire de

l'Autorite Internationale des fonds marins et du tribunal international du

droit de la mer.

81. Le secretariat a apporte un soutien technique au Centre pour la roise

en valeur des ressources mine*rales de l'Afrique du Centre sis a Brazzaville

(Congo) et au Centre pour la mise en valeur des ressources mine*rales de

1'Afrique de 1' Est et de 1 ■ Afrique australe sis a Dodoma (Re*publique-Unie

de Tanzanie).

82. Des missions consultatives ont e*te* effectutfes en Guine*e et au Tchad

afin d'e*tudier 1'exploitation a petite tfchelle des mines d'or etl'exploitation

de cendre de soude.

83. Le secretariat a e"labore un document technique sur le charbon a

1'intention de la Conference de coordination du de*veloppement de 1'Afrique

australe (SADCC) et un autre sur les perspectives d'avenir du secteur minier

en Afrique jusqu'A 1'an 2000 a I1intention de l'Autorite inte*gre"e du Liptako-

Gourma. Deux autres publications techniques sur la dolomite et la chaux

calcine*es dans les pays africains et le financement des projets miniera

concernant sept mine*raux essentiels de la region au cours des 15 dernieres

ann^es ont 4t4 eiabortfes et distributes aux Etats membres.

Cartographic et teiedetection

84. A la demande des Gouvernenents gambien et tchadien, le secretariat a

effectue* une evaluation des besoins en main-d' oeuvre, en equipement et en

materiel des institutions cartographiques nationales de ces pays.

85. II a fourai des services de soutien technique a trois institutions

multinationals afin de les aider a mieux faire face aux besoins des Etats

membres. II s'agit des suivantes : Centre regional de services specialises

dans le domaine des lev^s, des cartes et de la teiedetection. Centre regional

de formation aux techniques des 1eve's ae"riens (RECTAS), Organisation africaine

de cartographie et de teiedetection (OACT). Le Centre regional de services

specialises dans le domaine des leve*s, des cartes et de la teiedetection

et le RECTAS ont beneficie d'un concours dans 1'identification, la preparation

et la formulation de projets qui ont ete soumis au PNUD pour financement

au titre du quatrieme cycle de programmation pour 1'Afrique. Le secretariat

a egalement apporte une contribution technique au document final du deuxieme

plan de deVelopperaent quinquennal du RECTAS qui a ete lance a Dakar (Senegal)

en fevrier 1989. L1assistance apportee a ces deux centres etait conforme

au r61e du secretariat en sa qualite d1agent d'execution des projets finances

par le PNUD. L'OACT a recu une assistance dans 1'elaboration du budget

triennal et la redaction du reglement financier et du statut du personnel

a soumettre a 1'approbation de la Conference des pl^nipotentiaires de

1'Organisation.

86. Au cours de l'anne*e, deux expositions ont ete organisers, I1 une a Kampala,

lors de la troisieme Conference re"gionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des ressources min^rales en Afrique et I1autre a Kinshasa (Zaire)

dans le cadre de la Foire commerciale panafricaine.

87. Le secretariat a continue de compiler des cartes, des graphiques, etc.

pour le Centre de documentation et de reference cartographiques et une liste
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dos nouvelles acquisitions a paru au cours de la periode a 1'etude. Les

notes explicatives de 1'atlas de 1'inventaire cartographique (de donn^es

de base )de 1' Afrique ont aussi ete e*labore*es. Une fois acheve\ 1 'atlas

contiendra des donn^es sur la triangulation, les 1eve's par cheminement, les

points astronomiques et les stations de 1eve's Doppler par satellite, le

nivellement topographique, la photographie a^rienne, la cartographie

topographique, les prospections ge*ophysiques, les etudes g^ologiques et

hydrologiques, les cours d'eau et les forages, les re'seaux de stations

hydrologiques, les stations m^t^orologiques et agrome*te*orologique3, ainsi

que les Etudes de l'utilisation et du potentiel des sols. II sera d'une

grande utility aux planificateurs, aux responsables et aux decideurs.

88. l&n collaboration avec la Division de 1'espace extra-atmosphe"rique de

1'Organisation des Nations Unies, un descriptif de projet sur la raise en

place d*un systerae d*information en matidre de te*le*de*tection pour l'Afrique

a e*te* £labor6", descriptif qui a ete soumis au financement du PNUD dans le
cadre du quatrieme cycle de progranimation.

Ressources en eau

89. Les Etats membres et les organisation de mise en valeur des bassins

fluviaux en Afrique ont continue* de be*ne*ficier de services consultatifs sur

toute une gamme d'activite*s concernant la raise en valeur et la geation des

ressources en eau. Le secretariat a pris part aux activite"s complenentaires

d'une reunion de donateurs pour un projet de fourniture d'eau aux zones

montagneuses du Lesotho. Ce projet comporte le transfert d'eau a grande

Ichelle a travers la frontiere, la production d' e'nergie hydro-e*leetrique
et le deVeloppement rural inte"gre", autant de volets pour lesquels une

assistance finaneiere et technique a ete sollicite'e aupres des banques, des

donateurs bilat^raux et du systeme des Nations Unies.

90. Dans le cadre de la cooperation continue entre la CBA et le PNUD

concernant la promotion de la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres

en Afrique en tant que moyen d * acce"le*rer le progres social et e*cono«ique,

une reunion rainist^rielle sur la mise en valeur du bassin du Nil a e^e"

convoqutfe le 10 Janvier 1989 a Addis-Abeba. Les ministres y ont approuve*

1' envoi d ■ une mission d' enquSte dans les pays du bassin du Nil afin de

determiner les projets potentiels communs a deux ou plusieurs pays, de facon
a etablir un programme d'action les regroupant et a solliciter plus tard

les institutions de financement approprie"es. Une reunion extraordinaire

du Comite technique du projet HYDROHBT a e*galement 6t4 convoqu4e a la demande

des ministres afin de mettre la derniere main au mandat de la mission et

de de*marrer 1 • identification des projets. Cette reunion s'est tenue a Kampala
en Ouganda du 5 au 8 feVrier 1989.

91. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal (OMVS) a beneficie

d'une assistance dans la formulation et le parachevement d'un projet comportant

une etude de la mise en valeur des bassins hydrographiques visant a examiner

de facon analytique les experiences passe"es de mise en valeur des bassins

fluviaux en Afrique et A proposer de solides approches integrees pour la

mise en valeur globale future.

92. Par suite de la secheresse des ann^es 80, le lac Tchad s * est

et s'est reduit a un dixieme de sa dimension normale, ce qui a cause des

consequences ecologiques, economiques et sociales nefastes dans la sous-region.
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La Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) a deploye une s^rie d1efforts

pour sauver le lac et promouvoir la mise en valeur des ressources du bassin.

En collaboration avec le PNUD, le secretariat a aide a de"finir et a ^laborer

un projet de mise en valeur des ressources en eau qui a £t£ soumis au PNUD

pour financement dans le cadre du quatrieme cycle de progranunation. Une

assistance a 6t6 dgalement fournie sous forme de services consultatifs a

la CBLT au cours des reunions minist^rielles de 1988 sur les mesures tendant

a sauver le lac Tchad.

93. En vue de promouvoir des approches novatrices de la mise en valeur des

ressources en eau en Afrique de l'Ouest, deux documents ont 6t6 soumis a

l'examen des organes directeurs du HULPOC de Niamey en fe*vrier 1989. Ces

documents portaient sur la strate"gie de mise en valeur des ressources en

eau dans les pays de la sous-region sujets a la s^cheresse ainsi que sur

les strategies en vue de la rentabilisation des investissements, du

fonctionnement et de la gestion de projets pour I1approvisionnement des

collectivite*s rurales en eau.

94. One reunion interregional sur la mise en valeur des bassins fluviaux

et lacustres, en particulier en Afrique, s'est tenue a Addis-Abeba du 10

au 15 octobre 1988. Conjointement organised par la CEA et le D£partement

de la cooperation technique pour le developpement (DCTD), la reunion a vu

la participation de 109 experts d1organisations nationales et

intergouvernementales, d'organismes bilateraux et multilateraux de financement

et d * organisations internationales. Quelque 36 documents techniques ont

ete presentes pour examen, notamment des etudes de cas sur I1 Afrique et

d'autres regions du monde ou 1'amenagemsnt integre des bassins fluviaux et

lacustres a ete un catalyseur du progres economique. Un examen detailie

du cadre juridique, politique, economique et technique de la mise en valeur

des bassins a ete effectue afin de s'assurer des raisons pour lesquelles

elle n'avait pas obtenu en Afrique le mSme succes qu'ailleurs. Apres avoir

analyse les probiernes et les contraintes dans le contexte africain, les

participants ont eiabore une se"rie de recommandations. Un consensus s' est

par ailleurs degage sur le fait que la mise en valeur integr£e des bassins

fluviaux constittie pour de nombreux pays, en particulier ceux de 1'Afrique

subsaharienne, le seul moyen de re"aliser 1' independance econoraique et I1 equity

sociale. Pour que 1'am£nagement des bassins fluviaux soit couronne de succes,

il fallait appliquer au plus t8t 1'ensemble des recommandations formuiees

par les participants.

Ressources energetiques

95- Le principal objectif des activites du secretariat dans ce secteur est

demeure la poursuite de 1'assistance aux Etats membres dans 1'integration

des politiques energetiques dans les politiques socio-economiques globales

et les plans de developpement. Une importance particuliere a ete accord^e

aux questions importantes suivantes t a) exploration, evaluation et mise

en valeur des ressources energetiques en Afrique; b) integration des politiques

energetiques dans les plans de developpement socio-economique global dans

les pays africains; c) recherche, formation et information; et d) creation

d'institutions.

96. Concernant les deux premiers points, des rapports et des publications

techniques ont ete rediges et distribues aux organisations

intergouvernementales approprie"es ou soumis directement aux Etats membres.
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C'est ainsi que le rapport sur une etude concernant la possibility de

1'interconnexion des re"seaux eiectriques des Etats voisins de la CEPGL, sur

la base d'informations recueillies au Burundi, au Rwanda et au Zaire, a £te*

sourois aux reunions du MULPOC de Gisenyi en f^vrier 1989. Pareillement,

le rapport d'une mission dans certains pays de l'Afrique de 1'Est et de

l'Afrique australe en vue de les aider a formuler des politiques e'nerge'tiques

integre"es a ete sounds aux reunions du MULPOC de Lusaka en 1989.

97. Un ouvrage technique sur I1Evaluation et la mise en valeur des ressources

en charbon a Madagascar a 6t6 eiabore dans le cadre de 1' evaluation des

potentialite"s en matiere de charbon en Afrique, et soumis au Gouvernement

malgache.

98. Des missions se sont rendues au Burundi, en Ouganda, au Rwanda, au Soudan,

au Zaire, en Zambie et au Zimbabwe. Les principales conclusions et

recommandations ont £te* pre*sente*es dans des rapports indiquant les mesures

propres a ame*liorer la planification, les politiques et la gestion en matiere

e"nerge"tique dans les Etats africains.

99. Afin de faire prendre davantage conscience aux Etats membres de

1*importance de la planification en matiere e"nerge"tique, le secretariat a

organist un seminaire et un voyage d'etude en URSS consacr^s a la planification

de la mise en valeur inte'gre'e des ressources en energie, seminaire dont les

participants ont examine" la planification du secteur de 1' energie en URSS,

analyse" et lvalue" les efforts des Etats membres africains et propose" des

arrangements de cooperation pour l'avenir. Le seminaire a eu lieu du 17

octobre au 4 novembre 1988 et y ont pris part 29 participants provenant de

26 Etats membres.

100. Le secretariat a assure" le service fonctionnel de la reunion du Conseil

du Centre regional africain pour 1'energie solaire (CRAES) qui s'est tenue

a Bujumbura en juin 1988. Le Centre a e"te" officiellement mis en place en

feVrier 1989 avec un personnel de base de trois administrators. A ce jour,

21 Etats y ont adhe"re".

101. Des missions ont e*te* 4galament effectue"es a Niamey (Niger) du 23 mars

au 15 avril 1988 et a Khartoum (Soudan) du 13 au 27 novembre 1988. Le

secretariat a participe" sur demande aux reunions suivantes : i) seminaire

et voyage d'etude consacres a la planification de la mise en valeur inte'gre'e

des ressources en energie, organises en URSS; ii) atelier de la BAD sur le

programme africain de 1'energie, tenu a Abidjan (Cote d'lvoire) du 7 au 10

novembre 1988; iii) seminaire de la SADCC sur 1'energie eiectrique dans la

sous-region de la SADCC, tenu a Mbabane (Swaziland) du 6 au 9 mars 1989;

et iv) deuxieme atelier CRDI/SAREC sur les politiques et la planification

de la recherche dans le secteur de 1'energie dans les pays de l'Afrique de

l'Est et de l'Afrique australe, organise a Gaberones (Botswana) du 11 au

17 mars 1989.

102. Des consultations sur 1'elaboration de modeles de la production d*energie

domestique dans les zones rurales du Niger ont eu lieu le 28 juin 1988 avec

la FAO a Rome et ulte"rieurement par correspondance avec le PNUE. La

correspondence a e"te" £galement entretenue avec l'Institut des Nations Unies

pour la formation et la recherche (DNITAR) et avec le centre UNITAR/PNUD

des ressources en energie modestea sur la meilleure faeon d'utiliser les

ressources en energetie modestes pour le de"veloppement rural en Afrique,
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a la suite de la participation du secretariat a la reunion du groupe d"experts

sur l'energie pour l'Afrique rurale organises a Rome du 15 au 17 mars 1988

par le centre.

103- A l'heure actuelle, il nfest guere possible, d'un point de vue economique,

environnemental ou social, de soutenir les approvisionnements e'nerge'tiques

dans la plupart des Etats membres de la CBA. A moins qu'il n'y ait une

transition rapide et harmonieuse dSbouchant sur des approvisionnements

energgtiques et des utilisations par pays viables, les perspectives resteront

sombres. Cette transition doit demeurer l'objectif majeur des services

consultatifs rdgionaux du secretariat.

Science et technique

104. Dans ce programme de travail, les efforts ont continue a consister a

faire prendre davantage conscience aux Etats membres des applications de

la science et de la technique dans le developpement socio-e'conomique. Des

efforts considerables ont ete deployes afin de renforcer les politiquea et

les institutions en matiere de science et technique, de former et de mobiliser

la main-d•oeuvre autochtone dans ce domaine et d•instaurer une plus grande

collaboration entre Etats membres dans le traitement des questions techniques.

105. S'agissant de la promotion et de 1'adoption de politiques et

d'institutions viables, le secretariat a fourni des services consultatifs

sur demande en avril 1988 au Gouvernement beninois pour le developpement

de la capacite locale de production de materiel scientifique scolaire * et

un descriptif de projet a ete eiabore pour soumission par le Gouvernement

au PNUD aux fins de financement. Une autre mission consultative a ete

effective a Haurice du 26 au 29 septembre 1988, afin d'aider dans la definition

d'une politique nationale sur la technologie et les m^canismes propres a

acceierer le developpement technologique. De mSme, en octobre 1988, pour

donner suite a une demande du Gouvernement ghaneen, le secretariat a dispense

des conseils sur I1elaboration des modalit^s de mise en oeuvre des aspects

d'un projet' finance par le PNUD devant etre execute par le Ghana Technology

Transfer Centre (GTTC), notamment la selection et la recommandation de

consultants Strangers pour certains secteurs.,

106. Le secretariat a egalement effectue, du 10 au 18 de*cembre 1988, une

mission consultative aupres du Centre regional africain de technologie (CRAT)

a Dakar (Senegal), afin de disposer d'avis lors de la reunion pour 1'examen

tripartite du projet RAP/82/039 du PNUD, lors du recrutement du personnel

du projet et egalement dans des activities importantes de progranunation et

d1 execution menses conjointement par le CRAT et la CEA au cours de la periode

biennale. Lors d'une deuxierae mission du 4 au 20 fevrier 1989, en sa qualite

d'agent d'execution du projet finance par le PNUD, il a presente un bilan

de l*etat d1execution du projet et preside le jury d1interview des candidats

au poste de specialiste des technologies alimentaires intervenant apres les

recoltes. Une mission consultative s'est rendue aupres du Gouvernement

senegalais en vue de mener des consultations techniques sur la relance des

activites visant a mettre en place le Centre de demonstration de technologie

rurale situe a Dakar et finance par le Gouvernement indien.

107. En collaboration avec le centre des Nations Unies charge du developpement

regional, le secretariat a organise un colloque sur le developpement et le

transfert de la technologie pour le developpement rural, a Arusha {Republique-
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Unie de Tanzanie), du 27 fevrier au 3 mars 1989. La necessite y a ete

soulignee de tenir compte des vues et des initiatives des populations rurales
dans tous les projets visant a accroltre leur bien-dtre et de pleinement
exploiter les technologies existantes.

108. Un appui a ete accord^ au Groupe de travail pour l'Afrique da Nord du

Comity intergouvernemental d1experts pour le deVeloppement de la science
et de la technique dans la planification et le service de sa deuxieme reunion
tenue les 25 et*26 Janvier 1989,

109. Dans les aspects sectoriels de la politique scientifique et technologique,

une etude a e*te" effectu^e sur les installations nationales d'entretien de
1'equipement scientifique et technique et les mesures tendant a les ameiiorer
(ECA/NRD/STS/1.3(a)88). Elle couvrait un echantillon de secteurs dans
plusieurs pays africains, en faisant ressortir les problemes lies & la

politique et aux installations et en recommandant des mesures visant S mettre
au point les moyens locaux.

110. Concernant la formation de la main-d'oeuvre approprie*e, un atelier sous-
regional a 6t4 organist du 15 au 19 aoflt 1988 sur le deVeloppement de la
capacity autochtone de production locale de materiel scientifique scolaire

dans la sous-region de la CEPGL, avec la participation d'experts du Burundi,
du Rwanda et du Zaire. II y a e"te* recommande* que les trois pays cooperent
a la mise en place d'installations communes pour la production de materiel

seientifique scolaire et la CEA et la CEPGL ont e*te" prices de contribuer
a mobiliser les ressources financieres ne*cessaires.

111. Le secretariat a participe* a des consultations r^gionales de haut niveau
sur la gestion de la science aux fins du developpement en Afrique, tenues

a Nairobi du 21 au 24 novembre 1988 sous les auspices du Centre international

sur la physiologie et 1 ■ e*cologie des insectes (ICIPE). Les participants

ont propose des mesures pratiques en vue de faire contribuer la science au
processus de developpement econoraique. Dans le cadre du suivi, le secretariat
a pris part a une table ronde sur 1'octroi de licences pour les inventions
et les options en matiere de commercialisation pour la recherche, organisee
a Nairobi du ler au 3 fevrier 1989, conjointement par I1 Academe africaine
des sciences et I1ICIPE. Cette table ronde a donne au secretariat la
possibilite de souligner ses vues sur la commercialisation des resultats
des recherches en vue de leur application dans le processus de developpement
{ECA/NRD/TC/STS/3/89/1.1 b)>.

Environnement

112. Les activates au titre du Programme de 1•environnement en Afrique ont
ete axees sur le aevelopperaent des capacites en matiere d'environnement,
notamment dans les domaines de la conservation des ressources et de la lutte

contre la pollution. Dans ce contexte, des activites ont ete mendes dans
les quatre domaines ci-apres.

113. Dans le domaine de la cooperation technique en vue du developpement
des capacites nationales en matiere dfenvironnement, les activites ont porte
sur la lutte contre la secheresse et la desertification etant donne que la
secheresse et la desertification sont devenues une preoccupation prioritaire
en Afrique et figurent parmi les facteurs ayant contribue aux crises
economiques et sociales que connaft actuelleraent le continent. En temoignent
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ggalement les activites des organisations intergouvernementales sous-r^gionales

compe*tentes telles que le Comite permanent inter-Etats de lutte contre la

se"cheresse dans le Sahel < CILSS), 1' Autorite" intergouvernementale pour la

lutte contre la se"cheresse et pour le developpement dans la corne de 1'Afrique

(IGADD) et la Conference de coordination du developpement de l'Afrique australe

(SADCC) ainsi que les initiatives prises actuellement par la Conference

ministtfrielle r^gionale africaine sur la desertification et la Commission

des terres arides de la Conference ministerielle africaine sur 1'environnemeiit.

114. Deux rapports ont 6t6 pr^sentrfs au Comite regional intergouvernemental

mixte des etablissements humains et de 1'environnement a sa cin^uieme reunion
en f^vrier 1989. Le premier portait sur la mise au point de mesures

approprie"es pour combattre la desertification (E/ECA/ENV/55) et le second

sur les directives pour I1incorporation du Programme du Caire de la Conference

ministerielle sur 1' environnement dans les programmes en cours dans les Etats

membres (E/ECA/ENV/56).

115. Un autre domaine de promotion de la cooperation technique en vue du

developpement des capacites nationales, sous-regionales et regionales en

matiere d'environnement a ete la creation du Centre africain pour I1application

de la meteorologie au developpement (ACMAD) dont le siege est a Niamey (Niger).

L•etablissement de ce centre entrait dans le cadre d•un projet execute

conjointement par la CEA et 1'OMM, avec la collaboration d'autres institutions

competentes du systeme des Nations Unies et a suscite un interest considerable

de la part de la communaute des donateurs. Le Centre aura pour fonction

de collecter, de traiter et d * analyser les donnees meteorologiques et de

fournir des informations aux utilisateurs en vue d1application dans la

production agricole, la gestion des ressources en eau et dans d■autres

activites humaines tributaires des conditions climatiques.

116. Afin d'assurer une coordination appropriee des activites des difflrentes

institutions du systeme des Nations Unies s'occupant des questions

d1environnement et d'eviter le double emploi au niveau des programmes et

projets, la CEA a participe aux reunions des fonctionnaires charges des

questions de 1'environnement. Ce groupe assure une programmation croisee

effective entre les institutions concernees du systeme des Nations Unies

grfice au Programme a moyen terme a l'echelle du systeme en matiere

d'environnement et au Groupe de travail interorganisations de la lutte contre

la desertification.

117. Un rapport sur 1'execution des programmes de lutte contre la degradation

de I1environnement, en particulier la secheresse et la desertification, dans

le contexte du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique,

a ete present^ a la Conference des ministres de la CEA a sa vingt-quatrieme

session en avril 1989 (E/ECA/CM.15/14).

118. Dans le domaine de la mise en valeur de la main-d'oeuvre et de la

sensibilisation des populations aux problemes de 1'environnement grSce a

la formation et a l'enseignement, deux importantes activites ont ete menees.

La premiere a porte sur 1■incorporation d'un volet environnement aux programmes

des institutions intergouverne™entales parrainees par la CEA et la deuxieme

a consiste a fournir des services fonctionnels pour des seminaires et a

organiser des voyages dfetude en Chine et en Union sovietique, respectivement

en juin et en octobre 1988.
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119. En application des resolutions 42/186 et 42/187 de 1'Assemble g^n^rale

portant respectivement sur les Perspectives du PNUE en matiere d'environnement

jusqu'a l'an 2000 et au-dela et le Rapport de la Commission mondiale pour

l'environnement et le deVeloppement, une se"rie d'activites ont ete entreprisss

sur 1' ame"nagement de l'environnement en vue d'un d^veloppement soutenu. L'une

des plus importantes activites a ete la preparation de la Conference regionale

sur l'environnement et le deVeloppement de 1'Afrique, qui se tiendra a Kampala

(Ouganda) du 12 au 16 juin 1989. Cette reunion est organised par la CEA

et le PNUE en collaboration etroite avec l'UNESCO, le PNUD, la FAO et 1'ONUDI.

De niveau ministe*riel, la conference re"unira des ministres de l'environnement,

de la planification et de 1'education ainsi que des de"cideurs d'organisations

non gouvernementales et de jeunesse ayant des activites dans le domaine de

l'environnement. Elle aura pour theme les de"fis de 1 • integration des questions

litres a 1'environnement aux programmes nationaux de deVeloppement economique

et social.

120. En 1988, des services consultatifs sur la lutte contre la desertification

et la gestion de la secheresse ont ete fournis a l'Ethiopie, au Zimbabwe,

a la Somalie et a Djibouti ainsi qu' a 1'Autorite intergouvernementale pour

la lutte contre la secheresse et pour le developperoent.

121. En Ethiopie, la mission a ete axe"e sur 1 'etablissement d'une autorite

centrale de coordination des activites de lutte contre la desertification,

y compris le suivi, 1'evaluation et 1'execution de cartes sur le processus

de desertification, la mise en valeur des terres salines, la recherche de

sources d'e"nergie de rechange au bois de chauffage et le reboisement des

terres en degradation. La mission a egalement traite de 1'expansion des

services meteorologiques.

122. Au Zimbabwe, des activites avaient ete mene"es en vue de promouvoir la

participation des populations a la protection de 1'environnement,

l'autosuffisance alimentaire, la creation de zones boisees et le reboisement.

Aussi, les services consultatifs ont-ils ete axes sur la lutte contre le

surpSturage des terres communes, 1*expansion des programmes de reboisement,

1' intensification de la recherche de sources d' e"nergie de rechange, la

promotion de 1'enseignement en matiere d'environnement a tous les niveaux

et la necessite de cr^er une autorite centrale charge"e des questions de

1'environnement.

123. La Somalie a paracheve 1'elaboration d'un plan d'action pour la lutte

contre la desertification* Les services consultatifs fournis ont mis I1accent

sur la fixation des dunes de sable, la gestion des parcours et des terres

salines et la mobilisation de la population afin qu'elle participe a la gestion

des ressources en vue du deVeloppement soutenu.

124. Djibouti a etabli un rapport interministeriel sur la formulation de

strategies propres a enrayer les effets de la secheresse. La mission

consultative a porte" sur 1'etablissement d'un ministere ou d'un departement

charge de 1'environnement plutdt que d * un service charge des for€ts de faeon

a repondre convenablement aux diff^rentes questions auxquelles se trouve

confronts le pays en matiere d'environnement. L'IGADD a eiabore un plan

d'action pour la lutte contre la secheresse en assurant le developpement

dans la region. Les services consultatifs ont consiste" a promouvoir

I1etablissement d'un institut de recherche pour la lutte contre la

desertification dans un Etat membre et a encourager et soutenir les programmes

transfrontieres sur l'environnement, notamment les voyagas d'etude intex-

Etats et I1 exchange d * informations p de semences et de materiel vegetal.
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Affaires de la mer

125. Au cours de la pe*riode conside're'e, aucun fonctionnaire relevant du budget

ordinaire n ■ e"tait disponible pour exe"cuter ce programme. Toutefois, des

experts bilateraux fournis par le Gouvernement francais ont assure des services

consultatifs pour plusieurs Etats membres t les Comores, sur le

perfeetionnement de la main-d•oeuvre dans le secteur; les Seychelles, ou

une etude de faisabilite* a ete men^e sur l'etablissement. d'un projet pilote

sur l'e*levage de crevettes en mer et en eau douce a Mane, ainsi que sur le

potentiel d"exportation d'algues; et l'Ethiopie, sur la modernisation de

la ferine d'e*levage de crocodiles a Arba Minch.

Transports, communications et tourisme

Transports et tourisme

126. Au cours de la pe'riode considered, le secretariat a continue* de fournir

des services consultatifs, d'effectuer des Etudes, de faire paraltre des

publications techniques ainsi que d'organiser des reunions d'experts et d' en

assurer le service.

127. Dans le domaine du transport general et inultimodal, le Burundi, 1g Rwanda

et le Zaire ont be'ne'ficie* de services consultatifs tendant a determiner la

mesure dans laquelle ils pourraient conteneuriser les exportations et les

importations par les ports de Dar es-Salaam et Mombasa. Des recommandations

ont e*te" avance*es qui pourraient contribuer au de*senclavement des pays sans

littoral de la CEPGL.

128. One etude a e*te* mene*e sur les cofits et la tarification du trafic

ferroviaire de marchandises, l'objectif etant d1examiner les probiernes tenant

a I1Evaluation des coQts et a la commercialisation des services ferroviaires•

Des reconmandations ont 4t6 formulaes en ce qui concerne 1'accroissement

de 1'efficacite en matiere commerciale et l'etablissement de systernes types

d1 evaluation des cofits pour faciliter la tarification entre les re'seaux

ferroviaires.

129. Les activite*s entreprises dans le domaine ferroviaire conceraaient

l'exaroen des politiques, plans et projets existants en vue de d^velopper

1*Industrie africaine correspondante.

130. Le secretariat a e"galement eiabore des directives en vue de I1 evaluation

et de 1'harmonisation des pratiques en matiere de transport routier

international, notamment la facilitation de la circulation routiere

internationale. Ces directives vi sent a mettre au point des pratiques types

pour adoption par 1*ensemble des pays africains en vue d'assurer un meilleur

fonetionnement du transport routier international. Les recommandations faites

portent sur la reduction des barrieres non materielles d'ordre routier.

131. Une attention particuliere a ete accordee au cours de la periode a la

promotion d•une industrie africaine de fabrication de materiel de transport

et de pieces de rechange afin de require les importations. Des rapports

sur la question ont ete re'dige's et pr^selite's aux reunions sous-re*gionales

des MULPOC. Les Etats membres ont ete exhortes a accorder une place plus

importante aux projets de developpement a long terme propres a promouvoir

une telle Industrie, ainsi qu'a affecter un volume important de ressources

a investir pour ces projets.
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132- En matidre de transports maritimes, les acti.vi.t6s suivantes ont

entreprises :

a) Una Evaluation des moyens de 1 • Afrique dans la promotion d • une

Industrie de la construction navale et de radoub, I1idee etant de recommander

des mesures appropriees pour surmonter les problemes qui entravent le

deVeloppement normal d'une telle industrie;

b) L1identification des principaux obstacles au d^roulement normal
du commerce maritime africain et les solutions envisages;

c) Des efforts tendant a etablir une conference ministe*rielle sur

les transports maritimes pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe en

tant que me*canisme permanent permettant d'eiaborer et d'appliquer une politique

globale et coordonne*e des transports maritimes dans la sous-region afin

d'optimiser 1'utilisation des ressources liraitees.

133. Plusieurs activity's portuaires ont ete executees :

a) Promotion de la fabrication et de la reparation de materiel de

manutention de merchandises afin de r£duire la de*pendance des ports africains

& l'^gard des importations; redaction de rapports sur la situation qui preVaut
a 1*intention des MOLPOC et formulation de recommandations;

b) Renforcement de 1'Association des administrations portuaires de

l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe par la poursuite des services
de secretariat a cette Association;

c) Preparation du seminaire re*gional sur 1 'organisation, la
planification et la gestion portuaires a I1intention des hauts fonctionnaires
des ports, devant se tenir en aoflt 1989?

d) Elaboration, en cooperation avec 1'Association des administrations
portuaires de 1•Afrique du Nord, d'une publication technique sur la

facilitation du trafic par les ports, afin d'assurer la bonne circulation
des marchandises U publier a la fin de 1989).

134. Dans le doiaaine des transports par voles d'eau inte*rieures, les
principales activites effectuees etaient les suivantes i

a) Identification des problemes en matidre de facilitation des
transports et des moyens d1assurer un meilleur trafic international africain;

b) Etude des activites visant a assurer la s«*curite* de la navigation
sur les lacs Kivu et Tanganyika t hydrologie, meteorologie de navigation,
telecommunications et information des navires aux installations a terre,
dragage et baUsage.

135* La principale activite ex*cutee dans le domaine du transport aeVien
a ete I1 elaboration d'une politique africaine pour faire face a Involution
dans ce domaine, & savoir la dereglementation aux Btats-Onis d?A»erique,
la liberalisation en Europe, les restrictions au bruit et 1'adoption d'un
systeme automatise de reservation. En octobre 1988, le secretariat a organise
une reunion extraordinaire des ministres africains responsables de I1aviation
civile afin de discuter ces questions. La reunion a debouche sur I1adoption
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de la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique africaine du

transport aerien, dans laquelle les ministres africains se sont engages,

individuellement et collectivement, a instaurer et promouvoir l'environnement

n^cessaire a la cooperation et a la solidarity afin de sauvegarder et de

deVelopper les activite"s de transport aerien international en Afrique. Le

secretariat a ete charge de coordonner la mise en oeuvre de la Declaration

de Yamoussoukro.

136. Au cours de la periode a l'etude, l'assistance technique s'est poursuivie

aux pays et aux organisations africaines dans le domaine du transport ei

137. Une mission de services consultatifs sur le tourisme a ete effectuee

au siege de la Communaute economique de 1'Afrique de 1'Ouest (CEAO) a

Ouagadougou (Burkina Paso) afin d'aider cette organisation a revitaliser

son programme du tourisme. La creation d'une unite du tourisme au sein de

son secretariat a ete envisagee.

138. Le secretariat a entretenu des contacts etroits avec la Zone d'echahges

preferentiels (ZEP) des Etats de I1Afrique de l'Est et de I1Afrique australe

en formulant des suggestions concernant son programme du tourisme, ainsi

qu'avec la CEE (Europe) qui a fait etat de son consentement a contribuer

substantiellement a I1organisation de la foire africaine envisageer dans

le cadre de la Convention de Lome.

139. Les documents : "Le repertoire des experts africains du tourisme" et

"Le repertoire des moyens de formation pour les metiers du tourisme" sont

en cours de reproduction.

140. En juin 1988, le secretariat a organise, a Bujumbura (Burundi), une

reunion de cofinancement pour les projets de transports et de communications

du corridor oriental.

141. La premiere reunion du Comite de coordination interinstitutions (CCII)

de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique a eu lieu a Addis-Abeba les 16 et 17 mars 1989.

Communications

142. Au cours de la periode, les activites dans le domaine des communications

(telecommunications, c'est-a-dire telephone, teiex et services connexes,

radiodiffusion et services postaux) comprenaient des etudes, 1'organisation

de seminaires, la fourniture d'une assistance technique aux Etats membres,

la redaction de publications techniques, la participation a des conferences

d'experts, la poursuite d'un soutien technique a la premiere Decennie des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique et

I1elaboration du programme de la deuxieme Decennie,

143. Dans le cadre de son programme de cooperation avec l'URSS, le secretariat

a, en collaboration avec le PNUD et 1'UIT, organise a Moscou en juillet 1988

le deuxieme seminaire regional sur la technologie des communications par

satellite, auquel assistaient 31 participants de 30 pays africains. L'objectif
etait de dispenser un cours de formation de breve duree afin de raettre a

jour les connaissances et d'ameiiorer la competence des hauts fonctionnaires

concerns par la politique, la planification et 1'exploitation des reseaux
de communications par satellite. Le programme comportait des voyages d'etude

a
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au Centre international de communications par satellite et au Centre

experimental international, a Dubna et Sochi respectivement.

144. Dans le cadre des arrangements bilate*raux de cooperation technique avec

la Re"publ ique f£derale d'Allemagne, le secretariat a, en cooperation avec

l'UIT, e"galement organist a Yaounde (Cameroun) en octobre/novembre 1988 le

deuxieme se"minaire sur la planification des telecommunications rurales a

I1intention des pays africains francophones et lusophones. Ce se"minaire

a servi dfinstance permettant aux planificateurs des organisines nationaux

africains de telecommunications de proceder a un ^change de donnees

df experience sur la planification, le developpement et 1■extension des

telecommunications aux collectivites rurales, ainsi qae de les aider a

determiner la meilleure facon d'utiliser les systemes de telecommunications

pour appuyer les efforts de developpement. Etaient presents a ce seminaire

57 participants de 25 pays africains, de m€me que des repre"sentants des

organisations internationales et des fabricants de materiel.

145. Des bourses permettant de participer ont ete octroyees a 1'ensemble

des participants africains a ces deux seminaires au titre des programmes

de cooperation CEA/URSS et CEA/Republique federale d'Allemagne.

146. Des missions en vue de la prestation d'une assistance technique ont

ete organisers a la demande des organismes charges des telecommunications

de l'Ouganda, de la R^publique-Unie de Tanzanie, du Tchad et de Sao Tome-

et-Principe :

a) En avril 1988, afin d'aider la compagnie des postes et

telecommunications de l'Ouganda dans la nume*risation du re*seau national et

1'elaboration de propositions pour les prochaines Stapes du developpement
du re"seau;

b) En juin 1988, en faveur de la compagnie des postes et

telecommunications de la Republique-Unie de Tanzanie afin d'eiaborer des

plans et strategies pour le developpement des services de telecommunications

rurales utilisant les systemes d'acces d'abonnes, plans.et strategies fondes

sur les donnees du recensement de la population fournies par le ministAre

charge de la planification et de 1'^conomie;

c) En septembre 1988, au Tchad, afin d1 aider dans la formulation de

plans et strategies pour 1'extension des services de telecommunications aux

zones rurales;

d) En juin 1988, a Sao Tome-et-Principe, afin d'aider a eiaborer une

politique des services postaux pour la reorganisation d'un plan d'acheminement
du courrier.

147. En sa qualite de membre du Comite de coordination interinstitutions

compose de 10 organisations internationales, regionales et sous-regionales,

le secretariat a fourni des services consultatifs techniques de courte duree

a l'Ethiopie, au Kenya, a l'Ouganda et a la Somalie dans la redaction de

leurs rapports nationaux pour 1'etude de faisabilite du Systeme regional

africain de communications par satellite (RASCOM), qui doit fitre achevee
au milieu de 1990.

148. Une publication sur 1'organisation et 1'evaluation des reseaux

d1acheminement du courrier et des colis existant en Afrique (E/ECA/CMU/28)
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a 4t4 achevtfe en novembre 1988 et envoye"e a 1'ensemble des ministeres charge's

des postes et telecommunications et aux organisations rtfgionales appropritfes.

149. Plusieurs rapports ont 4t4 re'dige's et pr^sent^s a diverses reunions :

a) En octobre 1988 et en collaboration avec le CCII, un rapport

inttfrimaire sur 1' etude de faisabilite du RASCOM a 4t4 redige pour examen

a la premiere reunion du Comite* ex^cutif interimaire du RASCOM;

b) Le rapport sur le developpement des telecommunications en Afrique

au cours de 1'execution du programme de la Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique (E/ECA/CMU/24), eiabore pour

la reunion de la Conference rrfgionale annuelle des telecommunications

(ARTC/PANAFTEL)des pays de la sous-region de I1Afrique de l'Est et de I1Afrique

australe, reunion tenue en septembre 1988 a Kampala (Ouganda);

c) Le rapport sur le developpement des telecommunications en Afrique

- processus et politique (TRANSCOM/224)r eiabore en Janvier 1988 pour les

reunions des conseils des ministres des MULPOC.

150. Outre 1'elaboration du programme de la deuxieme Decennie, il y avait

comme activites les preparatifs de l'etablissement d'un projet pilote relatif

aux telecommunications rurales et 1'organisation d'un seminaire sur les aspects,

economiques de 1f expansion et de la modernisation des rrfseaux nationaux de

telecommunications a 1'intention des pays anglophones.

Commerce international et financement du developpement

151. Au cours de la periode consideree, le secretariat a entrepris une etude

intituiee "Hodeles alternatifs des structures et des me'canismes du commerce

interieur en Afrique en vue de la creation de re"seaux de distribution et

de marches financiers plus rationnels" (E/ECA/TRADE/88/20), qui analysait

1'historique de la production interieure et de la distribution des produits

alimentaires, les elements de la production industrielle intervenant dans

le commerce interieur et 1'importation des biens de consommation.

152. Le rapport de l'ete pr4aent4 aux reunions des responsables et des ccnseils

des ministres des cinq MDLPOC. Il a ete recommande d'actualiion induser

cette etude.

♦

Commerce intra-africain

153. Dans le cadre de 1' assistance fournie par le secretariat aux cinq pays

membres du MULPOC d'Afrique du Nord, une mission sfest rendue en Egypte,

en Jamahiriya arabe libyenne, au Maroc et en Tunisie pour les informer des

questions techniques intervenant dans 1' e"tablissement d'une zone d'echanges

pre"ferentiels pour 1'Afrique du Nord et leur recommander les actions nationales

n^cessaires pour promouvoir la ZEP. Les pays visite"s ont par consequent

decide de participer aux ne"gociations pour l'etablissement de. la ZEP et se

sont declares prets a participer a la preparation des Etudes devant servir

de base & leur cooperation.

154. Dans le cadre de 1'assistance permanente fournie aux Etats membres de

la Communaute economique de 1'Afrique centrale (CEEAC), des consultants ont
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recrutes pour entreprendre deux etudes, 1'une sur 1'harmonisation et

la normalisation de la documentation et des procedures commerciales et l'autre

sur le commerce de transit dans la sous-region de l'Afrique du Centre.

Promotion du coommerce

155. Confonne'ment aux recommandations et aux decisions de la huitieme session

de la Conference des ministres africains du commerce qui demandait a 1' OUA

et a la CEA d'aider les Etats membres a organiser la cinquieme Foire

commerciale africaine, le secretariat a participe a cette manifestation qui

a eu lieu a Kinshasa (Zaire) du 16 au 31 juillet 1988. 0n pavilion

d1information commerciale a ete instalie pour presenter les activites

entreprises par 1'Organisation des Nations Unies et la CEA en vue du

developpement socio-economique de l'Afrique. Des ateliers et s&ninaires

sur le commerce intra-africain et la De"cennie du developpement industriel

de l'Afrique ont ete organises. Lors du seminaire sur le commerce intra-

africain, les documents ci-apres ont ete presentes : i) Developpement et

expansion du commerce intra-africain : document directif; ii) Analyse

statistique du commerce intra-africain; iii) Recueil des decisions,

recommandations et resolutions sur 1'expansion du commerce interieur et intra-

africain adoptees par la Conference des ministres du commerce et la Conference

des ministres de la CEA depuis 1980; et iv) des num^ros du "Bulletin du

commerce africain".

156. Les documents ont fait l'objet de debats et plusieurs recommandations

ont ete faites pour que les pays africains fassent davantage d'efforts pour

reduire et eiiminer a tenne toutes les barrieres commerciales et douanieres

au commerce intra-africain au niveau des regroupements sous-regionaux

existants, rationaliser les politiques nationales d1investissement, cre*er

des industries bashes sur la transformation d1intrants locaux, ameiiorer

les systernes de transport et les services bancaires, et recourir aux exchanges

de contrepartie de sorte a reduire les desequilibres au niveau des chambres

de compensation et 1'utilisation des monnaies etrangeres.

157. Au cpurs du seminaire sur les liens existant entre 1'agriculture et

1' Industrie dans le cadre de la De"cennie du de"veloppement industriel de

l'Afriquer un document intitule "A strategy of dynamic link between agriculture

and industrial development" a ete pr^sente". Les recommandations faites au

seminaire visaient notamment a accorder la priorite au developpement de

1'agriculture avec un accent particulier sur la promotion des industries

de fabrication de machines agricoles, la remise en etat et la restructuration

des industries produisant des biens destines a la population rurale

majoritaire, le renforcement des petites industries rurales et la creation

de petites industries mecaniques pour la fabrication des pieces de rechange

necessaires a l'entretien des infrastructures rurales.

158. Dans le cadre de la diffusion de 1'information aupres des Etats membres,

les publications ci-apres ont ete produites et distributes : FLASH

Propositions d'affaires, Bulletin du commerce africain et Repertoire des

chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des mines.

159. Une mission s'est rendue au Caire (Egypte) du 3 au 13 novembre 1988

pour negocier avec la Federation e*gyptienne des chambres de commerce et le

Ministere des affaires etrangeres, 1'accord du siege de la Federation des

chambres africaines du commerce (FACC). Les autorite's egyptiennes ont pric
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I1 engagement ferine de fournir le materiel de bureau et l'e*quipement ntfcessaires

et ont donne* leur accord de principe d'accorder 1' immunity au personnel de

la FACC. Suite a cette mission, une delegation egyptienne s'est rendue a

la CEA pour mener a terme les negociations avant que soit conclu I1accord

de siege avec les autorite"s e"gyptiennes competentes.

160. Le secretariat a participe a 1'atelier sur le systeme df ^change des

donn^es informatis^es pour 1'administration, le commerce et les transports

(EDIPACT) de I1Organisation des Nations Unies, tenu a Baghdad (Irak > les

14 et 15 de*cembre 1988. Organise* par la Commission e*conomique et sociale

pour l'Asie occidentale et la Commission e'conomique pour lfEurope, il avait

pour objectif 1f examen des possibility de promouvoir la cooperation

interregional en matiere de deVeloppement et d1application dfEDIPACT dans

le domaine commercial. Les modalite*s d'application du systeme ont e*te*

examinees en detail. Toutefois, il a ete reconnu que les regions en
developpement ne remplissaient pas les conditions ne*cessaires a une utilisation

eiargie d'EDIPACT. Il e*tait par consequent ne*cessaire de proc^der dans ces

regions a une mise en oeuvre par etape du systeme EDIFACT en executant des

projets pilotes faisant intervenir un nombre limite de participants.

Commerce avec les pays non africains

161. En application de la decision de la huitieme session de la Conference

des ministres africains du commerce, les activites de promotion des echanges

entre llAfrique et les pays socialistes d'Europe de l'Est se sont poursuivies.

Le secretariat a mene* une etude sur les perspectives commerciales et

economigues du Zimbabwe dans le contexte des reformes economiques entreprises

en Union sovietique (document E/ECA/TRADE/88/5) dont le rapport a ete presente

a un se*minaire sur les echanges entre lf Union sovietique et le Zimbabwe tenu

a Harare du 10 au 12 mai 1988. Parmi les aspects analyses en detail,

figuraient les structures commerciales de 1'Afrique, les relations commerciales

et economiques avec l'URSS, les echanges entre le Zimbabwe et l'URSS, et

le systeme de commerce exterieur des pays socialistes et le commerce avec

1*Europe de 1'Est.

162. L»etude reccanandait entre autres de ne manager aucun effort pour reviser

les accords economiques ou covmerciaux existant actuellement entre le Zimbabwe

et l'URSS de facon A y inclure les produits d1exportation relevant d'organismes

d« comerce d'Etat specifiques. Il a ete egalement propose que les entreprises

zimbabwennes assurent la promotion de leurs produits d•exportation grfice

a une utilisation effective des commissions mixtes.

163. Ayant pour mandat d'aider les pays africains pendant les negociations

Internationales, le secretariat a apporte une assistance technique aux Etats

membres lors des negociations concernant I1accord de remplacement a la

Convention de Lome III. Dans ce contexte, le secretariat a presente un

document intitule African economic recovery within the ACP-EEC arrangement

(E/ECA/TRADE/88/12) au seminaire organise & Dakar (Senegal) du 11 au 15 juillet

1988 par le secretariat du Groupe ACP en collaboration avec le Ministere

du commerce du Senegal. Le secretariat a egalement participe a 1'elaboration

du memorandum ACP de remplacemei.t, A Bruxelles, du 2 au 17 aoflt 1988.

164. Le secretariat a egalement fourni une assistance technique au Groupe

africain pendant les negociations d'Uruguay actuellement en cours dans le

cadre de I1Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
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Un s&ninaire sur les negociations d'Uruguay poste"rieures a Montreal organist

a 1'intention des sous-regions de 1'Afrique du Centre et de 1'Afrique de

l'Ouest et tenu a Lome (Togo) du 6 au 8 feVrier 1989 a b4n4fic±6 de services

fonctionnels fournis conjointement par la CNUCED et 1'ODA. Le seminaire

a porte" sur les problemes d'acces aux marches et les autres questions connexes,

les questions institutionnelles lie"es aux articles XVIII et XIX du GATT et

les nouvelles questions de'coulant de 1'Uruguay Round concernant les aspects

commerciaux des droits de proprie*te* internationaux, notamment le commerce

des biens de contrefacon, les mesurea relatives a l'investissenent connnercial

et les negociations sur les services. Des seminaires semblables seront

organises avec le concours du PNUD a I1intention de la sous-region de l'Afrique

de lfEst et de l'Afrique australe.

165. Le secretariat a e*galement axe ses efforts sur la promotion du commerce

interregional. Un document technique intitule' Prospects and problems of

promoting and expanding interregional trade between Africa and other developing

regions (E/ECA/TRADE/88/21) a ete e"labore* et sera pre'sente' a la prochaine

Conference des ministres africains du commerce. Ce document analyse les

diff^rents problemes du commerce interregional et des recommandations y sont

faites , en particulier pour 1■e*tablissement d■entreprises mixtes entre pays

en deVeloppement, Ces prbjets permettraient aux pays ayant des deficits

alimentaires substantiels et ceux presentant de bonnes potentiality agricoles

mais ne disposant pas des ressources en capital ne"cessaires d' augmenter la

faible productivity actuelle.

Relations mone'taires et financieres Internationales

166. Au cours de la periode conside*re*e, le secretariat a participe aux reunions,

annuelles du Groupe de la Banque africaine de developpement, au colloque

sur la mobilisation des ressources inte"rieures pour le redressement economique

et le developpement de 1' Afrique et a la quatorzieme Assemble g^n^rale

ordinaire de 1'Association des institutions africaines de financement du

developpement.

167. La reunion annuelle de la BAD a adopte* le rapport du Comite directeur

mixte et fait siennes sans de*bat les decisions relatives A la situation

administrative et financiere du Groupe de la BAD. Les participants ont

egalement entendu le rapport inte*rimaire sur 1'etablissement de la banque

export-import pour 1f Afrique parralnee par la BAD et decide d•acceierer sa

mise en place.

168. Le colloque sur la mobilisation des ressources inte"rieures pour le

redressement e*conomique et le developpement de l'Afrique a trait* des tendances

ge*ne"rales et des politiques en matiere de mobilisation des ressources

interieures dans le contexte des programmes de redressement economique de

l'Afrique tout en mettant 1'accent sur : a) les problemes specifiques a

1'^conomie africaine; b) les politiques macro-economiques au cours de la

periode de transition vers 1■independance; c) les caracteristiques recentes

de la mobilisation de l'epargne, notamment Involution des comportements

en matiere d'epargne; et d) les consequences de la mobilisation des ressources

en matiere de politique.

169. Le secretariat a participe a la quatorzieme Assembiee gtfnerale de

1'Association des institutions africaines de financement du developpement

qui s lest tenue a Abidjan (C6te d ■ Ivoire) du 25 au 29 mai 1988. Les
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participants ont discute des relations financiere.8 en Afrique, en particulier

du rdle des institutions de financeraent du de*veloppementr et ont mis 1*accent

sur la necessite pour les institutions de financement du diveloppement de

nobiliser effectivement les ressources tant inte*rieures qu'exterleures. II

a e*te* egalement question de la creation d'une association africaine pour

1•investissement et de I1organisation d'un seminaire de formation a I1intention

du personnel des institutions de financement du de*veloppement.

170. Dans le cadre de l'assistance qu'il foumit aux Etats membres en matiere

de nrfgociations Internationales, le secretariat a participe a la premiere

reunion annuelle du Groupe de travail des gouverneurs africains du PMI/BIRD

et aux reunions annualles du Conseil d1administration de la Banque mondiale

et du PMI.

171. Au cours de la reunion du Groupe de travail des gouverneurs africains

du FMI/BIRD qui s'est tenue a Gaborone (Botswana), le secretariat a pr^sente
trois documents : Issues for the Joint Statement of African Governors in
the IMP and the World Bank (E/ECA/TRADE/88/8); Issues for the Memorandum

to the President of the World Bank (E/ECA/TRADE/88/9) et issues for the

Memorandum to the Managing Director of the IMF (E/ECA/TRADE/88/10). Apres

examen de ces documents, il a 4t4 decide* d'inclure la plupart des questions
traite*es dans les memoranda finals devant «tre sounds a la deuxieme reunion

annuelle du FMI et de la Banque mondiale qui a eu lieu a Berlin-Ouest.

172. Les reunions annuelles FMI/Banque mondiale de 1988 ont fait ressortir
plusieurs facteurs, notamment la satisfaction des pays industrialists quant

a leurs re*sultats economiques de l'ann^e ecouiee; la reconnaissance par les

pays industriels et les institutions multilateral de de*veloppement des

efforts faits par de nombreux pays africains pour exe*cuter des programmes

d'ajustement structurel; la reconnaissance du fait que faute de solutions

appropri^es a la crise du service de la dette, nombre de pays africains seront

toujours confronted a des difficultes croissantes dans I1execution de ces

programmes; la reconnaissance de la pauvrete" generalisee dans les pays en

deVeloppement, en particulier en Afrique subsaharienne, et le sentiment que

des mesures urgentes s'inscrivant dans le cadre des strategies globales de
redressement et de croissance soutenue etaient n^cessaires pour juguler le

probleme.

173. La troisieme session de la Conference des ministres africains des

finances, qui s'est tenue a Blantyre (Malawi) du 6 au 8 mars 1989, avait
un triple objectif t examiner dans un esprit critique, les fondements des
programmes d'ajustement structurel classiques et envisager des solutions

de rechange globales viables; examiner les questions relatives a la gestion
des ressource*s interieures et exterieures et a la gestion de la dette

exterieure; et examiner la question cruciale de l'etablissement du Fonds

monetaire africain qui devrait permettre aux pays africains de faire face

plus effectivement aux evenements defavorables intervenant dans les questions

et les relations financieres Internationales.

174. La Conference a traite de maniere detailiee le projet de Solution
africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel t un cadre pour

la transformation et le redressement (SARPAS) (E/ECA/CM.15/6) et a adopte
la Declaration de Blantyre des ministres africains des finances sur le Cadre

africain de reference pour les programmes d■ajustement structurel

(E/ECA/CM.15/21) qui recommandait notamment une amelioration du cadre macro-

economique de la SARPAS et des etudes plus approfondies sur les effets des
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instruments et mesures de politique proposes tels que les taux de change

multiples, les taux d'inter£t differentiels, les subventions s4lectives et

les contrdles des prix et des importations.

175. S'agissant des autres systemes de gestion des ressources exttfrieures,

y compris la gestion de la dette exterieure, la Conference a pris note des

mesures directives recommand^es dans le document E/ECA/TRADE/88/18 qui a

fait 1'objet d'un dtfbat lors de la reunion du Groupe d1experts pr^ctfdant

la Conference.

176. La reunion du Groupe d1 experts a examine" le document E/ECA/TRADE/88/19

intitule" Rapport inte"rimaire sur la creation du Fonds mone'taire africain.

La Conference a ensuite adopte" une resolution en vue de r^activer et d*eiargir

le Comite" de Libreville et de lui confe"rer le mandat d * examiner en detail

toutes les questions en suspens et de prendre toutes les mesures ne*cessaires

pour acce'le'rer l'^tablissement du Fonds mone'taire africain.

177. Le secretariat a participe" a la reunion du Groupe de contact sur la

crise de la dette africaine qui a prepare" un aide-memoire a 1f intention du

se"minaire international sur la position commune de 1 * Afrique sur la crise

de la dette exte"rieure de l'Afrique pr^vu au Caire (Egypte) du 28 au 30 aoflt

1989.

178. Un document intitule The Parallel foreign exchange market and intra-

regional trade co-operation (E/ECA/TRADE/92/2) a ete produit et presente

a un seminaire sur l'harmonisation de la legislation et des pratiques bancaires

en vue de promouvoir la cooperation interregional en Afrique.

Les societes transnationales en Afrioue

179. Le groupe mixte des socie"te"s transnationales a entrepris deux etudes.

La premiere portait sur le rfile des societes transnationales dans I1Industrie

alimentaire en Afrique (E/ECA/UNCTC/2/62), et la seconde sur le transfert

de technologie dans 1' industrie pe"trochimique en Afrique du Nord

(E/ECA/UNCTC/61). L'edition 1988 de Transnational Focus, no. 5 a ete e*galenient

publiee pour informer les Etats membres des travaux de recherche recents

et pour diffuser les donne"es sur les societes transnationales.

180. Des missions ont ete effectue"es aupres des Etats raembres sur les

investissements Strangers et le secretariat a participe" a la reunion

consultative des doyens deB universite's africaines qui s'est tenue a Maseru

(Lesotho) du 17 au 26 feVrier 1989.

Politiquesf institutions et assistance technique pour la cooperation economique

Assistance aux Centres multinationaux de programmation et d'execution

de projets

181. Les activite*s du secretariat tendant a promouvoir et a renforcer la

cooperation et 1' integration e'conomiques au sein des pays africains se sont

poursuivies en tant que base des, programmes des HULPOC. Les reunions des

conseils des ministres des cinq KULPOC et les reunions correspondantes de

leurs comite's d' experts ont permis d' examiner les principales questions de

developpement dans chague sous-region. Elles ont attire 1'attention des

responsables des sous-regions sur les questions de developpement fondamentales

a traiter sous l'anale de la cooperation.
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Assistance aux qroupements economiques sous-r^qionaux

132. Les participants a la troisieme reunion de la CEA, du PNUD, des

organisations intergouvernementales et des institutions sp£cialisees des

Nations Unies sur I1execution des projets multisector!els des entites

africaines d'integration economique ont discute la situation des projets

soumis a 1' approbation du PNUD dans le cadre du programme regional pour le

quatrieme cycle de progranimation pour la CEDEAO, la CEEAC, 1'UDEAC et la

CEPGL. Ces projets ont exigent tous une approche interdisciplinaire visent

les objectifs suivants :

a) Cre~er une zone sous-re'gionale harmonieuse en mettant en place un

reseau de transport int^gre et en produisant et distribuant de 1'energie

eiectrique bon marche1;

b) Mettre au point un appareil de production sous-regional afin de

parvenir a l'autosuffisance alimentaire;

c) Integrer les marches en liberalisant le commerce intra-africain

et en instituant un tarif exterieur commun.

183. A ete egalement soulignee a la reunion la n£cessite~ de coordonner et

d'harmoniser les activites des organisations intergouvernementales dans chaque

sous-region. Dans le cadre de I1Association des organisations

intergouvernementales de 1'Afrique de 1'Ouest, creee en 1985, le MULPOC de

Niamey a mis sur pied six comit£s sectoriels respectivement pour les domaines

suivants : agriculture et elevage; developperoent industriel; energie;

transports; commerce et finances; et formation et information. Le MULPOC

a par ailleurs eiabore le mandat des comites et un schema des programmes

harmonises des organisations intergouvernementales dans les divers secteurs.

La cooperation etroite instauree entre le PNUD et la CEA dans 1*execution

des projets contribuera a renforcer le rdle de la CEA dans la coordination

des programmes de ces organisations en vue de la cooperation et de

1'integration economiques conformement a la resolution 32/197 de I1 Assemble

en date du 20 decembre 1977.

184. La CEA a egalement tenu des consultations entre les groupements

d'integration economique de l'Afrique centrale, a savoir la CEEAC, 1'UDEAC

et la CEPGL, en vue de l'adoption d'un plan visant a coordonner et harmoniser

les activites de ces organisations.

185. Concernant la creation de la Zone d'echanges preferentiels de l'Afrique

du Nord et en application de la recommandation formulae £ la reunion du Groupe

intergouvernemental d1experts de cette sous-region, le secretariat a prepare

les descriptifs de projets suivants :

a) Un descriptif sur I1ensemble des activites envisagees, lequel a

ete soumis au Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes et les programmes

europeens;

b) Un descriptif analogue qui a ete approuve par les Etats membres

de l'Afrique du Nord et soumis a la Banque islamique de developpement; et

c) Un descriptif a financer au moyen du PASNUDA.
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186. Dans le cadre de la cooperation technique entre pays en deVeloppement

(CTPD), le secretariat a particip£ a 1'operation de progranimation

intergouvernementale en Egypte.

187. En application de la resolution 43/3 de 1'Assembled g£n£rale sur le

renforcement de la cooperation entre le systeme des Nations Dnies et la Ligue

des Etats arabes, le secretariat a pris part a la neuvieme session de la

Commission permanente sur la cooperation afro-arabe et sournis un rapport

sur les activite"s a mener dans le cadre du Programme prioritaire de

redressement economique et du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le deVeloppement de l'Afrique.

Administration publique. crestion et main-d'oeuvre

Administration publigue et finances

188. Au cours de la p£riode conside're'e, le secretariat a fourni une assistance

aux Etats membres dans 1'Elaboration et 1 *execution de programmes dans le

domaine de 1'administration publique, de la gestion et des finances. En

septembre 1988, des services consultatifs techniques ont ete fournis, en

collaboration avec le Ministere de la fonction publique et 1'inspection

ge'ne'rale, pour la re"forme administrative du Cameroun, pour la formulation

d'une strate'gie de r^forme administrative et pour proposer des mesures visant

a accroltre 1'efficacite" du service public. Le secretariat a participe du

17 au 20 Janvier 1989 a la reunion annuelle PNUD/EDI/BIT a I1intention des

directeurs d'etablissements africains de formation en gestion, qui s'est

tenue a Debre Zeit (Ethiopie). En mars 1989, le secretariat a fourni des

services consultatifs au Centre africain de recherche applique"e et de formation

en matiere de deVeloppement social (ACARTSOD), base a Tripoli (Jamahiriya

arabe libyenne), sur des propositions de changement d'organisation structurelle

et a egalement eiabore des definitions d•emploi conformes a la nouvelle

structure.

189. Le secretariat est intervenu a titre consultatif dans une se"rie de

programmes de formation. En collaboration avec 1'Association africaine pour

I1administration publique et la gestion, un seminaire sous-regional a ete

organise du 30 mai au 3 juin 1988 au Management Development Institute de

Serrekunda (Gambie) sur les competences n^cessaires a la gestion etatique.

Co seminaire qui a ete accueilli par le Gouvernement gambien a reuni 38

participants de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest ainsi que des

observateurs repre"sentant les autres sous-regions et des organisations

internationales. Le deuxieme seminaire du mSme genre a ete organise

conjointement avec 1'Association africaine pour 1'administration publique

et la gestion et s'est tenu a Mbabane (Swaziland) a I1 intention de 41

participants de la sous-region de l'Afrique de I1Est et de l'Afrique australe

et d'observateurs exterieurs.

190. Du 13 au 17 juin 1988, le secretariat a aide 1'Institut de gestion de

Gaborone (Botswana) a organiser et evaluer un seminaire regional sur la

formation a la gestion et le deVeloppement dans les pays de la SADCC. Le

seminaire a eu lieu a Mbabane (Swaziland) et a reuni 24 participants de huit

pays de la SADCC. Outre l'appui technique apporte au seminaire, le secretariat

a egalement pre"sent£ le document de base portant sur les questions et priorites

en matiere de developpement de la gestion dans les pays de la SADCC.
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191. En octobre 1988, le secretariat a anim£, en collaboration avec le

Ministere des collectivite's locales et du domaine du Botswana et l'Institut

de gestion de Gaborone, un s^minaire de haut niveau auquel ont participe

10 commissaires de district. En outre, il a fourni des services consultatifs

au Ministere des collectivite's locales sur 1 * Elaboration de programmes de

formation a I1intention du personnel des administrations locales au Botswana.

De m&ne, en octobre 1988, le secretariat a participe, en collaboration avec

le Gouvernement ougandais, a l'examen des problemes de decentralisation et

a 1'elaboration de programmes de formation a 1'intention du personnel des

circonscriptions decentralisees de 1'administration.

192. En novembre 1988, le secretariat a fourni des services consultatifs

techniques a la table ronde organisee par I1Association africaine pour

1'administration publique et la gestion a Kampala (Ouganda) sur le theme

"Mise en valeur des ressources humaines et emploi : Questions relatives a

la gestion et aux politiques". Le secretariat a egalement aide a 1'elaboration

du rapport final qui a ete distribue a tous les pays representes a la table

ronde.

193. Le secretariat a participe en collaboration avec le Ministere de la

fonction publique et de 1'emploi de Maurice a 1"organisation d'un programme

de formation des formateurs auquel ont pris part 25 participants du 21 novembre

au 2 decembre 1988.

194. En fevrier 1989, le secretariat a organise un atelier de deux semaines

sur 1'administration publique a 1'intention de 50 officiers de police de

haut rang qui participaient au quatrieme stage de formation des cadres au

Police Staff College a Jos (Nigeria).

195. En mars 1989, le secretariat a aide le Departement des services de gestion

et de la formation de la Commission federale de la fonction publique du Nigeria

a organiser une conference nationale sur les politiques de mise en valeur

et d1utilisation des ressources humaines a laquelle ont pris part 350

participants representant des organisations des secteurs public et prive.

Un document presente par le secretariat sur le.s facteurs culturels dans la
gestion des ressources humaines a suscite un debat anime et a apporte un

nouvel eclairage sur les politiques de mise en valeur et d'utilisation des

ressources humaines.

196. Afin d'aider les Etats membres a ameiiorer la gestion de leurs services

publics, les publications techniques ci-apres ont ete produites :

a) Approaches and methods for improving the management of African

public services (ECA/PHSD/PAM/88/9(1.1(ii));

b) Approaches and methods for organizing management services systems

as instruments for performance improvements in African public services

(ECA/PHSD/PAM/88/7(l.l(i)(a));

c) The establishment, effective organization and management of

institutions for rural development (ECA/PHSD/PAM/88/10(1.3(a)).

197. Dans le cadre du programme special d'action pour 1'administration et

la gestion en Afrique, le secretariat a eiabore un projet regional visant

a assurer le redressement economique et le developpement de la region grace

a 1'amelioration des systemes, institutions et methodes de gestion.
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198. Dans le domaine de la gestion des approvisionnements, le secretariat

a aid^ a 1'organisation d'un stage de formation nationale sur la gestion

des stocks en collaboration avec l'Institut national d1administration publique

de Lusaka (Zambie). Ce stage a eu lieu du 7 au 18 novembre 1988 et a vu

la participation de 17 fonctionnaires zambiens. Un atelier sous-regional

sur la gestion des approvisionnements s'est tenu a Addis-Abeba du 14 au 25

novembre a 1'intention de 16 participants venus d'Ethiopie, du Kenya, de

Malawi, de la R^publique-Unie de Tanzanie, d'Ouganda, de Zambie et du Zimbabwe.

Ces deux activite~s ont £te" financ^es grSce a des ressources extra-budg^taires

fournies par le Gouvernement de l'Inde.

199. Plusieurs publications techniques ont e"te" produites dans le domaine

du deVeloppement des systemes budgetaires et fiscaux, notamment :

a) Ways and means of improving the quality and effectiveness of public

expenditure programming (ECA/PHSD/BUD/88/7(2.1(a));

b) The Redesigning of budgetary systems and policies for better

allocation of resources (ECA/PHSD/BUD/88/4(2.Kb));

c) The effective process of reforming taxation systems and policies

within the framework of the objectives and fiscal implications of the

development plan (ECA/PHSD/BUD/88/9(2.2(1)(b));

d) Assessment of specific conditions of and needs in public financial

management : A country case study of Malawi (ECA/PHSD/BUD/88/5(2.2(ii));

e> Feasibility of the development or establishment of subregional

or regional tax training and research facilities and centres in Africa

(ECA/PHSD/BUD/88/3(2.2(iii)).

200. En collaboration avec le Ministere des finances et de la planification

economique et l'Academie des sciences administratives du Soudan, un stage
de formation sur la politique financiere nationale et la gestion a e"te* organise"

a Khartoum du 17 au 29 octobre 1988. Vingt-trois hauts fonctionnaires de

la Division des finances du Ministere y ont participe".

Planification. mise en valeur et utilisation des ressources humaines

201. Au cours de la pe*riode considered, les activates du secretariat dans

ce secteur ont vise essentiellement a rdsoudre des problemes tels que I1absence

ou l'insuffisance de me*canismes institutionnels et de politiques pour la

mise en valeur des ressources humaines, 1 ■ inade"quation de 1 • enseignement
et de la formation aux besoins de developpement socio-economique en Afrique,

la baisse du niveau de I1education et de la formation, la surutilisation
et le gaspillage accrus des ressources humaines.

202. Les methodes utilisees ont entre autres ete les suivantes : publications

techniques pour analyser et definir les questions en jeu, etude par pays,

services consultatifs, analyse des problemes et mesures a entreprendre, stages
de formation pour ameiiorer les competences techniques.

203. Dans le domaine de la planification de la main-d'oeuvre, des missions
consultatives ont ete envoyees en Ouganda et en Somalie et des ateliers ont

ee organises en vue de proposer des mesures dans le domaine de la formulation
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de politiques nationales de la main-d'oeuvre afin d'ameiiorer la structure

et la determination fonctionnelles des m^canismes de planification de la

main-d'oeuvre dans ces pays. Afin de promouvoir le dialogue et les

consultations au sujet de ces propositions au niveau national, un document

intitule" : Manuel a I1intention des planficateurs de la main-d1oeuvre en

Afrique (ECA/PHSD/HRP/89/7/6.1(iii) et une monographie sur la gestion des

ressources huiaaines en Afrique (ECA/PHSD/88/26/6.1(iii), ont e*te" e*labore*s.

Les conclusions de 1*atelier organise" en Ouganda sont venues s'ajouter aux

iddes proposers dans le but de renforcer le service de la planification de

la main-d1 oeuvre au sein du ministere de la planification. A la suite d'une

aeuxieme mission a 1*issue de I1atelier organise" en Somalie, une proposition

relative au me'canisme institutionnel et au cadre politique ne"cessaire pour

cre"er le service de la population et de la planification de la main-d1 oeuvre

a e'te' e'labore'e.

204. Concernant la mise en valeur des ressources humaines, un atelier regional

a e'te' organise1 au Kenya a I1 intention de 18 pays anglophones pour examiner

les principes, me"thodes et techniques de planification et d1 Elaboration de

programmes scolaires dans les pays africains. Ses objectifs etaient les

suivants : i) veiller a mettre en place des moyens de gestion plus rationnelle

en vue de la reform© technique et des programmes dans les centres nationaux

d ■ Elaboration des programmes scolaires et ii) veiller a ce que les programmes

soient re*oriente"s d'une facon qui re*ponde aux besoins du deVeloppement socio-

Economique national.

205. Par ailleurs, deux ateliers ont 6t6 organises a I1intention de

confErenciers des universitEs de Tanzanie et du Zimbabwe sur le deVeloppement

des competences professionnelles grSce a 1'amelioration des moyens techniques

en vue dfun enseignement efficace dans les etablissements d'enseignement

supErieur. Les activite"s visant i) a ^laborer des programmes viables pour

le perfectionnement du personnel d ■ enseignement et ii) a cre"er des centres

de recherche - deVeloppement en matiere d'enseignement et d'apprentissage,

ont e'te* renforce*es.

206. Le secretariat a eiaborE les publications techniques suivantes : i) le

rdle des services d'enseignement, technique, d'orientation et de conseils

dans la planification de I1 enseignement aux fins des besoins de deVeloppement

(BCA/PHSD/HRP/88/16/5.3); ii) enseignement de type non classique et

aeVeloppement (ECA/PHSD/HRP/88/18/5.3) et iii) 1'enseignement en Afrique :

Questions et tendances (ECA/PHSD/HRP/88/17/5.1). Ces publications ont e"te"

distributes corame materiel d'enseignement et de reference aux ministeres

et aux etablissements d'enseignement supErieur.

207. Dans le domaine de 1'utilisation des ressources humaines, un atelier

sur les strategies de creation d'emplois et d'accroissement de la productivity
a 6t6 organist en Ethiopie, son objectif principal Et^it de dEfinir des moyens

de cre"er des emplois, accroitre la productivity et amEliorer la capacity
d!absorption de la main-d•oeuvre des secteurs prive" et non structure. II
a en outre permis de dEfinir les unite's organisationnelles nEcessaires pour

assurer la planification, 1'execution et le suivi en matiere d'emploi en
vue de son incorporation dans les plans de deVelopperaent ultErieurs en

Ethiopie.

208. Deux reunions ont eu lieu au Caire (Egypte) : la quatrieme Conference
CEA/AUA des vice-recteurs, presidents et directeurs d'Etablissement
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d'enseignement sup^rieur en Afrique sur "La cooperation inter-universitaire

et le d£fi du redressement economique et de la transformation sociale en

Afrique■ et la deuxieme reunion de 1■ e"quipe speciale interinstitutions sur

les ressources humaines, qui a examine" le projet d'un plan strate"gique regional

pour la mise en valeur et I1utilisation des ressources humaines pour 1'Afrique.

209. Plusieurs etudes de cas sur certains pays ont ete entreprises, elles

visaient a examiner les politiques, programmes, pratiques et strategies

appropri^es pour accroftre la contribution de 1'enseignement au -processus

de developpement. Elles ont en outre permis d'eValuer les besoins en main-

d'oeuvre pour le developpement agricole en Afrique. D'autres etudes ont

porte sur 1'adaptation des systemes d•enseignement au processus de
developpement et des mesures visant a les adapter aux besoins nationaux ont
4t6 proposes.

Jeunesse et bien-e~tre social

210. Au cours de la pdriode consid6r£e, les activites du secretariat ont

6t6 centres sur des questions relatives a la jeunesse et a 1'emploi ainsi
qu'a la deiinquance juvenile, sur I1execution du Programme d1action mondial
concernant les personnes handicapees et sur la creation de l'Institut africain

des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des deiinquants.

211. Le secretariat a mene a bien la publication d'un Repertoire des

organisations de jeunes en Afrique (ECA/PHSD/SDU/88/1) qui a ete distribue

aux organisations competentes des Etats membres ainsi qu'a des particuliers

et a des organismes travaillant pour la jeunesse. Une etude portant sur

1'incidence des programmes d'emplois pour la jeunesse rurale sur le

developpement rural a ete realisee et diffusee aupres des planificateurs,
des decideurs et des agents d'execution engages dans le developpement rural

et dans la mise en oeuvre de politiques et de programmes en faveur de la

jeunesse dans les Etats membres. Par ailleurs, le secretariat a etabli un

rapport d'enqufite sur la deiinquance et la criminalite chez les jeunes et

sur la justice penale, compte tenu des conditions socio-economiques, fondee

sur des etudes de cas effectuees par des experts des pays et sur des donnees

provenant de diverses sources. Cette enquSte a montre que la deiinquance

et la criminalite juveniles posaient un probldue de plus en plus serieux

dans les pays africains et qu'une action concertee de toutes les parties

interessees et a tous les niveaux etait indispensable. En outre, le
secretariat a pris part au Seminaire sur les enfants des rues, organise par
le Ministere ethiopien du travail et des affaires sociales, a Addis-Abeba,
du 29 novembre au 2 decembre 1988. En reponse au souhait exprime par les

Etats membres que les activites sportives recoivent I1attention qu'elles
meritent en tant qu'element essentiel d'un developpement complet de la
jeunesse, le secretariat a eiabore un descriptif de projet a ce sujet, qu'il

a sounds en vue d •un financement par le Fonds d'affectation speciale des
Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique.

212. s'agissant des personnes handicapees, le secretariat a poursuivi

I1execution du Programme d1action mondial concernant les personnes handicapees
et la promotion de la Decennie des Nations•Unies pour les personnes handicapees

(1983-1992). Le Repertoire des institutions, associations et organisations

pour les personnes handicapees dans les pays africains (ECA/PHSD/SDU/88/2)

a ete acheve et diffuse aupres des organisations, institutions et particuliers
interesses. Le deuxieme numero de Equal Time, bulletin informant des activites
entreprises en faveur des personnes handicapees par des personnes handicapees
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a paru et a 4t4 largement diffuse. En sa quality de membre du Comite

consultatif special et du Conseil d'administration, le secretariat a egalement

fourni une assistance a l'Institut africain de ^adaptation.

213. Le secretariat a egalement continue* a travailler a la mise en place

de 1fInstitut africain pour la prevention du crime et le traitement des

delinquents - Le projet de statute de 1' Institut a ete presente a la

quatorzieme reunion de la Conference des ministres qui l'a ulterieurement

adopte. En outre, la Conference des ministres a designe l'Ouganda comme

pays h6te et a decide de la composition du Conseil d1 administration. Pour

donner suite a I1Article XVII des statuts qui stipule que "les presents statuts

ertrent en vigueur au moment de leur adoption, par la Conference des ministres

et des qu'ils ont ete signes par dix Etats membres", le secretariat a

activement contribue a inciter les Etats membres a signer. Jusqu'a present,

treize Etats sont signataires : le Burundi, la Guinee, la Jamahiriya arabe

libyenne, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie,

le Rwanda, .le Senegal, les Seychelles, la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe.

214. Des contacts etroits ont ete maintenus avec le pays h6te concernant

le soutien logistique, notamment les installations. Le projet d'accord de

siege a ete soumis au Gouvernement de l'Ouganda pour examen et approbation.

Par ailleurs, le secretariat a poursuivi les negociations avec le PNUD qui

s'est engage a assurer le financement necessaire. Les quotes-parts des Etats

membres seront etablies lors de la reunion inaugurale du Conseil

d'administration prevue en juin cette annee. Des contacts avec d'autres

donateurs potentiels ont egalement ete pris.

215. Dans le cadre de la preparation du huitieme Congres des Nations Unies

pour la prevention du crime et le traitement des deiinquants, prevu pour

1990, le secretariat a pris part a la dixieme session du Comite pour la

prevention du crime et la lutte contre la deiinquance, qui s'est tenue a

Vienne du 22 au 31 aoflt 1988. Le Comite s'est penche notamment sur

1'application des reco»«andations du septieme Congres et sur le fonctionnement

et le prograj»e de travail de l'ONU en matiere de prevention du crime et

de justice penale. Dans ce contexte, le secretariat a presente un rapport

mettant 1•accent sur les progres accomplis dans la creation de 1'Institut

africain des Nations Dnies pour la preventipn du crime et le traitement des

deiinquants. II a egalement participe a la reunion interorganisations

compiementaire au septieme Congres des Nations Unies pour la prevention du

crime et le traitement des delinquents, tenue a Vienne les ler et 2 septembre

1988 et consacree a la preparation du huitieme Congres.

216. Des contacts ont aussi ete maintenus avec des instituts similaires

d'autres regions, qui ont apporte leur concours sous forme d'assistance

technique, de publications et d'informations sur des sources potentielles

de fonds pour le nouvel institut.

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

217. Le secretariat a continue a travailler a 1'integration de la condition

fe*minine a la planification dv developpement, prealable indispensable d'une

integration totale de la femme au processus de developpement. En vue de

cet objectif, le Groupe d1experts sur les principes directeurs concernant

1'incorporation des preoccupations feminines dans les plans de developpement

nationaux s'est reuni a Addis-Abeba du 24 au 28 novembre 1988; cinq experts

de haut niveau ont participe a cette reunion ainsi que 15 observateurs
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repr^sentant des Etats membres, des organisations non gouvernementales et

des institutions des Kations Unies. Les participants ont e'tudie' dans quelle

mesure les plans actuels re"pondaient aux questions lie*es A la repartition

par sexe et ont analyse" et adopte" civers principes d'action permettant

d1inclure la question de la condition feminine dans les plans et programmes

sectoriels et nationaux de d^veloppement.

218. Dans le me"me contexte, des programmes de formation ont 6t& entrepris

dans le bui: d'assurer qu'a\ l'avenir, les besoins de la femme soient

suffisamment d^finis et refle'te's dans les programmes de deVeloppenent. Les

efforts ont ete centre's sur les femmes des pays lusophones. C'est ainsi

qu'un se*minaire sur la definition et 1'execution de pro jets a ete organise"

a 1' intention des feranes lucophones a Sao Tome-et-Principe du 16 au 27 mai

1988; 15 femmes vsnant d'Angola, du Cap-Vert, de Guinee-Pissau, de Mozambique,

et de Sao Tome*-etPrincipe y ont pris part. Ce sdminaire a permis de

fami liariser les participantes avec les principes et les me"tnodes

d'eiaboraticn, de gestion, d'administration et d<" suivi des projets en faveur

des femmes et de leur montrer comment adapter les competences acquises aux

nationales.

219. Une attention speciale a ete accorded au d^veloppement des competences

et des possibilites d'emploi par le biais de trois projets operationnels

importants : i) amelioration de la participation de la femme au secteur non

structure"; ii) amelioration de 1'accds de la femme au credit; iii) formation

en vue de 1'utilisation optimale de I1aide alimentaire d'urgence et des

act.lvite's rdtribuees en nature.

220. Lg secretariat a entrepris un travail de recherche au Burkina Faso,

au Congo, en Gambie et en Zambie fur les conditions economiques, juridiques

et pclitiques entourant le travail des femmes dans le secteur non structure.

Les etudes davraient permettre de determiner les orientations offertes aux

decideurs pour I1 amelioration des conditions de travail de la femme dans

le secteur non structure.

221. Un seminaire sous-regional sur les mesures destinees a ameiiorer les

competences techniques des femmes en gestion a ete organise a Douala (Cameroun)

du 28 novembre au 2 decembre 1988. Les objectifs du seminaire etaient les

suivants : i) examen des programmes de formation qui existent en matiere

de gestion et de 1'envirnnnement economique, culturel et social du travail

des femmes responsables de la gestion en vue de determiner comment accroitre

leurs competences en la matiere; ii) promotion des ^changes entre les

formateurs et les agents de vulgarisation engages dans des activit^s en faveur

des femmes. Des femmes venant de 20 pays francophones (Benin, Burundi, Burkina

Paso, Cameroun, Comores, Congo, C6te d'lvoire, Gabon, Guinee, Madagascar,

liali, Maroc, Niger, Republique centrafricaine, Rwanda, Senegal, Tchad, Togo,

Tunisie et Zaire) ont participe a ce seminaire. Parmi les observateurs,

on comptait des representantes du groupe des femmes chefs d'entreprise du

Canieroun, du Centre d'assistance aux petites et moyennes entreprises (CAPME)

et du Conseil national des caisses populaires d'epargne et de credit du

Cameroun. Les participants ont souligne la necessite d'une part, de tenir

compte de la psychologic feminine lors de la conception des programmes de

formation, des materiels et des methodes didactiques en faveur des femmes

et, d'autre part, d'un echange d1informations entre les institutions de

formation et les beneficiaires. II est prevu de mettre au point des structures

d'enseignenent de la gestion en EthioDie, au Rwanda et en Zainbie et d'etablir

des ^changes de donnees d'experience entre les institutions financieres et

les projets en faveur de la femme.
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222. Au titre du troisiene projet, le secretariat a, par l'entremise de

l'Institut e"thiopian charge* de la nutrition, continue* de fournir une assistance

sous forme de cours de formation en agriculture, sante* et nutrition &

1'intention des femmes des regions de l'Ethiopie frappees par la se"cheresse.

223. s'agissant de la diffusion d'informations relatives a la femme africaine,

deux nume"ros de ARTCW Update ont paru, respectivement en juin et ddcembre

1988; ils contenaient des informations a jour sur les diff^rentes activite"s

menses dans la region par la CEA et par d' autres institutions des Nations

Unies et sur d1 autres programmes offrant un inte're't, des possibilite"s de

formation par exemple.

224. Des Etudes de cas ont e"te" effectu^es au Botswana, au Lesotho, en

Re"publique-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe concernant le r61e de la femme

dans les agro-industries et au Kenya, a Maurice, au Swaziland et en Zambie

au sujet des femmes chargdes de la gestion dans le secteur non structure*,

Ces Etudes visaient a faire ressortir le degre" de participation des femmes

a ce secteur, a engager les obstacles a une participation sans reserves et

efficace, a recommander des modalit^s pour surmonter ces obstacles et a

proposer des structures permettant d' ame'liorer la productivity des femmes.

Elles ont montre qu'il existait diff^rentes structures officielles et non

officielles, e*tablies par des organisations gouvernementales et non

gouvernementales pour former les femmes et les encourager a s1engager dans

le secteur industriel, que certains des obstacles a leur pleine participation

e"taient inh^rents a leur quality de femmes et que I1 absence de politicoes

ade'emates touchant le secteur non structure1 avait retarde* leur passage du

stade d'ope"ratrices marginales a celui de chefs de petites et moyennes

entreprises viables. Quelques mesures visant a rem^dier a la situation etaient

proposes.

225. Par ailleurs, une etude sur la femme africaine et les professions

scientifiques a 6t4 re*alise"e, traitant du degre de participation des jeunes

femmes a des programmes de formation scientif ique et des possibilite's de

les encourager a s'engager dans des domaines scientifiques, L'etude couvrait

le Kenya, la Sierra Leone et le Swaziland et sera pre"sente*e lors de la reunion

portant sur ce theme pre'vue pour la fin 1989.

226. Dans le cadre du travail de .suivi, le secretariat a mene" a bien une

^tude sur le changement de la situation socio-e'eonomique de la femme africaine

dans le contexte des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la

promotion de la femme (E/ECA/CM,15/17). Le rapport rend compte de Involution

de la condition feminine du point de vue politique, e'eonomique et juridique.

Les conclusions, prdsent^es A la vingt-quatri*me session de ia

Commission/quinzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, devaient

permettre de localiser avec precision les domaines ou les Etats membres doivent

multiplier les effort s. Lors de sa dixieme reunion organises a Addis-Abeba

du 23 au 25 mars 1989, le Comite" regional africain de coordination (CRAC)

pour I1 integration de la femme au deVeloppement a examine les programmes

en cours et recoranande de mettre davantage 1'accent sur l'acces de la femme

aux dornaines scientifiques et techniques ainsi qu'au credit et de preparer

une etude portant sur les flux de ressources en faveur de la femme dans le

contexte de la crise alimentaire et de la crise de la dette.



Systeme panafricain d'information pour le d^veloppement

227. Au cours de la pe>iode conside*ree, les activity's du Systeme panafricain

d'information pour le d^veloppement ont ete" axe"es sur la mise en place d'un

re"seau pour I1 e*change d' informations pour le d^veloppement et sur

1'amelioration de 1'infrastructure d'information des Etats membres de la

CEA.

Bases de donne'es du PADIS

228. Au cours de l'anne*e, 1 300 nouveaux enregistrements ont e"te" ajoutes

& la base de donne'es bibliographiques du PADIS sur la documentation en matiere

de deVeloppement socio-e'conomique, ge're'e par le Bureau central de coordination

du PADIS. L'acquisition de bases de donne'es produites par les Nations Unies

et d'autres organisations internationales a continue*; c'est ainsi qu'une

nouvelle base de donne'es sur le deVeloppement de l'e*levage a 6t6 acquise

aupres du Centre international pour l'e'levage en Afrique (CIPEA) et que

3 500 entries ont ete a joutdes aux bases de donne'es pre'ce'demment recues.

229. Deux nouvelles bases de donne'es ont ete cree"es : i) une sur les projets

de recherche en cours dans les pays de 1 'Afrique de 1 'Est et de 1 'Afrique

australe et ii) une sur les institutions africaines de deVeloppement. Ces

bases de donne'es contiennent 1 400 et 100 references respectivement. Des

versions imprimdes de ces deux bases de donne'es seront disponibles en 1989.

En outre, plusieurs bases de donne'es de texte integral sont venues s'ajouter

au systerae, notamment une sur les resolutions de la CEA et une autre sur

les documents annuels importants de la Commission.

230. La banque de donne'es statistiques du PADIS (PADIS-STAT) qui £tait

accessible par micro-ordinateur Hewlett Packard a ete rendue transferable

sur micro-ordinateurs compatibles IBM, par 1' interme"diaire du systeiae de

gestion de la base de donne'es D-Base III.

231. Les services aux particuliers et aux utilisateurs institutionnels

se sont intensifies par la publication d1index, la fourniture de responses

& des enqueues ponctuelles, la production de documents, la diffusion selective

de 1' information et la repartition des bases de donne'es sur des bandes

raagne'tiques et des disquettes.

Formation

232. Les cours de formation ci-apres ont e'te" organises : un s^minaire

regional sur la politique et la gestion du deVelopperoent des systernes

d'information; un atelier regional sur la mise au point et 1'utilisation

des bases de donne'es statistiques, a 1' intention des planificateurs et

statisticiens gouvernementaux; et trois cours de formation aux techniques

de la documentation automatised a 1'intention de la Gambie, du Cap-Vert,

de 1' Ethiopie, de la Guine"e, du Malawi, du Niger, des Seychelles et du

Swaziland.

Roseau du PADIS

233. Au cours de la pe"riode a l*e*tude, 11 Etats membres ont de"signe" des

centres nationaux participants, ce qui porte a 27 le nombre total des pays

participant au PADIS.
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Services consultatzfs, missions et reunions

234. Toute une gamme de missions a caractere consultatif ont eu lieu. Deux
missions ont 6t4 organises afin d'eValuer les besoins et la capacity des
centres nationaux participants au Swaziland et au Cap-Vert. Une mission

consultative en Bthiopie a acheve* une enqueue pre*liminaire en vue de

l'etablissement d'un r^seau dfinformations industrielles et technologiques.
Deux missions ont ete effectu^es pour aider dans I1installation, 1'utilisation
et le developpement de PADIS-STAT en Alg^rie et au Congo. L'Association
des universite*s africaines a be'ne'ficie' d'une mission consultative tendant
a re"organiser son centre de documentation. Une assistance a e*te" fournie
a 1'Organisation du bassin de la Kagera dans-la conception et la formulation
d'un projet visant a renforcer ses centres d'information et de documentation.

235. Le service d'un certain norabre de reunions a e"te* assure" au cours de
l'anne'e : i) la reunion du Comite* de 1'information et de la documentation
de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et de"mographes
africains, tenue en avril 1988, qui a permis de passer en revue 1'execution
du projet PADIS au cours des annexes 1986-1988 et d'examiner son programme
de travail pour 1988-1990; ii) une reunion du Comite" permanent sur
l'harraonisation et la normalisation des syst&nes d'information des
institutions re"gionales et soua-r^gionales parrain^es par la CEA, convoque'e
a Addis-Abeba en mars 1988; iii) la quatrieme reunion du Comite technique
regional du PADIS, organe consultatif mis sur pied par la Conference des
ministres de la CEA afin de suivre 1'execution du programme de PADIS, qui
s'est tenue du 23 au 25 mars 1989 a Addis-Abeba (Ethiopie).

236. Ces reunions ont offert aux Etats merabres et aux institutions africaines
la possibilite d'exprimer leurs besoins et aussi d'orienter le developpement
du PADIS et de suivre I1execution de son programme.

237. Deux seminaires techniques consultatifs importants ont eu lieu : i)
le seminaire regional sur les politiques nationales en matiere d'information
et d'informatique, tenu a Addis-Abeba du 28 novembre au ler decembre 1988
et ii) la reunion technique consultative des directeurs des ecoies de

bibliotheconomie et de sciences de 1'information en Afrique, tenue a Addis-
Abeba du 20 au 24 fevrier 1989. Ces seminaires traitaient de deux des

questions essentielles influant sur le developpement de 1'infrastructure
d'information dans la region, a savoir 1'elaboration de politiques et la
formation de raain-d■oeuvre. Les conclusions et recommandations decoulant
de ces consultations doivent contribuer considerablement a la formulation
de politiques nationales d'information ainsi qu'a la planification et a
la formation du personnel de 1'information dans la region.

Direction executive et administration

238. L'Equipe speciale interinstitutions mise en place par le Secretaire
general pour assurer le suivi de I1execution du Programme d'action des Nations
Unies pour le redressement economique et le developpement de I1Afrique, 1986-

1990, placee sous la presidence du Secretaire executif de la CEA et beneficiant
des services de secretariat fournis par la CEA, s'est reunie regulierement

au cours de la periode consideree. Elle a particulierement axe ses efforts

sur la preparation du rapport du Secretaire general a 1'Assembiee generale
concernant l'examen a mi-parcours de 1'execution du Programme d1action des

Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de 1'Afrique.
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239. Le secretariat a e"galeraent apport6 un soutien technique, grSce aux

services fonctionnels fournis pour les diffe'rentes reunions, au Comite

directeur permanent de l'OUA.

240. II a e*galement participe a d'autres activit^s a l'e'chelle du systeme

de 1'Organisation des Nations Unies, notamment a celles ayant trait a la

mise en oeuvre des recommandations du Groupe d1experts intergouvernementaux

de haut niveau charge d1examiner l'efficacite du fonctionnement adrainistratif

et financier de 1'Organisation des Nations Unies en vue de 1'analyse des

activice"s de I1Organisation et de 1'Evaluation des programmes.

241. Au cours de la periode conside're'e, le secretariat a fourni des services

fonctionnels pour la vingt-quatrieme session de la Commission/quinzieme reunion

de la Conference des ministres. Trois rapports ont 4t6 prepares et sounds

a la Conference s

a) Le projet de programme de travail et ordre de priority pour la pe'riode

biennale 1990-1991 (E/ECA/CM.15/33) qui a fait l'objet d1observation avant

d'etre examine par le Comite du programme et de la coordination;

b) Un rapport inte"rimaire sur 1' execution du programme de travail et

ordre de priorite pour la periode biennale 1988-1989 (E/ECA/CM.15/31) qui

devait servir de document de base pour le debat sur le projet de programme

de travail et ordre de priorite pour la periode biennale suivante?

c) Un rapport sur 1' evaluation interne des programmes de la CEA

(E/ECA/CM.15/32).

242. La Conference des ministres a decide de cre*er un comite special a

composition non limite'e charge d' examiner le projet de plan a moyen terme

1992-1997 et de faire des recoramandations appropriees au Secretaire general

au nom de la Conference.

C. Relations avec d'autres programmes des Nations Unies

243. La Commission a continue 3'avoir des relations de travail e'troites avec

d'autres organismes des Nations Unies. En particulier. l'Equipe speciale

interinstitution a permis de renforcer ces relations.

244. Les relations avec le PNUD ont ete renforcees davantage grSce a

1'organisation d'une reunion commune entre les ministres responsables du

deVeloppement Leonoraique et de la planification et les representants residents

du PNUD en Afrique, durant la vingt-quatrieme session de la Commission en

avril 1989. Paroi d'autres activates du secretariat, il convient de mentionner

la participation du secretariat aux tables rondes du PNUD, a la demande des

Etats membres et a I1organisation de la troisieme reunion de la CEA/PNUD/des

organisations et des institutions des Nations Unies portant sur 1'execution

des projets multisectoriels des organismes d'integration economique en Afrique.

En collaboration avec le PNUD et le Departemenr de la cooperation technique

pour le deVeloppement, le secretariat a en outre organise* une reunion

interr£gionale sur la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres.

245. Au cours de cette periode, le secretariat et la CNUCED ont collabore*

etroitement a la preparation de la deuxieme Conference des Nations Unies

sur les pays les moins avances, preVue- a Paris en septembre .1990. Avec le
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concours financier du PNUD, les deux secretariats ont assure" ensemble le
service d'un se*minaire sur I1 "Uruguay Round" apres Montreal, a 1'intention
des Etats membres de la sous-region Ae 1'Afrique de l'Ouest. Un seminaxre

similaire est pr^vu pour les pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est

et de 1'Afrique australe.

246. Dans le cadre de son programme visant a fournir une assistance aux

delegations et groupes africains durant les negociations internationales,

le secretariat a foumi un appui technique pour les reunions du Groupe de

travail des gouverneurs africains preparatoires aux reunions annuelleo du

FMI et de la Banque mondial©.

247. Les activit^s de cooperation avec le PNUE ont consiste* en une

participation aux travaux des officiels affectds aux questions relatives
a 1'environnement (DOEM) et a ceux du Groupe de travail interinstitutions

sur la desertification, en vue de coordonner plus etroitement les programmes

et les projets afin d'eviter les doubles emplois. Ainsi, le secretariat
et le PNUE, en etroite collaboration avec 1'Unesco, le PNUD, la FAO et l'ONUDI

sont etroitement associes a la preparation d'une conference regionale sur

l'environnement et le developpement devant se tenir a Kampala (Ouganda) du

12 au 16 juin 1989.

248. En application de la resolution sur les etablissements humains adoptee
par la quatrieme reunion du Comite, le secretariat a commence, en collaboration

avec le CNUEH (Habitat), Shelter-Afrique et le Conseil scientifique du

Commonwealth, a executer le projet relatif au developpement des industries

des materiaux de construction en Afrique. Le PNUD a accepts de financer

la phase pr^paratoire du projet et d'examiner favorablement la phase

d'execution.

249. Le secretariat a tenu des consultations avec 1'ONUDI, la FAO, le Conseil
scientifique du Commonwealth, 1*Overseas Development Administration, le

Building Research Establishment and 1'Intermediate Technology Development

Group afin de determiner si leurs experiences respectives dans la conception
des materiaux de construction en Afrique pourraient §tre utilisees. pour

l'execution du projet.

250. La cooperation avec 1'ONUDI se poursuit en ce qui concerne notamment

1'application des decisions des divers organes deiiberants, telle que celle
relative a la reun-ion speciale de la Conference des ministres africains de

1'industrie preparatoire a la deuxieme Conference generale de 1■ONUDI.

Conformement a la decision de la huitieme reunion de la Conference des

ministres africains de I1industrie, I1ONUDI, la CEA et I1OUA ont eiabore
conjointement le descriptif de projet relatif a une evaluation independante
a mi-parcours du programme de la Decennie du developpement industriel de

l'Afrique (DP/RAF/SG/034), qui a par la suite ete approuvee pour financement

par le PNUD a hauteur de 378 000 dollars. Pour assurer la bonne coordination
du processus de 1'evaluation, un comite directeur conjoint comprenant les

secretariats de I1 OUA, de la CEA, de l'ONUDI et du PNUD a ete cree et a tenu

trois reunions tant a Addis-Abeba qu'a Vienne.

251. Au cours de la periode consider, un accord relatif a la cooperation

actuelle entre le secretariat et l'ONUDI a ete signe, il prevoit le detachement
de fonctionnaires de l'ONUDI aupres de la CEA pour l'execution des elements
du programme, des consultations intersecretariats et l'execution conjointe
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dfactivity de programme comme par exemple la collaboration CEA/FAO/ONUDI

pour I1etude sur I1 Industrie du papier et de la pSte a papier en Afrique.

Ainsi, les deux organisations ont tenu des consultations au sujet de leurs

programmes respectifs, compte tenu des objectifs du Programme d faction des

Nations Unies pour le redressement economique et le deVeloppement de I1Afrique

et de la De"cennie du developpement industriel de I1 Afrique, dans le cadre

de la preparation du budget-programme pour la pe"riode 1990-1991.

252. Afin de se concerter et de coordonner davantage les activite*s des

organismes des Nations Unies en ce qui concerne les programmes et projets

en faveur des femmes, le secretariat a participe a divers s^minaires et

reunions organises par 1'Institut de recherche et de formation pour la

promotion de la femme (INSTRAW), le Fonds de developpement des Nations Unies

pour la femme <UNIFEM), le Centre des Nations Unies pour le deVeloppement

social et les affaires humanitaires et le Departement de la cooperation

technique pour le developpement (ONU), ainsi qufa la trente-troisieme session

de la Commission de la condition de la femme et a la treizieme session de

la reunion interinstitutions ad hoc sur les femmes tenues a Vienne du 29

mars au 7 avril et le 10 avril 1989 respectivement, au cours desquelles la

programmation et la coordination des programmes en faveur des femmes executes

par les organismes des Nations Unies ont ete examines.

253. En collaboration avec 1'OIT, INSTRAW, UNIFEM, le Bureau des Nations

Unies pour la region soudano-saheiienne (BNUS) et lf0UA, le secretariat en

tant qu'agent d'execution, execute le projet quadriennal susmentionne finance

par le PNUD pour faire jouer un r61e accru aux femmes dans le secteur non

structure.

254. Des relations de travail etroites ont ete maintenues avec le Centre

pour le developpement social et les affaires humanitaires a Vienne, qui est

le centre de liaison au niveau mondial pour les questions concernant les

jeunes, les personnes handicapees, la prevention de la criminalite et la

justice penale et qui a participe activement a la creation de 1'Institut

africain pour la prevention du crime et le traitement des deiinquants.

255. En collaboration avec la Division de la population de I1Organisation

des Nations Unies, le secretariat a acheve la revision des estimations et

projections demographiques 1988 pour les pays africains. Comme prealable

a la revision de 1990, le secretariat a presente un document sur les

differences entre les estimations et les projections demographiques de la

cea relatives aux Etats membres et celles de I1Organisations des Nations

Unies a la reunion du CAC du Groupe de travail interinstitutions ad hoc sur

les estimations et projections demographiques, tenue a Geneve du 16 au 18

mai 1988.

256. Le secretariat a participe en outre a plusieurs reunions organisees

par la Division de la population de I1ONU : Reunion du Groupe d1experts

sur la dynamique de 1' utilisation des contraceptifs tenue a New York du 5

au 17 decembre 1988 et qui avait pour objet de susciter une meilleure

comprehension des diverses methodologies utilisees pour I1etude de la mauvaise

utilisation et des taux d1interruption et d'ameiiorer les methodologies pour

1'evaluation de la dynamique de 1'utilisation des contraceptifs; Reunion

df un Groupe d■experts sur la transmission de 1'experience en matiere de
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politiques d&nographiques, tenue a New York du 25 juin au 25 juillet 1988

en vue de laquelle un document de base a e*te* e*labore"; et vingt-cinquieme

session de la Commission de la population tenue a New York du 21 feVrier

au 2 mars 1989 au cours de laquelle le secretariat a pri£ l'ONU de donner

la priority aux besoins et aux problernes en matiere de population en Afrique.

257. En ce qui conceme la promotion de la cooperation re*gionale et

interregional dans le domaine scientifique et' technique, le secretariat

a 6t6 assocle" a un certain nombre d*initiatives au cours de la periode

consider^e. En collaboration avec le Centre des Nations Unies pour la science

et la technique au service du de"veloppement (CNUSTD) et la Fondation allemande

pour le d^veloppement international (USE), une reunion regionsle a 4t4

organis^e a firaz zaville (Congo) dn 3 au 5 d^cembre 1988 pour examiner

1'execution du Programme d'action de Vienne sur la science et la technique

au service du deVeloppement dans la region africaine. Le secretariat a

presente un document sur les activite"s qu'il a menses pour I1execution du

Programme d1action depuis 1980. La reunion a pris note des entraves d'ordre

institutionnel, financier et autre a 1■execution du Programme d'action au

cours des annexes 80 et a invite a adopter des approches novatrices pour

incorporer la science et la technique dans le processus de deVeloppement

et instaurer une cooperation plus etroite entre le systeme scientifique et

technique et les utilisateurs potentiels dans les secteurs de production

et de services. Le secretariat a e*galement participe" a une reunion

interregionale sur les options futures en matiere de cooperation Internationale

dans le domaine de la science et de la technique tenue a Feldafing (Republique

federale d1 Allemagne) du 23 au 26 feVrier 1989 au cours de laquelle les

principes et les directives en ce qui concerne la cooperation Nord-Sud et

Sud-Sud au cours des anne*es 90 ont ete examines et pre"sente"s.

258. Le secretariat a en outre collabore avec 1'Unesco a la planification

de la premiere reunion des directeurs d1institutions africaines de politiques

scientifiques et techniques, prevue en juillet 1989 ainsi qu'avec 1'ONUDI

pour assurer le service d'un seminaire sur le trinsfert de technologie organise

par le Gouvernement de la Republique-Dnie de Tanzanie a Arushar du 13 au

17 mars 1989.

259 • La collaboration sf est egalement poursuivie avec d'autres organismes

tels que le Centre des Nations Unies pour la science et la technique au service

du de"veloppement (CNUDST), avec l'ONUDI et I1 Unesco dans les domaines de

la science et de la technique; avec la FAO, le PNUE et 1 • UNITAR dans les

domaines de l'tfnergia et du deVeloppement et avec la Banque mondiale, 1'UIT

et d1autres organismes dans les domaines des transports et des communications.
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CBAPITRE III

VTBGT-QUATRIEMB SESSIOB DE LA COMHSSIOS ET OUIBXIEME

RBUHIOH DE LA COHFERBKCE DBS HIMISTRES

A. Organisation des travaux et participation

260. La vingt-quatrieme session de la Commission/Quinzieme reunion de la

Conference des ministres responsables du d^veloppement e*conomique et de la

planification s'est tenue au siege de la Commission e*conomique pour l'Afrique,

a Addis-Abeba (Ethiopie), du 6 au 10 avril 1989. La reunion a 6t6

officiellement ouverte par le Camarade Addis Tedla, membre du Bureau politique

du Comite* central du Parti des travailleurs d1Ethiopie et Vice-Premier Ministre

charge* du plan et des Etudes. Lors de cette c^remonie d'ouverture, des

allocutions ont tfgalement ete prononc^es par le Secretaire exe*cutif de la

Commission economique pour l'Afrique, M. Adebayo Adedeji, par le Secretaire

g^n^ral de 1*Organisation de 1'unite* africaine, M. Ide* Ounarou, et, au nom

du President de la vingt-troisieme session de la Commission, par H. Salvator

Sahinguvu, Secretaire d'Etat au Ministers du plan du Burundi. M. A. Blanca,

Directeur general au developpement et a la cooperation economique

Internationale, a donne lecture d'un message du Secretaire general de

I1 Organisation des Nations Unies, Son Excellence Javier Pe"rez de Cueilar.

Le Ministre comorien du plan, du developpement, de l'environnement, de

l'urbanisme et de l'habitat, S.E. Mikidache Abdou'Rahim, a pr^sente" une motion

de renterelements au nom de 1'ensemble des repr^sentants.

261. Ont participe a la reunion les repr^sentants des Etats membres de la

Commission ci-apres : Alg^rie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Comores, Congo, Cdte d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon,

Gamble, Ghana, Guinee, Guin^e-Bissau, Guin^e Equatoriale, Jamahiriya arabe

libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie,

Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, R^publique centrafricaine, Republique-

Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalie,

Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

262. Les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies ci-apres, qui

ne sont pas membres de la Commission, etaient representes par des

observateurs : Allemagne, Re"publique f^d^rale d1, Argentine, Autriche,

Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, Finlande, France, Grece, Hongrie, Inde,

Italie, Japon, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Re"publique democratique allemande,

Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchecoslovaquie,

Union des Republiques socialistes sovietiques, Venezuela et Yougoslavie.

263. Les Etats suivants, qui ne sont pas membres de l'ONU, etaient representes

par des observateurs : Re"publique de Coree, Saint-Siege et Suisse.

264. Conforme*ment au reglement interieur de la Commission, 1'African National

Congress (ANC) e*tait represente.

265. Les organismes et institutions sp^cialis^es des Nations Unies ci-apres

etaient egalement representes a la reunion : Bureau de la planification des

programmes, du budget et des finances (Secretariat de l'ONU), Bureau des

commissions re"gionales des Nations Unies a New York, De*partement de la

cooperation technique pour le developpement (Secretariat de 1'ONU), Haut
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Commissariat des Nations Unies pour les r£fugie*s (HCR), Bureau du Coordonnateur

des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe. Centre des Nations

Unies pour les etablissements humains (HABITAT), Organisation des Nations

Unies pour le d<£veloppement industriel (ONUDI), Programme des Nations Unies

pour le deVeloppement (PKUD), Programme des Nations Unies pour 1'environnement

(PNUE), Ponds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Conseil mondial

de 1'alimentation, Organisation Internationale du Travail (OIT), Organisation

des Nations Unies pour I1alimentation et I1agriculture (FAO), Conference
des Nations Unies sur le commerce et le de*veloppement (CNUCED), Organisation

des Nations Unies pour I1Education, la science et la culture (UNESCO),

Organisation mondiale de la sante" (OHS), Banque mondiale. Union Internationale

dss telecommunications (UIT), Organisation me'te'orologique mondiale (OHM),

Organisation maritime internationale (OMI), Organisation mondiale de la

proprie'te' intellectuelle (OMPI) et Programme alimentaire mondial (PAM).

266. L'Organisation de 1'unite* africaine (OUA) etait repre*sentee par son

Secretaire

267. Les organisations intergouvernementales ci-apres etaient repr^sent^es
par des observateurs : Association des organisations africaines de promotion

commerciale (AOAPC), Centre africain de recherche applique"e et de formation

en matiere de d^veloppement social, Institut culturel africain (ICA), Groupe

des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP), Banque africaine

de de*veloppement (BAD), Institut supe*rieur africain de formation et de

recherche techniques. Organisation re*gionale africaine de normalisation (ORAN),

Banque arabe pour le deVeloppement e"conomique de l'Afrique (BADEA), Banque

centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)- Communaute economiqu.?

des pays des Grands Lacs (CEPGL), Conseil d'assistance economique rautuelle
(CAEM), Organisation de lutte contre le criquet pelerin en Afrique de l'Est,
Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Institut

de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Commission economique
europe-enne (CEE), Banque islamique de de>eloppement (BID), Institut africain

de deVeloppement economique et de planification (IDEP), Institut de formation

et de recherche de*mographiques (IFORD), Organisation de 1' aviation civile
internationale (OACI), Ligue des Etats arabes, Agence panafrxcaine
d'information (PAWA), Centre regional de services specialises dans le domame

des leves, des cartes et de la teiedetection. Centre regional de formation

aux techniques des leves aerospatiaux, Regional Institute for Population

Studies (RIP3) et Autorite de la route transafricaine (ARTA).

268. Les organisations non gouvernementales ci-apres etaient egalement
representees par des observateurs : Caritas International, Commission

internationale de 1'irrigation et du drainage. Federation internationale
pour le planning familial UPPF), Ligue des societes de la Croix-Rouge et

du Croissant-Rouge, Federation lutherienne mondiale (FL1I) et Federation

syndicale mondiale (FSM).

269. La Conference a, a l'unanimite, eiu le bureau suivant :

President : N* Mersio Ijigu -(Ethiopie)
Premier Vice-President : M. Awadh Abdulmottalub Bin Mosa (Jamahiriya

arabe libyenne)

Deuxieme Vice-President : M. Pascal Gayama (Congo)
Rapporteur : M. Simon Ifede Ogouma (Benin)
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B. Ordre du -four

270. Le 6 avril 1989, la Commission a adopts 1'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion.

2. Minute de silence consacre'e a la pridre ou a la meditation.

3. Election du bureau.

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

5. De"bat ge"ne*ral sur la recherche d'un cadre africain pour les

programmes d'ajustement structural :

I. Examen et Evaluation des progres accomplis dans la mise en

oeuvre du Programme d*action des Nations Onies pour le

redressement e'conomique et le deVeloppement de 1'Afrique et

du Programme prioritaire de redressement e'conomique de

l'Afrique, 1986-1990 i

a) Rapport e'conomique annuel sur l'Afrique, 1989;

b) Re"sultats de I1 examen a mi-parcours de la mise en oeuvre

du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement e'conomique et le deVeloppement de l'Afrique

et du Programme prioritaire de redressement e'conomique

de l'Afrique s

i) Les travaux du Comite* ad hoc:

ii) La re*ponse de 1'Assembled ge"ne*rale.

II. Proposition en vue d'un cadre africain pour les programmes

d'ajustement structurel (CAPAS) :

- Cadre africain pour des programmes d'ajustement structurel

compatibles avec les objectifs de deVeloppement a long

terme.

6. Rapport et recommandations de la dixieme reunion du Comite" technique

preparatoire ple"nier soumis a la vingt-quatri&me session de la

Commission et quinzieme reunion de la Conference des ministres

et portant sur :

a) Les rapports des organes de'Ube'rants des MULPOC;

b) La situation de 1'alimentation et de lfagriculture en Afrique;

c) L'environnement en Afrique :
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- Gestion du processus de degradation de l'environnement, notamment

des aspects 114s a la se*cheresse et a la desertification, au

cours de la mise en oeuvre du Progranaoe prioritaire de

redressement economique de lfAfrique;

d) Le d^veloppement industriel en Afrique s

- Huitieme rapport df activity conjoint CEA/OUA/ONUDI sur

la mise en oeuvre du Programme de la De*cennie du

deVeloppement industriel de 1'Afrique;

e) Transports et communications en Afrique s

- Rapport inte"rimaire sur les pre*paratifs de la Deuxi&ne

Dtfcennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique;

f) Questions relatives au deVeloppement social :

i) Evolution de la condition sociale et economique des femmes

en Afrique dans le contexte des strategies prospectives

de Nairobi pour la promotion de la femme;

ii) Les voies et moyens de surmonter les obstacles e*conomiques

a la sante" pour tous en Afrique : organisation et

fonctionnement d'un fonds special pour 1'Afrique;

g) Population :

- Modules et tendances demographiques et leurs consequences

sur la mise en oeuvre du Programme d1 action des Nations

Unies pour le redressement e*conomlque et le deVeloppement

de 1'Afrique et du Programme prioritaire de redressement

economique de 1'Afrique;

h) Activites operationnelles :

- Rapport sur les projets executes par la CEA;

i) Recommandations des organes subsidiaires et sectoriels de

la Commission :

i) Troisieme reunion de la Conference des ministres africains

des finances;

ii) Huitieme reunion du Comite intergouvernemental d1experts

des pays africains les moins aVance's;

iii) Cinquieme reunion du Comite intergouvernemental mixte

des etablissements humains et de 1'environnement;

iv) Dixieme reunion du Comite regional africain de coordination

pour 1'integration de la femme au developpement;
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v) Quatrieme reunion du Comite" technique regional du PADIS;

vi) Reunion spe"ciale des ministres africains charges de

1*aviation civile;

viiO Troisieme reunion de la Conference re"gionale sur la mise

en valeur et 1*utilisation des ressources mine*rales;

viii) Quatrieme reunion du Comite ministe*riel de suivi des

Dix de la Conference des ministres responsables de la

planification, de la mise en valeur et de I1utilisation

des ressources humaines;

ix) Memorandum du Conseil d■administration de 1'IDEP sur

l'avenir de l'lnstitut;

x) Rapport du Conseil d1administration de 1'IFORD.

j) Questions relatives aux organes statutaires :

i) Suivi des resolutions pertinentes adoptees lors de la

vingt-troisieme session de la Commission ainsi que des

decisions adopters par 1'Assembled generale et le Conseil

economique et social et inte"ressant l'Afrique :

a. Suivi des autres resolutions pertinentes adoptees

par la vingt-troisieme session de la Commission

et quatorzieme reunion de la Conference des ministres;

b- Resolutions adoptees par le Conseil economique et

social a sa seconde session de 1988 et par I1 Assemble

generale lors de sa quarante-troisieme session dans

les domaines economique et social et inte"ressant

1'Afrique;

c. Examen des publications periodiques de la Commission

economique pour l'Afrique;

ii) Strategie internationale du deVeloppement pour la quatrieme

Decennie des Nations Unies pour le deVeloppement;

iii) Session extraordinaire de 1'Assembled generale consacre"e

a la cooperation economique internationale, en particulier

a la relance de la croissance economique et du

deVeloppement dans les pays en deVeloppement;

k) Programme de travail et ordre de priorite de la Commission :

i) Execution du programme de travail et ordre de priorite

pour la periode 1988-1989;

ii) Evaluation interne des programmes de la CEA;
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iii) Le programme dans ses relations avec le budget-programme

propose pour la Periode 1990-1991;

iv) Plan a moyen tenfte propose pour la periode 1992-1997;

1) conference internationale sur la participation populaire au

redressement et au developpement de l'Afrique;

m) Questions relatives au personnel et a 1'administration.

% Rapport de la neuvieme reunion de la Conference des ministres des

pays africains les moins avances.

8. Conference d'annonce de contributions au Ponds d'affectation sPeciale
des Nations Unies pour le developpement de 1'Afnque :

a) Rapport interimaire sur 1'execution des projets finances par

le Ponds, 1987-1989;

b) Mobilisation des ressources necessaires pour la periode biennale

1990-1991;

9. Questions diverses.

10. Date et lieu de la vingt-cinquieme session de la Commission/seizieme
reunion de la Conference des ministres et autres questions y

relatives.

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

12. Cl6ture de la reunion.

C. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

271 Le' Camarade Addis Tedla, membre du Bureau politique du Parti des
travaitleurTd'Ethiopie et Vice-Premier Ministre, a ouvert la vingt-quatrieme
session de 1. cession et quinzieme bunion de la Conference des "imstres
de la CEA. U a somite" la bienvenue aux representants et aux invite's,
au no* to Gouvernement et du Parti des travailleurs d-Ethiopie et en son

pTopre et a souhaite" que leurs travaux soient constructs et fructueux.

a evoaue- les mesures d'une portee considerable prises par les pays
272

s rssrr
developpement.
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273. II a indique que le trait marquant du processus de redressement et de

developpement etait la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel

sous l'^gide des institutions donatrices multilate*rales et que le redressement

etait impossible sans de telles mesures d' ajustement. II etait done

encourageant que 1'ajustement structurel soit le point central de 1'ordre

du jour de la reunion.

274. II a cependant note" que certaines etudes avaient montre" 1' incapacity

de l'a justement structurel a re"soudre les problemes africains. Les

de'se'quilibres internes et externes des problemes africains sont reste"s sans

solution. Les couts sociaux et politiques de ces programmes s'etaient au

contraire aggrave"s. II a rappeie la Declaration de Khartoum sur le facteur

huinain du redressement e'eonomique de 1'Afrique, qui avait note* que "Au lieu

d'ame'liorer la condition humaine, certains programmes d'a justement structurel

1' ont de'te'riore'e parce qu' ils sont incomplets, me'eanistes et leur dur^e

d'application trop courte".

275. II a souligne* 1'environnement economique peu favorable des anne"es 80 :

la forte chute des prix des produits de base, les fluctuations des taux de

change et le renforcement du protectionnisme dans les pays de'veloppe'si Bien

que la comraunaute internationale ait essaye* d' assister le continent grfice

au reechelonnement de la dette, a la creation de facilite's sp^ciales de

financement et a l'annulation de la dette, cet allegement n1avait pas r^pondu

aux besoins et, dans certains cas, 1' allegement de la dette etait m£me lie

aux conditionalites du FMI et de la Banque mondiale. En consequence, la

croissance e'eonomique etait reat^e lethargique et les conditions de vie avaient

continue a se de*te|riorer.

276. Le theme de la Conference, a savoir la recherche d'une solution africaine

de rechange a l'ajustement structurel etait done tres opportun. Une solution

de rechange concrete et viable aux programmes d'a justement structurel etait

essentielle au dialogue sur le developpement en cours en vue de s'attaquer

aux causes fondamentales de la crise africaine.

277. II a mis en relief certains des autres points de l'ordre du jour dont

etait saisie la Conference. S'agissant de la situation de 1'alimentation

et de 1'agriculture, il a fait remarquer qufon s1etait a present resolument

engage en faveur de la priorite accordee a 1f agriculture dans de nombreux

pays comme cela decoulait clairement des changements intervenus dans les

structures institutionnelles et d1incitation. II a cependant note que

1'amelioration des prix n1etait pas une panache pour accroltre la productivite

come d'autres facteurs tels que 1'affectation de 1'investissement public

dans I1infrastructure, la commercialisation et la mise en valeur des ressources

humaines. L'environnement constituait egalement un obstacle important a

la promotion de 1'agriculture africaine et il esperait que la reunion

examinerait les questions relatives a sa gestion avec un accent particulier

sur la lutte contre la se"cheresse et la desertification.

278. Le Camarade Addis Tedla a informe la Conference des mesures importantes

prises par son pays pour jeter les bases d' un developpement soutenu et a

long terme, du r61e de la reforme agraire et de la creation d'institutions

pour la participation du peuple au processus de developpement. Un plan
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decennal avait 4t6 adopts par son pays. Les cinq premieres ann^es de ce

plan etaient sur le point de s'achever. II a passe* en revue la strate*gie

et les priorite*s du plan et parle* de la strategic d'autosuffisance alimentaire

qui avait ete axe*e sur les exc^dents et les regions susceptibles de produire

des exce*dents. Au nombre de ces mesures figuraient la conservation et le

developpement avec I1 extension de 1'irrigation.

279. Dans le domaine du developpement institutionnel et constitutionnel,

la creation de la Re*publique populaire et de*mocratique d'Ethiopie etait

Involution la plus importante.

280. II a signal* qu'en de*pit de tous les efforts et de toutes les mesures

dont les progres importants enregistr^s dans le secteur social, la croissance

economique etait restee lente et irre*guliere a cause de la frequence de la

s^cheresse, des facteurs internes de*favorables et de l'environnement economique

peu propice. En fait, le neuvieme Plenum avait examine tous ces problemes

et avait recommande des mesures importantes en vue d'un developpement

economique a long terme.

281. II a finalement souligne* l'importance des concepts d'autosuffisance

et d'autonomie du Plan d1 action de Lagos et ajoute* que le developpement centra

sur le peuple devrait constituer la piece maftresse de tout programme de

developpement economique. II a en consequence engage la Conference a examiner

la solution africaine de rechange aux programmes d'a justement structurel

dans le cadre du Plan d1action de Lagos.

282. Dans son message a la Conference des ministres, le Secretaire general

de 1'Organisation des Nations Unies a mentionne les divers faits nouveaux

survenus recemment sur le plan politique en Afrique comme etant des etapes

positives dans le processus conduisant a 1*elimination generale des conflits

regionaux et a la reduction des tensions : autant de facteurs inextricablement

lies et sans lesquels le developpemeht economique equitable et le progrds

social ne sauraient se poursuivre de facon soutenue. II restait bien entendu

beaucoup a faire dans le domaine politique en Afrique. Le reprehensible

systeme d1apartheid en Afrique du Sud demeurait un obstacle majeur a la paix

et au progres. Un environnement propice a la libre circulation et a la libre
expression des opinions et idees avec toutes les nuances, a la participation

populaire et avant tout au respect de la dignite et de la valeur de la personne

humaine conformement aux principes de la Declaration universelle des droits

de l'homme etait une autre question a traiter. Le Secretaire general s'est,

a cet egard, feiicite de I1initiative prise par la CEA de convoquer une

conference Internationale sur la participation populaire au processus de

redressement et de developpement.

283. II se trouvait cependant que 1'Afrique etait egalement concernee par

le vent frais de sagesse et de paix qui soufflait sur le monde. Le Secretaire

general etait fier que les Nations Unies aient ete etroitement associees

a ce mouvement et il etait soucieux que l'acquis dans les domaines politique

et militaire serve de base a la realisation de progres non moins importants

en matiere de developpement economique et social. Une securite mondiale

totale ne serait jamais reali see et maintenue tant que les deux tiers de

l'humanite resteraient en marge du developpement mondial. Toutes les parties

concernees devaient de toute urgence prendre des initiatives et des mesures

concretes en vue de creer une situation economique et sociale internationale

juste et equitable.
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284. Le Secretaire ge'ne'ral etait en consequence personnellement satisfait

du fond de l'ordre du jour de la reunion e"tant donne que les questions que

les participants etaient sur le point d1examiner etaient directement li^es

aux initiatives et mesures que les gouvernements et les peuples africains,

pris individuellement et collectivement, devaient eventuellement prendre

en cooperation avec la communaute internationale pour l'avenement d'un progres

authentique. II a mentionne la prochaine session extraordinaire de 1'Assemble

generale consacre*e a la cooperation economique internationale, en particulier

3. la relance de la croissance economique et du developpement dans les pays

en developpement. L'importance de cette session extraordinaire re"sidait

dans sa capacity de susciter 1*eian ne"cessaire k la communaute mondiale pour

s'attaquer aux questions et problemes divers mais interde*pendants se posant

dans les relations economiques Internationales, dans le contexte de 1'esprit

de cooperation positif qui pre"valait. Le Secretaire general etait convaincu
que les membres de la Commission apporteraient comme d'habitude leur soutien

en vue du succes de la session extraordinaire*

285. S'agissant du theme central de la reunion qui etait la recherche d'une

solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel <SARPAS),

il a fait allusion a son rapport du 10 aoflt 1988 adresse a I'Assembiee generale

£ sa quarante-troisieme session concernant 1'examen a mi-parcours de la mise

en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le redressentent

economique et le developpement de l'Afrique, rapport dans lequel il avait

declare que 1'execution des programmes d'ajustement structurel avait suscite

des preoccupations ge"n£rales en raison de leurs objectifs limit^s et de leurs

perspectives s'inscrivant dans le court ternte, qui semblaient s'^carter des

objectifs d'un developpement a long terme plus equilibre. Non seulement

1'Assemble generale s'etait associe"e £ cette analyse, mais aussi elle avait

decide de recommander instalment que les pays africains redoublent d■efforts

dans la recherche d'un cadre conceptuel et pratique viable pour les programmes

d'ajustement structurel de l'economie qui tiendrait compte des objectifs

et strategies de developpement a long terme aux niveaux national, sous-regional

et regional. Le Secretaire general a feiicite la Conference d'avoir accepte
ce defi

286. II a preconise des progres urgents en matiere de crise de la dette et

de crise financiere provoquee par la dette, qui sevissaient dans les pays

';n developpement, en particulier dans ceux d' Afrique et d' Antique latine.

Ii a egalement recommande que soit immediatement entrepris un re*examen complet
de la situation des produits de base, II avait lui-me"me, a la demande de

1'Assembiee ge*nerale, constitue recemment un groupe d'experts de haut niveau

charge des produits africains et de la diversification des exportations afin
que ce groupe procede a une evaluation approfondie de la situation. Ce groupe

serait preside par sir Malcolm Praser, ancien Premier ministre australien,

et comprenait un certain nombre d'autres personnalite*s eminentes.

287. Le Secretaire general a mentionne les efforts colossaux et louables

que les pays africains avaient deployes pour honorer les engagements qu'ils

avaient pris avec leurs partenaires du developpement dans le cadre du Programme

d'action des Nations Unies. Des initiatives et des mesures importantes avaient

egalement ete prises par la communaute internationale pour appuyer les efforts

fournis par les pays africains eux-mSmes. Ces efforts etaient cependant

contraries dans une large mesure par la persistance des conditions defavorables

dans l'environnement economique et financier exterieur et, partant, les
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possibility de croissance et de d^veloppement futurs demeuraient s^rieusement

limitees. Les deux parties devaient done prendre des mesures novatrices

et de*cisives telles que celles ^nonc^es dans les conclusions de l'examen

a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations' Uhies

afin de sauver ledit Programme au cours de la pe*riode restante. A cette

condition, il serait possible de regagner le terrain' perdu mais seulement

en agissant rapidement.

288. II a mis en relief les graves problemes e"cologiques qui surgissaient

dans 1'ensemble des pays, en particulier en Afrique, et souligne* a cet egard
la ne"cessite* de renforcer les mesures de cooperation internationale dans

ce domaine.

289. En conclusion, le Secretaire general a fait reference a la situation
dans les 28 pays africains les moins avance*s, laquelle avait pris des

dimensions alarmantes en de"pit du nouveau Programme substantiel d'action

pour les anne-es 80 adopts en leur faveur en 1981 par la communaute"
internationale. Des politiques et programmes nationaux et internationaux

de ported beaucoup plus vaste devaient Stre eiabores et appliques pour
acce'le'rer le processus de deVeloppement dans ces pays dans la situation plus

complexe qui caracte*riserait les ann^es 90. II formulait l'espoir que la

deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avance*s devant
se tenir a Paris en 1990 faciliterait le r^examen des problemes particuliers

de ces pays.

290. II a souhaite" aux ministres plein succes dans leurs travaux et attendait

avec inte"ret leurs conclusions.

291. Le Secretaire exe"cutif de la Commission e"conomique pour 1* Afrique a
declare que la vingt-quatrieme session de la Commission etait l'aboutissement

de neuf reunions preparatoires qui l'avaient immediatement precedee. Ces
reunions preparatoires avaient jete" les bases, avec les autres reunions
ministerielles sectorielles et les reunions des organes deiiberants des frIULPOC,

de la presentation global© et coordonnee a la session annuelle de la Commission

de tous les problemes essentiels dans le domaine du developpement economique
et social. Le Comite technique prSparatoire pienier s1etait admirablement

acquitte de sa t&che en procedant a une etude approfondie de tous les problemes

et en forraulant des recownandations et resolutions pertinentes qui etaxent

soumises A l'examen de la Conference.

292. Toutes les reunions preparatoires organisees a Addis-Abeba avaient

couronnees de succes grSce a 1'ambiance extremement sympathique creee par
le gouvernement h6te. Le Secretaire executif a exprime, au nom de ses
collegues et en son nom personnel, ses remerciements sinceres a son Excellence

le Camarade Mengistu Haile Wariam, Secretaire general du Comite central du
Parti des travailleurs d'EtCommandant en chef des forces armees
revolutionnaires et President de la Republique democratique et popments

siulaire d'Ethiopie.

293. II a declare que lors de l'ouverture officielle de la vingt-troisieme

session de la Commission a Niamey, Niger, qui avait egalement marque le
trentieme anniversaire de la Commission, il avait pose un certain nombre

de questions quant a l'avenir de 1'Afrique et notamment celle-ci : "0u va

l'Afrique ?n. En 1989, derniere annee de la preserite decennie, il se posait
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les memes questions. Cette decennie avait ete tumultueuse, decennie d espoirs
decus et de regression economique dans tous les domaines, comme il ressortait

des nombreuses donees presentees dans 1'Etude annuelle des conditions
economiques et sociales en Afrique de la CEA. En effet, le tableau des
resultats economiques les plus Scents en Afrique, tel qu'il ressortait de
l'examen et de 1'evaluation a mi-parcours du Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique et

du Rapport economique sur l'Afrique de la CEA, 1989, etait alarmant. La
conclusion inevitable que I1on pouvait tirer des donnees relatives aux

resultats economiques de l'Afrique etait que le bilan des annees 80 etait
nul sur le plan de la realisation des objectifs de transformation economique,

de croissance et de developpement equitables et auto-entretenus.

294. II etait particulierement preoccupe par le fait que les annees 90
risquaient egalement d'Stre une decennie perdue si l'on se laissait bercer

par un sentiment de security et de complaisance inspire par I1assertion selon

laquelle les annees 80 av^ient ete un raodele de reussite economique et de
croissance. Cela ne pourrait cependant pas se produire, etant donne que
l'Afrique et les Africains Jdevaient se regarder non seulement dans leur propre

miroir d'infortune et de Jmisere mais egalement dans le miroir des autres,

notamment dans celui des continents asiatique et latino-americain ou la realite
brutale du relatif retard) economique del l'Afrique et de sa marginalisation

croissante s'inscrivait enilettres capitales.

295. On pouvait d'ores etj deja §tre certain que les annees 90 seraient la
decennie des blocs et des groupements economiques regionaux. L'Afrique ne

pouvait en consequence pas se permettre de rester en marge et il etait urgent

de lancer la phase preparatoire du processus d1integration economique de

l'Afrique et de prendre les mesures necessaires a sa realisation, ainsi que

d'intensifier les dispositions en vue de la creation du Marche commun africain,

de sorte que l'echeance fixee a l'an 2000 dans le Plan d'action de Lagos

puisse Stre sensibleraent avancee. Il fallait egalement renforcer et accroftre

la cooperation Sud-Sud. Le plus urgent enfin etait de crier le Ponds

monetaire africain qui etait trop longtemps reste a l'etat de projet.

296. Le Secretaire executif a explique que, pour aborder les annees 90,

l'Afrique devait egalement trouver une solution de rechange valable aux

programmes d'ajustement structurel classiques. La CEA n'etait pas seule

a considerer qu'il etait necessaire de remplacer les programmes d'ajustement

structurel par des programmes d'ajustement de type nouveau qui tiendraient

pleinement compte des realites sociales, politiques et economiques de

1•Afrique, relanceraient la croissance et favoriseraient le developpement

a moyen et a long terme. La preoccupation etait generale, comme le montrait

1'examen a mi-parcours du Programme d»action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de l'Afrique. Il etait done

particulierement urgent et important d'adopter les propositions contenues

dans la Solution africaine de rechange aux programmes dfajustement structurel

(SARPAS) : un cadre pour la transformation et le redressement.

297. Que 1'ajustement fut indispensable a l'Afrique ne faisait aucun doute.

Cependant, dans cette tSche, l'Afrique devait emprunter une voie qui entrafnSt
une transformation des structures. Il etait imperatif de parvenir a relever

1'economie africaine et d'acceierer le developpement de ses secteurs productifs

des le debut des annees 90. A cet egard, l'appui des bailleurs de fonds
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aux efforts d'ajustement de l'Afrique et le strict -respect des engagements

pris par Xa communaute Internationale en vue de 1'execution du Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le de'veloppement

de 1'Afrique etaient particulierement importants. Las efforts de croissance

de 1' Afrique avaient e'te' gravement entrave's par la deterioration des termes

de 1'^change, 1 *insuffisance des flux de ressources» le poids insupportable

de la dette et la faiblesse des prix de produits de base ainsi que par un

environnement international de plus en plus hostile.

298. L'examen A mi-parcours du Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement economique et le de'veloppement de 1' Afrique avait montre*

que la conjoncture commerciale internationale ne s1 etait pas ame'liore'e ^ en

ce qui concernait les produits de base intexessant l'Afrique. Le Ponds conunun

de stabilisation des prix des principaux produits primaires d1exportation

du tiers monde n1 avait pas encore ete mis en place et n1 avait done pas de'marre*

ses activitds, et les me'eanismes de compensation des deficits d'exportation

etaient insuffisamment de'veloppe's, a 1' exception des systemes restreints

CEK/ACP/STABEX et SYSMIN. II fallait done se f^liciter du fait que le

Secretaire general des Nations Unies ait mis en place, en re"porise a une demande

de 1'OUA approuve*e par 1' Assemble g^n^rale, un Groupe d' experts de haut

niveau sur les problemes de produits de base en Afrique, dont le President

Sir Malcolm Fraser, ancien Premier ministre australien.

299. II a salue comme un evenement heureux 1' inde"pendance imminente de la

Namibie. La CEA etait impatiente de voir la Namibie devenir son cinquante

et uni&ne Etat membre. Neanmoins, la situation socio-e'conomique ne pourrait

s'ame'liorer dans les pays de la SADCC que lorsque les causes fondamentales

de 1 *ins^curite et de l'instabilite de la sous-region seraient supprim^es*

II existait par ailleurs, de longue date, un certain nombre d'autres obstacles

au deVeloppement que les pays africains devaient surmonter a l'aube des anne*es

90, notamment I1insuffisance des infrastructures de transport, le faible

niveau de la mise en valeur des ressources humaines, l'inefficacite de la

gestion at de la protection de 1'environnement, le niveau insuffisant de

la recherche agricole, et la rarete des perches technologiques dans le domaine

des cultures vivrieres africaines.

300. Le Secretaire ex^cutif s'est demande dans quelie mesure les Africains

tenaient & s'atteler k la tSche fondamentale de re*aliser un miracle e'conomique

dans les ann^es 90 et au dela. Us'est par ailleurs 'ttemande* jusqu' od les

Africains etaient prets a aller pour ame"liorer et eiargir la marge de manoeuvre

dont ils disposaient dans les anne*es 90. Tel etait precisement l'objectif

de la pr£sente session de la Commission. Une chose e*tait sflre, l'Afrique

ne devait pas entrer dans la prochaine d^cennie enserr^e dans le meme etau

economique que durant les ann^es 80. L'Afrique et ses 600 millions d1habitants

attendaient done de la pr£sente session qu'elle leur redonne espoir en

l'avenir.

301. Le Secretaire general de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA) a

fait observer que cette Conference se tenait au moment ou les probl£mes de

l'Afrique avaient tendance a s'aggraver et a affirme que l'avenir du continent

meritait bien des reflexions. Le constat global etait qu'en matiere

economique, tout etait A revoir en Afrique, et cela plusieurs annees apres

1"adoption du Plan d1action et de l'Acte final de Lagos, du Programme

prioritaire de redressement economique et de developpement de l'Afrique,
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du Programme d1action des Nations Unies et de la Position africaine commune

sur le probldme de la dette exte"rieure de l'Afrique.

302. La crise que connaissait l'Afrique e*tait d'ordre structurel et les dcnecs

r^sultaient, d'une part, de 1*irrationality dans la mise en valeur des

ressources humaines et, d'autre part, d'une affectation des ressources ne

tenant pas compte du developpement des secteurs prioritaires. II appartenait

aux repre"sentahts de choisir des voies justes qui garderaient intactes les

chances de developpement de leur pays sans exposer les socie'te's aux dangers

de l'e*clatement.

303. S'agissant de la dette exte"rieure, son poids continuait de peser sur

les pays africains et d' ane*antir leurs efforts de developpement. Les

cre"anciers devraient aider l'Afrique a trouver une solution. Des initiatives

avaient e'te* prises et l'OUA en suivait la mise en oeuvre. II e*tait a espe"rer

qu'elles seraient couronnees de succds lors de la Conference internationale,

dont la convocation avait e"te" demande*e par 1'OUA.

304. Lors de cette conference, il ne s' agirait pas de s' attarder sur les

faiblesses des Economies africaines, ni de r^valuer les dommages et

frustrations subis par les populations. Us'agirait plutdt de libe*rer les

ressources pour passer au stade de la concre"tisation, de dire comment agir

individuellement et collectivement pour que les re"sultats de l'e"conomie

africaine soient, dans les anne*es a venir et au-dela, a la hauteur des

objectifs fixe*s dans les programmes de l'OUA et des Nations Unies.

305. II a termine* en Iancant un appel aux participants leur demandant de

songer a faire passer dans les faits les engagements methodologiques et

chiffr^s que 1'Afrique avait pris en presence du monda pour redresser ses

Economies et pour faire face aux probiernes de 1'alimentation.

306. Le representant du Burundi, parlant au nom du President de la vingt-

troisi£me session de la Commission erapeche', a rappeie que la derniSre reunion

de la Conference des ministres tenue a Niamey {Niger) avait permis d'adopter

deux documents tres importants, a savoir nLe Memorandum sur la contribution

de la Commission economique pour l'Afrique a la mise en oeuvre et a

1'evaluation a mi-parcours du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990,

perspectives et recommendations" et "La Declaration de Niamey". Le premier

document avait ete adresse au Comite ad hoc pienier charge de 1'examen et

de 1'evaluation du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique. Il avait ete examine par ce

Comite ad hoc dont les recommandations avaient ete soumises a 1'Assemble

generale des Nations Unies a sa quarante-troisieme session. Quant a la

Declaration de Niamey, elle restait un document de reference tres important

car elle retracait 1'evolution et les realisations importantes de la CEA

au cours des 30 dernieres anne'es et indiquait les perpectives d'avenir.

307. Le repr^sentant du Burundi a remercie le Secretaire executif de la CEA

et toute son equipe pour le bon travail fait d'avril 1988 a avril 1989. II

a rendu hommage au secretariat pour avoir pris 1*initiative d'eiaborer le

document sur la recherche d'une solution africaine de rechange aux programmes

d'ajustement structurel (SARPAS) que les ministres des finances avaient examine

a Blantyre (Malawi). Pour la premiere fois, les Africains eux-memes
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choisissaient leur propre solution de rechange aux programmes d'ajustement

structural. Mais pour que cette solution soit soutenue, il faudrait presenter

un document soigneusement prepare* et r^fl^chi qui reflect la pens^e collective
des gouvernements africains, document que ces derniers devraient e"tre capables

de de'fendre individuellement et collectivement.

308. Au nom des delegations, S.E.M. Abdou Rahim Mikidache, Ministre comorien
du plan, du developpement, de 1'environnement, de l'urbanisme et de I1habitat,

a donne* lecture d'une motion de remerciements, adress^e au Camarade Addis
Tedla, membre du Bureau politique du Comite central du Parti des travailleurs

d'Ethiopie et Vice-Premier Ministre charge* de la planification et des etudes,
repre-sentant le President de la Republique. Il lui a demand^ de transmettre
au Parti, au Gouvernement et au peuple ethiopiens la profonde gratitude de

1•ensemble des delegations pour 1■hospitality chaleureuse et fraternelle

offerte a tous les participants.

309. II a exprime" sa gratitude aux membres de la communaute* internationale
presents aux travaux de la conference et a feiicite les membres du Comite
technique preparatoire pienier a I1occasion du dixieme anniversaire du Comite.

Debat general sur la recherche d'un cadre africain pour les programmes

d'aiustement structurel (point 5 de l'ordre du jour)

I. Examen et evaluation des progres accomplis dans la mise en oeuvre

du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement

econoraique et le developpement de 1'Afrique et du Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique, 1986-1990 :

a) Rapport economique annuel sur 1'Afrique, 1989;

b) Resultats de I1 examen a mi-parcours de la mise en oeuvre du
Programme d1action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique et du Programme

prioritaire de redressement economique de l'Afrique :

i) Les travaux du Comite ad hoc;

ii) La reponse de 1'Assembiee

II. Proposition en vue d'un cadre africain pour les programmes

d'ajustement structurel (CARPAS) :

Cadre africain pour des programmes d'ajustement structurel

compatibles avec les objectifs de developpement a long terme.

310. Le Ministre burkinabe de la culture, en sa qualite de President en
exercice de la Conference des ministres africains de la culture, a declare
que quatre ans auparavant, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA avaient

institue la Conference des ministres africains de la culture, avec pour mandat
d-etudier toutes les questions liees au developpement culturel de 1 Afrique.
Le developpement et la cultu-e etaient indissociables. II ressortaxt des
statistiques et des projections disponibles que 1'Afrique scuffrait «f«reurB
de conception et de strategie qui s'etaient traduites par des modeles de
developpement inadaptes qui n«etaient pas axes sur les besoins humains m

sur le developpement endogene.
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311. Les conclusions du coiloque de Monrovia, tenu dix ans plus tot, restaient

la base pour la conception des efforts de developpement en Afrique. Cependant,

ces conclusions n'avaient pas pris dfiment en compte la dimension culturelle

du d^veloppement. 11 etait de plus en plus Evident qu'aucun pays ne pouvait

se developper et realiser une transformation economique en dehors de son

contexte culturel <,

312. Apres plus de 30 ans d'existence et 26 ans de cooperation etroite avec

l'OUA, la CEA devait etre 1'un des foyers du nouveau dynamisme culturel devant

caracteriser l'Afrique, qui avait tant apporte a la civilisation universelle.

II a n£anmoins feiicite le Secretaire executif de la Commission pour n'avoir

menage aucun effort pour instaurer la decolonisation economique de l'Afrique

ainsi qu'une approche du developpement typiquement africaine. Le mandat

et les activites de la CEA et de l'OUA etaient complementaires. La Conference

des ministres de la culture souhaitait porter a 1'attention des ministres

charges du developpement economique et de la planification les questions

suivantes t prise en compte de la dimension cultureile du developpement;

instauration d'un marche commun culturel, prelude a la creation de la

communaute economique africaine et cadre pour la coordination, la promotion

et le developpement des industries culturelles; et instauration d'un plan

de developpement culturel a moyen terme pour la periode 1990-1994, comportant

les elements de base tels que 1'enseignement et la recherche scientifique

pour le developpement, les industries culturelles, le commerce et le tourisme,

ainsi que la cooperation culturelle interafricaine.

313. A 1'initiative de la CEA, la Declaration de Khartoum de mars 1988 avait

permis aux Africains d'exprimer leur intention d'oeuvrer dans le sens d'une

approche du redressement socio-economique et du developpement axee sur l'homme.

Les Africains devraient done garder presente a 1'esprit la necessite imperieuse

de financer des projets socio-culturels qui etaient generalement reiegues

au second plan par les donateurs et les ministres responsables de la

planification economique, sur la base de criteres de priorite discutables.

Le role de la CEA dans cette approche relativement neuve du developpement

serait crucial et permettrait de rationaliser les modeles economiques de

1'Afrique en les adaptant au contexte socio-culturel, e'est-a-dire a l'homme.

314. On pouvait se demander si les pays africains seraient en mesure de se

liberer du piege economique et technologique dans lequel ils etaient enfermes

s' ils ne prenaient pas conscience du fait que le facteur culturel devait

etre au centre de toute tentative humaine. II etait toutefois permis de

garder 1' espoir, car 1' identite culturelle avait catalyse les luttes pour

l'independance. La culture etait egalement, au sens dynamique du terme,

le produit de changements d'ordre materiel qui permettaient a leur tour

d'inflechir les memes changements.

315. Pour terminer, il a lance un appel, au nom de ses collegues ministres

africains de la culture, en faveur de la cooperation internationale en matiere

de developpement, cooperation qui devait aller de pair avec les identites

culturelles et les changements economiques-.

316. Le representant du Congo a souligne 1'importance historique de la

quinzieme Conference des ministres de la CEA, qui marquait egalement le dixieme

anniversaire de la Strategie de Monrovia pour un developpement endogene et

auto-entretenu de I1Afrique. L'evaluation effectuee par les chefs d'Etat
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et de gouvernement de l'OUA, cinq ans apres 1'adoption du Plan d1 action de

Lagos, indiquait que les progrds enregistre's dans 1'execution de ce plan

etaient peu satisfaisants. En consequence, l'Afrique avait adopts le Progranune

prioritaire de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 pour, acce'le'rer

1'execution du Plan d'action de Lagos. En adoptant le Programme d'action

des Nations Unies pour le redressement economique et le de"veloppement de

l'Afrique, la communautE internationale avait acceptE le Programme prioritaire

de redressement e'conomique de l'Afrique. Toutefois, 1'Evaluation faite par

la quarante-troisieme session ordinaire de 1'Assembiee ge*ne"rale des Nations

Unies avait montre que peu de progr&s avaient 6t4 rEalisEs dans 1'execution

du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement e'conomique et

le deVeloppement de 1'Afrique. En effet, si les pays africains avaient

consenti des efforts considerables, la communaute' internationale n'avait

pas fait preuve de la volonte" politique nEcessaire pour traduire ces programmes

en actes.

317. De me'me, les programmes d'ajustement structurel adopte*s en Afrique avec

l'appui du Pi4i et de la Banque mondiale n'avaient manifestement pas apporte

des solutions appropriEes a la crise. Certes, la SARPAS constituait une

initiative importante qui posait des questions pertinentes et complexes.

Toutefois, si elle Etait enrichie et approfondie, elle constituerait une

approche novatrice de rechange s'inscrivant dans le droit fil du Plan d'action

de Lagos. La SARPAS invitait les Africains a mobiliser et a mettre en valeur

efficacement leurs ressources humaines et naturelies conforme'inent au princijje

de 1'autosuffisance et de 1'autonomie collectives. Elle permettrait e"galement

a l'Afrique de renforcer sa capacity de nEgociation, Etant donnE le nombre

de propositions d'ordre technique qui y Etaient faites en matidre de gestion

et de nEgociation. Les pays africains devraient, de ce fait, Echanger leurs

donnEes d1 experience dans les domaines de la nEgociation et de la gestion

de la dette. Ils devraient harmoniser et coordonner leurs positions et leurs

connaissances. A cet e*gard, la SARPAS permettrait de renforcer les mesures

prEparatoires- de la Conference internationale sur la dette extErieure de

1'Afrique et apporterait un appui aux efforts du Groupe de contact sur la

dette.

318. II a en outre insist: sur la ne"cessite* d' inte*grer dans le document la

dimension de la science et de la technologie et d1avoir une vision prospective

des Evolutions technologiques a 1'aube de ce troisieme millEnaire. Dans

cette perspective une attention particuli&re devait etre accorde*e aux nouvelles

technologies comme la biotechnologie, la gEnEtique et la robotique.

319. Le representant du Congo a par consequent rEaffirmE son appui a la

position africaine dEfinie dans la Declaration de Blantyre adoptee par la

Conference des ministres africains des finances.

320. Le representant de la Guinee a exprimE 1'accord de son gouvernement

concernant 1*analyse faite sur la performance de l'economie africaine. II

a egalement soulignE que si les PAS classiques avaient ete un succ£s dans

certains pays, dont le sien, ils n'avaient pas eu tous les effets voulus

dans d'autres pays. II a, a ce titre, suggere qu'un examen soit fait des

causes profondes des cas de succes ou d'Echec.
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321. La Guin£e avait remporte des succes notables dans 1'execution de son

FAS, certainement en raison de ses importantes ressources, minieres notamment,

et surtout de sa volonte politique. Aussi, la Guine~e avait-elle

institutionalise la preparation et le suivi du PAS en mettant en placeun

Comite" de coordination economique et financier (CCEF) compose* de neuf

ministres, dont le Hinistre du plan, celui des finances et le Gouverneur

de la Banqtle centrale.

322. Parlant de3 cas d'^chec de certains programmes d'ajusteraeht> il a note

qu'Us e*taient dus a plusieufs facteurs internes et externes, dont notamment

la mauvaise gestion. Involution d^favorable des prix des prodaits de base

et les catastrophes naturelles. II a estirae' que si le document "SAR-PAS"

constituait un bon cadre de reference, il gagnerait cependant a etre amende

pour, d'une part, corriger ses imperfections et combler ses lacunes et, d'autre

part, en faire un document de concertation plutot qu'un document

d'affronteraent. II a, a cet effet, attire" 1'attention de la Conference sur

la necessite dfassocier les bailleurs de fonds multilateraux et bilate'raux

pour la mobilisation des importantes ressources indispensables a sa mise

en oeuvre.

323. Finalement, il a lance un appel a la Conference pour qu'elle adopte

le Memorandum de la Conference des ministres de la CEA sur le soutien financier

au Fonds special d' urgence de 1' QUA pour la lutte contre la se*cheresse et
la famine en Afrique.

324- Le representant de la Zambie a remercie la CEA d'avoir ouvert le debat

sur la recherche d'une solution de rechange aux programmes d'ajustement

structurel pour les pays africains, et d1avoir eiabore* un document de grande

qualite sur la question. II a souligne I1 importance de ce debat pour son

pays, qui appliquait actuellement son propre "Nouveau programme de redressement

economique" apres plusieurs armies d■experience dans le domaine de

1'application de programmes d'ajustement structurel classiques, qui n'avaient

guere r^ussi a enrayer le processus de recession economique.

325. Les relations de son pays avec le Fonds monetaire international dans

le domaine de 1'ajustement structurel remontaient a 1976, annee ou la situation

de la balance des paiements s*etait deterioree a la suite de la chute du

prix du cuivre et du premier choc petrolier de 1973. Depuis lors, la Zambie

avait applique de nombreux programmes classiques d'ajustement. Cependant,

la situation economique de la Zambie s'etait deterioree et le niveau de vie

de la population e"tait tombe a un niveau inacceptable.

326. Dans ce contexte, les autorites zambiennes avaient decide d'appliquer

leur propre programme d'ajustement structurel en mai 1987. Le theme du nouveau

programme de redressement economique etait "la croissance a partir de nos

propres ressources" et traduisait la volonte du pays d'atteindre

l'autosuffisance dans tous les domaines d'activites humaines, conformement

aux objectifs de la philosophie humaniste qui mettait l'homrae au centre de

tout. Apres 20 mois d'application de ce programme, on avait enregistre des

resultats et des effets sensibles. En particulier, les principaux secteurs

de l'economie a savoir I1agriculture, 1*Industrie, les mines, les transports,

l'lducation et la sante avaient enregistre une croissance. Les resultats

du secteur alimentaire et agricole avaient ete particulierement bons en 1988,

annee au cours de laquelle la croissance globale de l'£conomie avait atteint

6 %, contre a peine plus de 2 % en 1987. Ces resultats avaient egalement
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eu un effet positif sur la balance du commerce exte"rieur et sur le budget.

Le repre*sentant de la Zambie a soulignd 1*importance des conditions climatiques

favorables et de 1'augmentation du prix du cuivre, qui avaient faui un r6le

important dans 1'application du nouveau Programme de redressement e"conomique.

327. A propos de la SARPAS, il a declare que le titre devait e"tre conserve,

e"tant donne qu'il exprimait simplement ce qu'etait le document. La SARPAS

constituait un cadre souple et un document de re'fe'rence, et avait pour objectif

d'assurer que les ressources interieures aussi bien que celles e*manant des

partenaires du deVeloppement soient utilisdes de la facon la plus productive

a court, a moyen et a long terme. II a souligne1 que 1' Afrique ne devait

pas avoir peur de fofmuler ses propres strategies e"conomiques.

328. Le repre'sentant de l'Egypte a rappeie la contribution de sa delegation

aux ameliorations importantes apport^es au document traitant de la solution

africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel proposee au

cours de la reunion du Comite* technique pre*paratoire pienier et a espere'

que ces ameliorations faciliteraient 1*adoption du document par les ministres.

Sa de'le'gation appuyait pleinement le cadre pour l'ajustement accompagne de

transformation e"labore1 par le secretariat, cadre dont les principaux elements

etaient les memes que ceux du cadre que l'Egypte appliquait.

329. II a passe en revue I1experience de l'Egypte en matidre d'ajustement

accompagne de transformation, lequel obe"issait a un ensemble de politiques

et d'instruments qui englobaient des politiques financieres, mon^taires,

des investissements et des prix et tenaient compte a court et a long termes

non seulement de la situation sur le plan extdrieur mais aussi de tous les

aspects de la vie economique et sociale du peuple £gyptien. La necessity

d'augroenter au maximum la production locale, d'assurer l'autosuffisance en

ce qui concerne les produits locaux destines a la fois a 1*exportation et

i la consommation et la n^cessite" de mobiliser tous les moyens et ressources

disponibles pour le d^veloppement etaient parmi les considerations qui avaient

amene a adopter la strat^gie de d^veloppement ayant pour moteur X*exportation.

330. II a deplore Involution negative de la situation en Afrique au cours

des annees 80 et exhorte & un nouvel esprit de cooperation internationale

fondle sur le dialogue et le consensus, L'Egypte recherchait ce dialogue

en se fondant sur 1* adoption en 1990 de la Strategic internationale de

developpement pour les annees 90 par 1' Assembled ge"ne"rale des Nations Unies.

II s'est inquiete du retard mis a rendre op^rationnel le Fonds commun pour

les produits primaires et a annonce" que l'Egypte accueillerait au Caire,

du 28 au 30 aoilt 1989, le S&ninaire international sur l'endettement des pays

africains, dont l'objet serait de chercher les moyens de r^soudre les probldmes

de la croissance et du deVeloppement auto-entretenu sur le continent. II

a finalement exprime la satisfaction de sa deiegat'ion pour le travail fait

par le Comite technique preparatoire pienier a propos de la SARPAS et du

cadre pour la transformation et le redressement qu'elle contenait.

331 • Le representant du Mozambique s'est fe'liclte' de 1'initiative prise par

le secretariat concernant le theme important de la reunion et a exprime les

renterelements de sa delegation pour la grande qualite du document traitant

de la SARPAS.
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332. II a rappeie les facteurs ext^rieurs qui pre"valaient tels que le probleme

de la dette exte"rieure, le fardeau du service de la dette et les termes

de'favorables de 1 'exchange qui, entre autres, avaient pousse de nombreux pays

africains a s' engager dans des programmes d' a justement economique demandant

de lourds sacrifices notamment de la part des groupes les plus vulne"rables

de la societe". Le gouvernement de son pays avait adopte" le programme

d'ajustement parce qu'il etait convaincu de la ne*cessite" des "r^formes.

Cependant, les mesures habituelles comme la devaluation, la liberation des

prix et la liberalisation du commerce ainsi que d'autres mesures financieres

et mone*taires n'e"taient pas efficaces en elles-memes. Sa delegation partageait

done le point de vue figurant dans le document sur la necessity d'incorporer

des ob jectif s sociaux plus larges et a loue 1' initiative le*gitime visant

a rechercher d'autres modeles pour remplacer les modeles d'ajustement actuels.

333. Bien que le modele de remplacement propose par le secretariat soit

acceptable quant au fond, sa delegation se posait des questions sur son

applicabilite compte tenu de la situation defavorable sur le plan exterieur

et de la lourde dependance a l'egard du financement exterieur. En outre,

etant donne" la portee des mesures proposees, son pays devrait choisir de

facon rigoureuse les mesures auxquelles il accorderait la priorite au cours

de l'execution. A cet egard, etant donne l'histoire du Mozambique, son

gouvernement accorderait la priorite a l'autosuffisance alimentaire en

renforcant 1'appareil de planification et le systeme statistique, la gestion

publique, ame"liorerait les secteurs informel, de subsistance et prive et leur

fournirait un appui.

334. En conclusion, il a declare qu'il appuyait le document sur la SARPAS

en tant qu1instrument de dialogue et de discussion avec la communaute

internationale et les institutions multilaterales et a recommande que des

efforts soient deployes pour que le document soit largement diffuse et examine

de facon approfondie, au sein des divers organismes du systeme des Nations

Unies en particulier.

335. Le repr^sentant du Soudan a accueilli favorablement la SARPAS, estimant

qu'elle fournissait aux gouvernements africains I1occasion de refiechir sur

les strategies africaines de developpement. Le de"vej.oppement £conomique

etait un processus complexe qui impliquait une transformation e*conomique,

sociale et au niveau des institutions. Pour r£aliser un developperaent

equilibre, la pleine participation des populations, qui etaient aussi les

beneficiaires en dernier lieu, etait indispensable.

336. Le representant du Soudan a appeie 1'attention sur trois obstacles majeurs

au developpement economique de 1'Afrique. Ainsi, bon nombre des approches

adoptees dans le processus de planification etaient, dans leur majeure partie,

restrictives et, par voie de consequence, inoperantes pour la realisation

des objectifs vises. La region traversait des difficultes financidres et

beaucoup de pays etaient en proie a des conflits civils et frontaliers. II

etait imperatif de lever ces obstacles en prealable a l'execution de la SARPAS.

A cet egard, il a propose aux gouvernements africains de ne manager aucun

effort pour mettre fin a toute forme de domination ext£rieure ainsi qu' a

tous les conflits internes et frontaliers actuels. Par ailleurs, il fallait

ameiiorer les moyens et competences de gestion economique et financiere en

priviiegiant la transformation structurelle plutot que la seule croissance.
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337. Les programmes classiques d'ajustement structuxel ne prenaient pas dfiment

en compte la dimension humaine du d^veloppemerit. 11 importait de proce'der

a un nouvel examen approfondi du probleme de 1'ajustement, et non seulement

la SARPAS constituait un pas dans la bonne direction mais aussi elle t&noignaxt

d'un point de vue positif et courageux. L'Afrique avait attendu trop longtemps

mais, avec de la perseverance, elle pourrait re"aliser son programme

d'ajustement a visage humain traduit dans la SARPAS.

338. Le repr^sentant de l'Ouganda a de*clare* que le document portant sur la

SARPAS contenait des recommandations ambitieuses qui demandaient a Stre etayees

par des theories solides. Le document pr^sentait des faiblesses du point

de vue de la th^orie; par exemple, certaines theses fortes contre la

devaluation et la liberalisation des echanges*n'y etaient pas traite*es. Par

consequent, il a demand^ un renforcement important du cadre theorique et

conceptuel presente dans ce document.

339. La simple proposition de politiques avis^es ne suffisait pas pour donner

lieu au deyeloppement. La disponibilite de ressources etait cruciale pour

un developpement acc614r6. La SARPAS devrait comporter une indication sur

les sources de fonds, outre la presentation du cadre de rechange pour un

developpement a long terme, faute de quoi les propositions se reduisaient

a un cadre de rechange au lieu d'une solution de rechange aux programmes

d'ajustement structurel. II a mis en garde contre I1 impression donne"e par

la SARPAS que les de"sequilibres a court terme etaient sans importance et

pouvaient §tre omis dans la solution de rechange proposed aux programmes

d'ajustement structurel. II a mis 1'accent sur la necessite de centrer les

efforts sur 1'obtention de meilleures conditions aupres des institutions

de Bretton Woods sans perdre de vue les objectifs de la transformation

structurelle a long terme.

340. Certaines des propositions figurant dans le tableau 5.2 du document

sur la SARPAS etaient en partie similaires a celles du tableau 5.1. Par

exemple, 1' arre"t des subventions en faveur des etablissements parapublics

equivalait a la privatisation proposed par la Banque mondiale. L'objectif

etait le me"me a savoir, encourager l'efficacite des entreprises.

341. II a feiicite* de leurs efforts les pays qui r^ussissaient a se passer

de programmes d'ajustement structurel, soulignant qu'en raison des

bouleversements continuels de 1•infrastructure economique et sociale qu'il

avait connus au cours des 20 dernieres ann£es, son pays ne pouvait mener

a bien des programmes de redressement sans aide ext^rieure.

342. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a declare que le theme

de la Conference etait un choix heureux et opportun, a un moment ou l'Afrique

connaissait une multitude de problemes qui entravaient ses efforts de

developpement et qui avaient pour noms : accroissement de la dette, chute

des cours des produits de base, catastrophes naturelles, notamment secheresse

et infestations acridiennes. La capacite de 1'Afrique de resoudre ces

problemes de"pendait de I1elaboration concertee de programmes regionaux de

developpement axes sur la promotion de 1'independance, de la cooperation

et de 1'integration econontiques.

343. la tendance actuelle dans les relations internationales consistait a

creer des blocs politiques et e*conomiques dans les differentes regions du

monde. Les pays africains auraient done interest a suivre cet exemple et
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a se constituer en groupements economiques, afin de pouvoir d^fendre leurs
propres intents et de mettre fin a la de*pendance economique. cetait la
prise de conscience de ce fait, a-t-il rappele*, qui avait conduit son pays
A contribuer a la creation de 1'Union du Maghreb arabe, aux c6t^s da lfAlge*rie,
du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie. Tout pays afrieAin int5ress4
etait libre d'y adherer.

344. II a souhaite" voir 1 Emergence de groupements econoraiques analogues
dans d'autres parties de la region et a f^licite* le Secretaire exe*cutif pour
le travail utile accompli par la CEA concernant la SARPAS. Ge document
reprenait 1'essentiel des strategies de d^veloppement de son pays, qui Staient
axees sur l'homme et qui reposaient sur les capacit^s locales renforc^es
par une main-d'oeuvre provenant d'autres pays africains et arabes. II a

emis l'espoir que la SARPAS serait enrichie par les observations novatrices
et constructives des diffSrents experts africains et contribuerait a atteindre
les objectifs de deVeloppement communs de la region.

345. Le repr^sentant du Benin a feiicite le Secretaire ex^cutif d'avoir conduit
avec dxligence et competence toutes les initiatives qui avaient permis de
disposer du document important et tant attendu sur la SARPAS et a cat egard,
lui a exprime" sa reconnaissance pour la disponibilite dont il faisait montre,
et a ses collaborateurs, pour le travail precieux qu'ils avaient accompli.
II a exprime sa gratitude aux participants qui avaient eiu son pays rapporteur
de la quinzxeme reunion de la Conference des ministres,

346. La SARPAS repondait eioquemment a 1'attente de la Communaute
Internationale et de l'Afrique et etait la preuve que VAfrique restait encore
bien lucxde et tres consciente de la nature de ses maux et des remedes les
plus appropries face a une crise economique et financiere sans precedent.
Cette crise etait essentiellement caracterisee par la deterioration generalisee
des termes de l'echange. Mais cetait egalement une crise des structures
et des mecanxsmes economiques herites de la colonisation. Cette crise etait
exacerbee par la fragmentation de 1'economie et du marche africains et n'etait
done pas uniquement due a la mauvaise gestion des economies africaines.

347. Les programmes d'ajustement structurel, adoptes par les pays africains
sou. les auspices du FMI et de la Banque mondiale et en accord avec la
communaute xnternationale, n'etaient pas toujours adapteS au contexte
sp«cifique de chacun des pays africains. En outre, leur mise en place etait
souyent accompagnee d»effets nefastes touchant les couches les plus vumerables
ae la societe.

^o^ ;, e prise par les pays africains
trouver un cadre plus souple pour l'ajustenent structurel de leurs economies

JZT* e" Ct l bi, T « et leur development
^ et social. La SARPAS sans etre un programme d-ajustement structurel
en tant que tel, offrait un cadre qui permettrait la conception de programmes

d ^ aUX r'allt'S 6t Situati°»s soecifiquesPde chaq^e pays!
; mS! e" °?UVre de °eS nouveaux Programmes devrait obeir aux

C1~T ' a> la n*cessit^ de c°«i9«r a court terme les
res natxonaux et b) la necessity d'entretenir avec le FMI et la

Banque mondiale des relations de cooperation qui assureraient leurs concours
dans les efforts africams de mobilisation des ressources aupres de la
communautiS internationale. f ■la
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dans

inscrivant tous dans les exigences du Plan d' action de Lagos et de 1 Acte

final de Lagos.

. L'intervenant a souligne la_ necessity aepr^i'

oe 1-unite africaine engagent des initiatives conumines «" d"ectlon ^p^
■aembres et de la Conference des chefs d>Etat pour popularxser la SARPAS
engager des actions pour la mise en oeuvre de 1'Acte final de Lagos.

de la Republique centrafricaine a rappele que son pays
^Sl Le

rir

communaut^ internationale, dont le PMI et la

de^pre avec ce passe, il

etait indispensable pour mieux negocier avec les baHleurs de fonds.

mmmsm
mmmm

autorite"s locales.

1•£pargne

par l-admxnxstra^n publique qui deboucherait sur une allocation

inefficace de ressources de"ja limite"es.
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355. Le representant de la Sierra Leone a declare" que le probleme de

l'ajustement structurel etait un probleme tres familier. Nombre des questions

qui se posaient se repetaient et faisaient l'objet d'une documentation

suffisante. Cependant, il existait des aspects qui re'clainaient un examen

critique. C'etait par exemple la tendance a ne de"marrer le Programme

d'ajustement structurel que lorsque le pays etait litteralement en faillite.

La plupart des programmes d'ajustement mettaient l'accent sur des structures

peu appropri^es et lorsqu'ils e"chouaient, c'e'tait le gouvernement que l'on

blSmait.

356. II y avait certes des opinions divergentes concernant le succes ou l'e"chec

des programmes, mais un examen attentif des cas de succes indiquait que les

affirmations ne correspondaient pas a la re*alite" ve"cue par les populations.

Des organismes tels que l'UNICEF s'etaient de*ja de'clare's pr^occup^s par les

affets de 1'ajustement structurel sur les couches vulne>ables de la population

comme les enfants, les meres et les groupes a faible revenu. Les souffranees

et la deterioration des conditions sociales etaient inevitables parce que

1'execution des programmes pour resoudre des problemes qui etaient a long

terme de par leur nature etait comprimee en une periode trop courte. En

outre, les programmes etaient invariablement accompagnes de fortes

devaluations. L'effet net etait que les economies echappaient a tout controle,

des marches noirs se develoet les programmes d'ajustement etaient abandonn^s

en fin de compte. Malgre tout, les institutions qui e"t accomplaboraient

les programmes faisaient valoir que seul le gouvernement etait responsable.

357. Le reprdsentant de la Sierra Leone a indique que 1'existence de facteurs

communs et semblables entre les pays faisant etat de succes et ceux faisant

etat d'echec appelait un examen attentif de 1'experience vecue en raatiere

d'ajustement structurel. A cet egard, les pays gouvernes par des regimes

militaires semblaient etre ceux faisant etat de succes, car dans ces pays

les greves et les manifestations etaient souvent impossibles. Par ailleurs,

les regimes civils avaient du faire face a des greves. Aussi etaient-ils

souvent obliges par des pressions sociales massives d'abandonner les

programmes.

358. II ne faisait aucun doute qu'il n1etait pas possible de transferer les

programmes dans leur totalite de pays en pays. II fallait done tenir compte

des particularites de chaque pays dans 1'elaboration et 1'execution de ces

programmes d'ajustement.

359. L'orateur a enfin souligne qu'il etait essentiel d'identifier les elements

communs et semblables dans chaque cas de succes ou d'echec et de s'en servir

comme base de ne"gociation en vue de mettre au point des programmes d'ajustement

executables. De tels programmes ne seraient possibles pour les differents

pays que si 1'environnement social, politique et la situation de 1■emploi

etaient soigneusement et convenablement pris en consideration dans

1 'elaboration et 1'execution du programme d'ajustement tout au long de ses

tumultueuses premieres annees.

360. Le representant du Royaume du Lesotho a deplore qu'en depit des efforts

actuels d'ajustement, les pays africains n'aient pas encore re"ussi a surmonter

leurs problemes de deVeloppement. Comme d'autres orateurs avant lui, il

considerait que quelque chose devait etre faite pour corriger cette situation.
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361. II a reconnu que les programmes classiques d'ajustement structurel avaient

des objectifs a court terme et ne tenaient pas compte des effets n£fastes

possibles sur le plan social- Toutefois, l'ajustement etait inevitable et

devait Stre consid^re" comme un remede que 1' on administrait a un malade.

II convenait de disposer d'un cadre conceptuel que valable, qui prenne en

consideration la participation populaire et les autres preoccupations

d'ordre social exprim^es clans des documents importants comme la Declaration

d'Abuja et la Declaration de Khartoum. De tels programmes devaient fitre

executes avec 1'assistance des institutions cr^ees en vertu des accords de

Bretton Woods, du PNUD et de l'UNICEF. II a ensuite explique aux participants

1'experience de son pays qui avait entrepris, en 1988, d'e*laborer et

d appliquer un programme d'ajustement structurel visant a developper le secteur

productif et a re"duire le deficit budge"taire, lequel etait devenu alarmant

depuis que les ressources du pays reposaient essentiellement sur les recettes

douanieres et les transferts des travailleurs. Les mesures avaient ete

draconiennes. L'experience ayant ete de courte dur^e, il n'etait pas possible

de dire si les re"sultats etaient positifs ou ne"gatifs et d'en faire be"ne"ficier

d'autres pays.

362. A propos de la SARPAS, il a rappeie les recommandations de la Declaration

de Blantyre adoptee par la Conference des ministres africains des finances

et a declare que s'il approuvait 1'initiative de la CEA, il conside"rait qu'il

etait necessaire d'entreprendre de nombreuses etudes' et de mener de larges

consultations. Il a feiicite le secretariat pour la qualite du travail

effectue mais a souligne que beaucoup restait a faire. Le projet presente

& la Conference etait un debut et non une fin. En outre, 11 a appuye"' la

proposition du repre*sentant de la Guinee visant a modifier le titre du document

en "Recherche d'une solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement

structurel : Un cadre pour le redressement et la transformation".

363. Le repre"sentant de la Cote d'lvoire a remercie et feiicite le Secretaire

executif de la CEA et ses collaborateurs et les Etats membres concernes pour

avoir pris. l'heureuse initiative de rechercher une solution africaine aux

problemes auxquels etaient confrontes les pays africains. II a exprime

l'espoir de voir cette reunion deboucher sur des conclusions pratiques

susceptibles de donner lieu a des solutions approprie"es aux problemes brGiants

et preoccupants que rencontrait le continent africain. A cet egard, il a

ete tres sensible a 1'allocution prononcde par le Secretaire executif de

la CEA, dont il partageait entierement les preoccupations sur 1'Afrique des

anne"es 90.

364. Rappelant que son pays avait choisi, a 1'independance, d'ouvrir son

economic sur l'exterieur, il a passe en revue Involution de 1'economic

mondiale depuis 1960 et son incidence sur 1'economic ivoirienne. Au cours

des decennies 60 et 70 qui, d'une maniere ge"ne"rale, avaient ete caracte'rise'es

par la stabilite economique, la Cote d'lvoire ainsi que ses partenaires en

avaient tire equitablenient profit, ce qui s'etait traduit par des taux de

croissance economique particulierement Sieve's. Pour faire face aux profondes

mutations et perturbations qui, au cours de la Decenhie 80, avaient affecte

l'economie mondiale dont par ailleurs les regies etaient devenues

indiscernables, les Etats, les entreprises, les institutions internationales

de developpement, etc. avaient ete amenes a concevoir et a mettre en place,

3 la hate, des politiques d'ajustement et de r^ajustement visant & retablir

les grands e"quilibres et a relancer l'economie. L'initiative prise par la

CEA d'eiaborer le document sur la "SARPAS" arrivait done a point nomme.
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365. II a ensuite fait des observations et suggestions visant a ame'liorer

le document qui, selon lui, constituait un important travail technique auquel

il accordait un inte'r&t capital. Ses observations ont porte* sur z les

instruments de politique et les mesures proposeds dans le cadre de la SARPAS;

les problemes de financement que pose leur ntise en oeuvre; le caractere

inequitable du marche international de nos produits de base; le choix des

politiques agricoles, rurales et industrielles; 1 * insuffisance de 1'analyse

et des propositions faites par le document quant aux principaux objectifs i

a) 1 *instauration ou la reinstauration des bases d'une e'conomie saine; b) le

de'ploiement d'actions massives et vigoureuses tendant a obtenir une croissance

economique continue et durable; c) le plein emploi des capacite*s existantes

et de la main-d'oeuvre disponible, d) la valorisation maximale et optimale

des ressources? la deterioration des termes de 1'exchange; le caractere

de"pressif et appauvrissant de la majeure partie des dettes exte'rieures. Ces

deux derniers aspects avaient une incidence directe sur le niveau des

ressources financieres dont disposaient les Etats africains. Reconnaissant

la necessity d'ame"liorer le document, il a sugge*re que des travaux

complementaires soient effectue*s afin de hie*rarchiser les instruments de

politique et les mesures proposes; d'£valuer leurs coOts en esquissant des

possibiltes de financement et le rendement e"ventuel, et verifier aupres des

partenaires leur degre d'approbation et d1 engagement. Se re"fe*rant au contenu

du document* il a estime" que le titre de t "Solution africaine de rechange

aux programmes d'ajustement structurel (SARPAS)" paralssait inapproprie*;

le document avait plus le caractdre d' un cadre contenant des propositions

que des programmes. Aussi, a-t-il propose 1*intitule "Contribution africaine

a 1*amelioration des programmes d'ajustement structurel (CAAPAS)".

366. Il a estirae* que les principaux problemes de l'heure et auxquels il fallait

d'urgence faire face etaient les suivants : a) le marche international dont

le comportement etait tel gu'en s'y rendant en tant que "vendeurs" de produits

de base, les Africains rencontraient un marche d'"acheteurs"; et lorsqu'ils

s'y presentaient en tant qu'"acheteurs" de biens d'equiperoent, ils se

heurtaient A un marche de "vendeurs", ce qui les mettait constamment en

position de "prendre ou de laisser" les prix imposes par ce marche; b) les

dettes exte'rieures dont la majeure partie avait un effet de*pressif et

appauvrissant; 1' action conjugue"e de ce marche inequitable et de ces dettes

depressives conduisait ainsi a la baisse du volume et du pouvoir d'achat,

a la baisse du volume des investissements, a 1'arret de 1 'embauche de main-

d1oeuvre et au licenciement massif de personnel; c) le nombre croissant des

sans-eraploi, essentiellement compose de dipl6me"s d'universite", des grandes

ecoles et de la population jeune; d) la faiblesse des £changes interafricains

de mSme que le faible niveau d' interpe"ne*tration economique, voire d' integration

economique des Etats; e) 1■irape*rieuse et urgente necessite de prSparer a

temps l'Afrique pour qu'elle tire le meilleur parti possible du futur "marche*

europeen de 1992" qui sera fabuleux mais exigeant et mondialement convoite".

367. II a souligne la necessite de de"velopper les ^changes intra-africains

et de pr^parer convenablement 1'Afrique a aller a 1'assaut du "Harche europeen

d'apres 1992"• II a par consequent propose les mesures suivantes i rendre

plus equitable et plus rentable le marche des produits de base; aider a la

formulation de politiques permettant d'eViter les dettes resultant de

stagnation et de depression; assurer la creation d'emplois et le renforcement

de la cooperation economique et commerciale entre Etats africains.



- 92 -

368, Pour terminer, il s'est declare1 r^confort^ par les declarations des

secretaires ge*ne>aux de 1' OUA et de 1 ' ONU qui avaient mi s en exergue la

coramunaute' de destin de 1' humanite", 1' interdependence des Etats du monde

et la necessity de trouver une solution juste aux problemes lie's aux produits

de base. Us1est en outre re" joui de la presence a la reunion des

repre"sentants de la communaute internationale, ce qui te"raoignait d' un

partenariat dynamique et agissant, partenariat que le President Houphouet-

Boigny appelait le "Rendez-vous du donner et du recevoir" et sur lequel

reposait et devait reposer le monde e"conomique. C'est ainsi qu'a certaines

phases de leur Evolution economique, le continent europe"en avait "donne" ■

au continent am^ricain avait "donne"- a son tour au continent europe'en qui

avait "recu" et "valorise"; le continent ame*ricain avait "donne" a son tour

au continent europe'en qui avait "recu" et "valorise*"; les continents ame"ricain

et europe'en avaient donne a 1'Asie qui avait "recu" et qui "valorisait".

Seul le continent africain restait en dehors de ce "rendez-vous du donner

et du recevoir". Aussi, a-t-il estime" que le moment etait venu de faire

participer activement a ce "rendez-vous" le continent africain qui traversait

sa pe"riode critique, pourque, apres avoir obtenu des autres continents le

"donner", il puisse le valoriser et s'organiser pour accomplir en temps

opportun, et a son tour, 1'acte de "donner" aux autres. Ce partenariat,

bien conduit, empreint de solidarity agissante et de determination a toute

epreuve, comme le laisse pressentir la rencontre actuelle, pourrait tres

rapidement aider a la mise en valeur rationnelle des immenses ressources

de 1'Afrique, contribuant ainsi a accroltre sensiblement le bien-Stre de

tous les habitants de la planete.

369. Le representant du Kenya a declare* que sa delegation etait favorable

au cadre analytique fourni par la SARPAS pour nombre de raisons qu'a son

avis, toutes les delegations devraient avoir presentes a 1'esprit. Tout

d'abord, alors que les programmes classiques d'ajustement structurel

recommandaient des mesures severes, mime lorsque certaines variables et

certaines propositions n'etaient pas applicables compte tenu des structures

fondamentales sociales, economiques et politiques, la SARPAS introduisait

une notion nouvelle, a savoir la transformation. De plus, elle etablissait

une distinction entre developpement et croissance et insistait sur la necessite
d'integrer les objectifs et mesures a court terme dans le long terroe. Etant

donne la complexite" du processus de developpement, il fallait un environnement

favorisant une transformation dans le cadre de laquelle I1attention porterait

sur l'ajustement et le mauvais ajustement, d'une part, et sur l'ajustement

et la transformation, d'autre part. A cet egard, il ne faudrait jaraais perdre

de vue I1importance du facteur temps.

370. Le representant du Kenya a ensuite aborde la question des ressources

necessaires a 1'execution de la SARPAS, que plusieurs representants avaient

soulevee. Tout en pensant avec eux que les ressources etaient essentielles,
il estimait que la premiere condition ne devait pas Stre I1existence d'un
cadre. On cadre d'action bien con9u avait des chances d'attirer le soutien
des donateurs. Par consequent, ce qui importait avant tout etait d'inscrire
dans des programmes les objectifs et les aspirations. Pour toutes ces raisons,

il soutenait sans reserve la SARPAS.

371. Le representant de 1'Angola a remercie le Gouvernement ethiopien pour

son hospitalite et a feiicite le Secretaire executif de la CEA pour V excellent
travail accompli, qui avait permis une reflexion approfondie sur les problemes
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auxquels <talt confront 1. continent. II a regretttf que le portugais ne
fasse pas partie des langues de travail des Nations Unies et souhait*I que
cette anomalie soit bient6t corrig^e et ce d'autant que le portugais ttait
parie par plus de 200 millions de personnes dans le monde.

372 II a rappeie les Elite's economiques et sociales de la zone g^opolitique
et stratdgique a laquelle appartenait 1-Angola. II a souligne 1'engagement
de 1'Angola aux c6t^s des peuples freres de Namibie et d'Afrique du Sud et
indique* que les actes de destabilisation commis par le Gouvernement
sud-africain avaient accentue la crise economique que traversait son pays.

373. Un programme de stabilisation economique avait 6t4 adopts afin de corriger
les distorsions de l'^conomie angolaise et le gouvernement prenait des
dispositions pour faire face a la situation d'apres-guerre. II a lancfi un
appel a la CEA et aux autres organisations internationales pour qu elles

participent a cet effort economique en contribuant au financement des promts

de d^veloppement pr^vus dans le cadre de ce programme.

374. Le repre-sentant de la Guinea-Bissau a feiicite la CEA et son Secretaire
ex^cutif pour avoir eu 1'initiative de preparer et presenter le document
sur la SARPAS dont il a souligne 1'importance et la pertinence face a la
situation economique critique preValant dans les pays africains. II a saisi
l'occasion pour saluer, a juste titre, le message des ministres africains

de la culture dont il partageait entierement le contenu.

375. Sa delegation soutenait 1' aspect global du document qui analysait de
facon critique et objective la situation des Economies africaines. Il a
ensuite insiste* sur certains aspects de la SARPAS, notamment le r61e de 1'Etat
dans l'e*conoinie et la necessite de democratisation des socie^s africaines.

S'agissant du r61e de 1'Etat, 1'Etat devait continuer a jouer son r61e de
coordination et de dynamisation des politiques ou objectifs de deVeloppement

en assurant la gestion et le contr61e des plans et des programmes et la
participation de tous les agents e"conomiques y compris ceux du secteur prive\
Le processus de democratisation, compte tenu des r^alites africaines, risquait

dfe"tre tres lent m&ne si son r6le dans le deVeloppement et la transformation

du systeme socio-economique etait crucial.

?76. La SARPAS demandait de la part des Etats africains l'affirmation d'une

v .lonte" politique, seule garantie de son succes. Le repr^sentant de la Guinee-
Bissau a en outre regrette* qu'elle n'ait pas donn^ une attention suffisante

aux realite"s specifiques des Economies nationales, au faible niveau du
deVeloppement des ressources humaines, aux conditions impos^es par l'e*conomie

Internationale et au r61e jou^ par les institutions internationales dans

un monde de plus en plus interd^pendant. A cet e^gard, il a salue" 1'initiative
du PNUD d'avoir entrepris, en e*troite collaboration avec certains gouvernements

africains, les NATCAP.

377. L'orateur a indiqu^ que le cadre propose dans la SARPAS, bien que correct

du point de vue de la conception, semblait e"tre relativement ambitieux,

d'application difficile; ses propositions ne pourraient Stre executees qu'a

moyen et long termes, compte tenu de facteurs tels que le fardeau de la dette

et l'insuffisance des ressources financieres. La mise en oeuvre de la SARPAS

presupposait l'existence de capacites administratives, institutionnelles,

techniques et financieres adequates. Les objectifs vise's devaient Stre plus
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modestes et limite*s, avec une meilleure chance de concre*tisation dans un

horizon temporel acceptable.

378; Ayant passe en revue les objectifs et lea re*sultats des programmes

d'ajustement structurel classiques, il a souligne leurs limites et la necessite

pour les pays africains de formuler des strategies avec des objectifs et

politiques macro-economiques, sectoriels et re*gionaux en ayant a l'esprit

les besoins de financement de 1'Economic

379. Le repr^sentant du Nigeria a salue le caractere courageux, novateur

et positif de la SARPAS, dont il a dit qu'elle aiderait a corriger les

de"se*quilibres fondamentaux dont souffraient depuis quelque temps les Economies

africaines. La SARPAS avait montre' que les programmes d'ajustement structurel

classiques actuellement mis en oeuvre par de nombreux pays africains n'avaient

tenu compte ni des facteurs social et humain dans le deVeloppement de

l'Afrique, ni des objectifs de deVeloppement de*finis dans le Plan d1 action

de Lagos, le Programme prioritaire de redressement e*conomique de l'Afrique

et le Programme d1 action des Nations Unies pour le redressement e'conomique

et le de*veloppement de l'Afrique. Les pays africains devaient de toute urgence

adopter et exe*cuter un programme d' ajustement structurel axe* sur 1' Afrique,

qui prendrait dflment en compte les particularity sociales, politiques et

e"conomiques de 1'Afrique. De ce point de vue, la SARPAS etait un pas dans

la bonne direction.

380. IJ a souligne la necessite d'une application efficace des recommandations

contenues dans la SARPAS, faute de quoi ces mesures pourraient entralner

des distorsions dans 1' e"conomie. A cet effet, il a fait observer que si

aucun gouvernement ne devrait pennettre que son e*conomie soit domine*e par

les seules forces du marche" et e*chappe a toute forme de contr6le politique

ou administratif, 1*experience du Nigeria en matiere d'execution de programmes

d'ajustement structurel avait montre que des contrdles administratifs excessifs

entrafnaient generalement la corruption et l'inefficacite*. Pour eiiminer

ces distorsions, un equilibre s'imposait entre 1'intervention de l'Etat et

le jeu des forces du marche*.

381. La SARPAS n' etait pas un programme d * ajustement, mais plutdt un cadre

de reference pour les Etats africains lors de I1Elaboration et de la

n^gociation de programmes d'a justement. Le document devait servir de guide,

d'autant plus que le monde actuel e*tait dynamique et que 1'a justement

structurel e*tait un processus continu. La SARPAS etait en outre appropri^e

en raison de l'accent mis sur 1*autosuffisance ainsi que sur les facteurs

humain et social dans le deVelopperoent.

382. Pour conclure, le repre*sentant du Nigeria a instamment demande* aux Etats

membres de ne manager aucun effort pour faire accepter la SARPAS par la

communaute* internationale. Une telle entreprise rendrait la SARPAS credible

et acceptable aux yeux de la communaute internationale, dont les Etats

africains attendaient qu'elle les aide a re*ussir leurs programmes d'ajustement.

383. Le repre*sentant du Maroc a fe"licite* le Secretaire executif et ses

collaborateurs pour la qualite des id^es qu'ils avaient apportees dans le

document relatif a la SARPAS. La Conference intervenait a une phase decisive

de Involution de l'^conomie africaine. Elle demontrait qu'il y avait une

prise de conscience manifeste des defis structurels qu'il fallait prendre
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en coropte pour l'eiargissement des bases g^ographiques, demographiques et

sociales de la croissance et pour 1•instauration d'un veritable developpement

endogene au plan national et interregional.

384. Apres avoir passe en revue les principales caracteristiques de la crise

africaine, il a fait observer que la persistance de cette crise et son

aggravation ^avaient rendu necessaire la mise au point de programmes de

stabilisation et d'ajustement a court terme visant a retablir les e"quilibres

internes et externes. Cependant, en ddpit de ces programmes, la crise n'avait

rien perdu de son acuite". M&ne si, dans certains pays, les programmes

d'ajustement structurel traditionnels avaient permis de re"aliser des e"quilibres

internes et externes, la crise et les difficult^ d1application des programmes

traditionnels justifiaient ampleraent la substance de la SARPAS. Le document

de"crivait clairement les problemes structurels de lfe"conomie africaine qui

etaient a la base du sous-developpement de 1'Afrique.

385. Les objectifs de la SARPAS etaient anthropocentriques. II fallait trouver

le moyen de re*duire la pauvrete et d' ameiiorer le bien-fitre des populations

africaines et instaurer une croissance economique et un developpement auto-

entretenus, fonde*s sur la participation populaire et 1' integration des

Economies du continent. Le Maroc oeuvrait de"ja dans ce sens. Sa planification

etait fondle sur une vision souple et pragmatique et sa strat£gie de

developpement e"tait ax6e sur l'homme et la satisfaction de ses besoins

essentiels. La premiere priori te* de cette strate*gie etait accord^e a la

promotion du monde rural pour une meilleure repartition des fruits de la

croissance et pour ameiiorer les conditions de vie et de travail des

populations rurales. La deuxieme priorite allant aux petites et moyennes

entreprises compte tenu de leur r61e positif dans la creation d'emplois et

dans la stimulation du secteur prive. La troisieme priorite etait accordee

a l'eiargissement et a l'approfondissement de la decentralisation et a la

necessaire participation de tous les acteurs economiques a 1'oeuvre de

developpement dans un cadre de concertation et de contractualisation, l'emploi

etant considere comme une variable strategique.

386. La strategic marocaine de developpement etait fondle d'une part sur

la necessaire poursuite d'une politique d'ajustement et de redressement,

en vue de retablir les equilibres macro-economiques internes et externes

et, d'autre part, sur les exigences minimales de la croissance indispensables

a la satisfaction des besoins essentiels de la population. Parmi les mesures,

il y a lieu de citer la mobilisation des ressources necessaires a la croissance

economique par le developpement de l'epargne publique et privee, la

mobilisation des ressources exterieures et la rationalisation de 1'affectation

de ces ressources par une application rigoureuse des criteres en matiere

de choix de projets.

387. Pour conclure, 1'intervenant a mentionne deux succes recents dans le

domaine de 1'integration economique. Le premier etait la creation de I1Union

maghrebine arabe, le second etant 1'ach&vement par le Maroc de son troncon

de I1axe Tanger-Lagos. La mise en place de pareilles infrastructures

facilitait 1' integration des economies africaines. De me"me, le Maroc

poursuivait 1'etude de la creation d'une liaison fixe entre 1'Europe et

1'Afrique par le detroit de Gibraltar.

388. Le representant du Senegal a dit que le document intitule "Solution

africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel■ constituait
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pour les autorites s£n<*galaises un element de rdponse a la question de savoir

quel ajustement op^rer.

389- Les politiques d'ajusteraent classiques menses dans certains pays africains

ayant montre* leurs limites en ce qu'elles n'avaient pu attenuer 1* impact
social des mesures d'austerite pre"conise*es sur les couches les plus
de*favorise-es de la population, il serait aise* de les rejeter. Un tel rejet
risquait cependant de faire oublier l'essentiel a savoir que ces politiques

d'ajustement etaient des politiques a moyen terme et qufau moment de leur
mise en oeuvre, chaque pays etait conscient qu'un tel ajustement aurait un
co0t - il appartenait des lors aux pays africains d'e*tudier avec les
partenaires les mesures d■accompagnement a mettre en place pour attenuer

les effets ne*gatifs.

390. La SARPAS offrait incontestablement une vision du developpement bien
plus large que celle des programmes d'ajustement structurel classiques. En

ce sens, la SARPAS constituait un cadre privilege* de dialogue avec les
partenaires de 1'Afrique. Les pays africains pris individuellement n'e"taient
pas en mesure de faire face a la crise economique actuelle. Seule
1•integration economique pouvait permettre d'entamer des n^gociations sur
des bases egalitaires avec les Economies des pays dtfvelopp^s. Cette

integration, souhaitee par la plupart des pays africains, avait amene a cr^er
des groupements economises en Afrique. Cependant, force etait de constater

que 1'integration des marches dans les pays africains etait tres insuffisante.

Pour que la situation puisse Stre ameiioree, il etait souhaitable que le
secretariat de la CEA beneficie de l'appui constant des Etats africains dans
des domaines tels que le renforcement et 1'eiargissement des activates des
MULPOC, pour en faire des instruments efficaces de promotion de 1'integration

economique dans les differentes sous-regions d'Afrique.

391. Evoquant la question de la dette exterieure de I1Afrique, il a indique
que' les methodes classiques utilisees comme les reechelonnements n'etaient

plus adaptees et ne faisaient que reporter au moyen terme les questions qui
etaient actuellement posees. En m&ne temps qu'avec nos partenaires du
development devait Stre resolu le probleme de la dette, la mise en oeuvre

de politigues preconisees dans le cadre de la SARPAS necessitaient des

financements importants, que I1Afrique ne pouvait produire a l'heure actuelle.
L'assistance des partenaires exterieurs devait a cet effet Stre accrue. Pour
temtiner, il a dit que le developpement de 1'Afrique devait €tre le fait
des Africains eux-m&nesr mais que ce developpement interessait tout le monde
et necessitait de ce fait la participation de tous y compris des pays

developpes.

392. Le representant du Togo a d'abord indique qu'il partageait les points

de vue exprim^s par le Secretaire general de 1'OUA dans son allocution

d'ouverture a propos des probiernes de developpement de 1'Afrique. Il a rappeie

que la necessite d'une mise en oeuvre acceieree du Plan d'action de Lagos

avait conduit les chefs d'Etat et de gouvernement a adopter en juillet 1985

le Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique. Ce programme

avait ete repris en juin 1986 par l'Assembiee generale des Nations Unies

sous la forme du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afrique, dans lequel la communaute

Internationale s'engageait a soutenir les efforts de developpement economique

et social de 1'Afrique.
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393. Quatre ans apres 1' adoption du Programme prioritaire et en d^pit des

r^fonnes economiques entreprises par la plupart des pays pour relancer la

croissance, le continent se trouvait encore dans une situation economique

et sociale pre*occupante. Les succes comme les tehees qui jalonnaient

l'histoire economique et sociale des peuples d&nontraient que les problemes

de de*veloppement economique ne pouvaient e"tre traites convenablement que

dans le cadre d'une strate*gie globale susceptible de confe*rer a 1* action r

la solidite" et la coherence ne*cessaires. A cet effet, la recherche d'un

cadre africain pour les programmes d^justement structural» comme c'e*tait

le cas centre sur l'homme en tant qu'acteur et be*ne"ficiaire du developpement,

constituait une initiative fort louable du secretariat de la CEA.

394. Le Togo s'e*tait engage tres t6t dans la restructuration du secteur des

entreprises sous la pression des contraintes de l'e*conomie mondiale, en

particulier la baisse des cours des principaux produits d'exportation du

pays. Les objectifs de ces programmes etaient : la restauration des equilibres

des finances publiques par la recherche de 1'augmentation des recettes et

la compression des de*penses; la restauration du secteur des entreprises

publiques; le respect des engagements exte*rieurs de 1' Etat; 1 ■ amelioration

de la programmation des investissements publics et la priorite" donn^e au

developpement rural, d'une part, et a la maintenance, d'autre part; et la

mise en place de re*formes administratives et institutionnelles permettant

de pre*parer les bases d'une relance economique soutenue.

395. L1 execution de ces programmes n'avait pu empe'eher la baisse du revenu

des manages, 1'aggravation du ch6mage et la rarete des ressources publiques

destinies au financement des projets sociaux. La SARPAS, qui inte*grait tous

les aspects de developpement a long terme, pouvait constituer un cadre de

reflexion pour les pays africains et de ne*gociation avec les institutions

de Bretton Woods. L'intervenant a termine* en soulignant la difficult^ qu'il

y aurait a mettre en oeuvre certaines des propositions figurant dans le tableau

5.2, notamment les mesures A.6, B.2, C.5 et D.6 et sugge*re* une analyse plus

fine de certains concepts afin de les rendre plus cre*dibles.

396. Le repre*sentant des Comores a indique* que la SARPAS constituait un pas

en avant vers la definition d'une solution africaine de rechange aux programmes

d'ajustement structurel en cours, appuye*s par les institutions de Bretton

Woods. Cependant, elle arrivait tardivement, e*tant donne* que de nombreux

pays africains s'etaient deja engages dans des programmes proposes par le

PMI depuis 1980. Bien que ce cadre ne re"pond pas aux problemea immediate

auxquels etaient confrontes les PMA, il constituait un cadre de reflexion

qui devrait fitre am^lior^ pour obtenir un document commun pouvant servir

de base lors des negociations avec les donateurs bilateraux et multilateraux,

notamment les institutions de Bretton Woods.

397. Pour devenir un instrument efficace de redressement et de developpement

economique et social, la SARPAS devait aussi comporter un volet sur la science

et la technique. En effet e'etait a travers la recherche et I1exploitation

des resultats obtenus chez eux et ailleurs que les pays d' Asie avaient pu

bStir des economies modernes et performantes. L'Afrique devait tirer profit

de 1'experience des autres continents. De m&ne, la cooperation et

1'integration economiques etaient essentielles pour sortir 1'Afrique de la

crise et assurer le developpement economique. La SARPAS devait, de ce fait,
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tenir egalement compte de la necessite imperieuse de renforcer les

regroupements economiques spus-r^gionaux. D'une maniere g^n^rale, il fallut

proc^der a davantages d1Etudes techniques.

398. La gestion des finances et entreprises publiques n'e"tait pas assez

rigoureuse. Pourtant, une amelioration s'imposait pour transformer les

Economies africaines. C' etait la raison pour laquelle les programmes

d'ajustement structurel appuy^s par la Banque mondiale et le PMI avaient

4t6 g^n^ralement introduits de facon a corriger les insuffisances. Toutefois,

l'environnement exterieur etait toujours d^favorable. Les prix des produits

de base etaient en baisse, le poids de la dette exte>ieure s1etait alourdi

et les donateurs n1 avaient pas re*agi. Par consequent, il fallait trouver

des solutions pertinentes a ces problemes et aux effets sociaux pervers des

programmes d'ajustement structurel- Enfin, face aux perspectives des rendez

vous que se donnaient les grands ensembles economiques des 1992 (CEE) et

au delA, le continent africain devait renforcer sa cohesion politique et

economique en ameiiorant grandement la cooperation sous-r^gionale et r^gionale

sur tous les plans pour ne pas se faire marginaliser davantage dans 1'economic

mondiale dans le futur.

399. Le representant de lfAlgerie a rappeie les conditions que posait.

generalement le FM1 aux pays africains appliquant des programmes de

stabilisation et df ajustement structurel et a explique que 1'efficacite
d'aucune de ces mesures n'etait evidente dans le contexte des economies

africaines. L'Algerie, qui nfavait pas demande d'aide au FMIP accordait

cependant un grand intent aux experiences des autres pays, lesquelles etaient
extr&aement variables dfun pays a l'autre. Toutefois, en vue de stabiliser
et de restructurer son economie, l'Algerie avait mis en place son propre

programme d'ajustement qui consistait en un constant ajustement aux conditions

et marches internes et externes. L1aspect central des reformes algeriennes
consistait en une restructuration du secteur public, au niveau de la gestion
et de la production, une reduction de la taille des entreprises, et I1 octroi

a celles-ci de l'autonomie au niveau des decisions relatives a la production,

aux investissements et au financement.

400. Les administrations et les ministeres avaient ete decharges de leur

tutelle sur les entreprises qui avaient recouvre une parfaite autonomie dans
tous les domaines: recrutement, production, extension, relations directes

avec partenaires internes et externes et investissements.

401. Ce programme d'assainissement de 1*economie avait donne des resultats
positifs avec des repercussions sur le train de vie de l'Etat lui-m&ne; ainsi,
le budget d'equipement de l'Etat depassait actuellement le budget de

fonctionnement. Les reformes raises en oeuvre avaient permis a l'Algerie
de ne pas recourir a un PAS classique. La seule difference etait que le

programme algerien avait ete concu et eiabore par les seuls pouvoirs publics

et non en concertation avec le FMI et la Banque mondiale.

402. La population africaine comptait plus de 100 millions de sous-alimentes
en 1989. Depuis 10 ans, le niveau de vie n'avait cesse de baisser, atteignant

les trois quarts du niveau de 1970. La dette du continent, qui etait de
48 milliards de dollars en 1980, etait passee a 240 milliards en 1987. On

pouvait se demander si cette injection d'argent avait eu quelque effet
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b^ne'fique sur l'Afrique. Malgre un environnement economique international

hostile, la plupart des pays africains s'e"taient engages dans un processus

de re"formes economiques extremement courageuses dans le cadre des programmes

d'ajustement structurel (PAS). Sans vouloir nier ou minimiser les quelques

ameliorations, que ces programmes avaient parfois permis d'enregistrer au

niveau de la balance des paiements, de la croissance des exportations ou

de la reduction du deficit public, il e"tait difficile de passer sous silence

les limites de ces PAS au triple niveau economique, social et politique.

II appuyait done la SARPAS comme une solution de rechange credible aux PAS

et invitait les autorite"s comp^tentes en matiere de deVeloppement a se

familiariser avec son contenu.

403. En ce qui concernait 1 'environnement exte"rieur, il e"tait n4cessaire

de stabiliser les prix des produits de base. A cet e"gard, il a engage" les
Etats membres a adopter une position commune dans la se"rie de n^gociations

du GATT en Uruguay. Il convenait e"galement que les pays africains se montrent

solidaires pour que la conference Internationale sur la dette exte"rieure

de l'Afrique, propose*e par l'OUA, se tienne effectivement.

404. Le repre*sentant du Zaire a dit que son pays avait une experience riche

et varie"e en ce qui concernait les programmes d'ajustement structurel

classiques. Au terme des divers programmes d'ajustement structurel conclus

en 1986 et 1987, le Zaire etait parmi les premiers pays a d^noncer les effets

sociaux pervers qui en avaient resulte. Cetait ainsi que le Zaire ne"gociait

avec la Banque mondiale en vue d'aboutir < un programme d'ajustement structurel

des secteurs sociaux dont 1'objet etait de corriger les distorsions sociales

et de renforcer les programmes existants en matiere d'education, de sante,

d'emploi, de repartition du revenu, en somme par la prise en compte du facteur

humain, lequel facteur se trouvait au centre des preoccupations de la SARPAS.

La SARPAS devrait devenir un veritable cadre de reference de negociation

et non d'affrontement avec les partenaires de l'Afrique.

405. Cependant, la reussite de la SARPAS dependrait de deux facteurs

essentiels : a) sur le plan international, les partenaires de l'Afrique

devraient faire preuve de 1'ouverture et de la comprehension necessaires

a sa vitalite; b) sur le plan africain, toutes les dispositions devraient

e"tre prises pour qu'elle puisse e"tre utilisee comme un instrument de

negociation entre les pays africains et leurs partenaires. La SARPAS

constituait pour le Zaire un acte de courage dans un environnement economique

qui lui etait de plus en plus hostile.

406. Le representant du Burundi a d'abord feiicite la CEA d'avoir donne

lfoccasion aux responsables africains de la planification et du developpement

de debattre un sujet aussi important que celui de l'ajustement structurel

qui conditionnait deja l'avenir de la plupart des Etats.

407. Le Burundi avait mis en place en 1986 un programme d'ajustement structurel

base sur les r€formes economiques et financieres dont 1'objectif principal

etait le redressement de l'economie nationale. II a ensuite passe en revue

les resultats obtenus.

408. S'agissant des finances publiques, I1existence de certains desequilibres

n'avaxt pas empe"che une reduction des deficits budgetaires ainsi qu'une plus

grande maltrise de la gestion des ressources publiques. Quant aux entreprises
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publiques, elles commencaient a e"tre plus performantes en re"clamant moins
de subsides et en contribuant au financement des budgets de l'Etat, grSce

a la distribution des dividendes.

409. Toutefois, la balance commerciale du pays demeurait largement d^ficitaire

en raison des prix d^favorables du cafe, principale exportation du Burundi.

En plus la devaluation de la monnaie, les politiques de liberalisation des

importations et de liberalisation des prix qui devraient, entre autres,

stimuler la compe*titivite* des produits locaux n'avaient pas encore produit

les effets escompte*s. Le secteur prive\ qui devrait prendre le relais du

secteur public en regression, tardait aussi a se manifester.

410. S'agissant d'un bilan global de l'ajustement structurel, les mesures

visaient surtout une stabilisation a court terme et il etait indispensable

de les integrer dans les programmes de developpement a long terme. A cet

ef'fet, il etait necessaire de resoudre des questions cies comme 1'augmentation

des investissements productifs, la diversification de I1Economic, la creation
de nouveaux secteurs productifs comme I1Industrie, le maintien et

1'amelioration de l'equilibre alimentaire et nutritionnel et le maintien

d'un developpement satisfaisant dans le secteur social.

411. II a termine en exprimant 1'appui de son pays a 1" elaboration de la

SARPAS, un cadre de reference pour la conception de programmes d'ajustement

meilleurs, ce qui permettait aux nouveaux pays candidats a l'ajustement

structurel d'eviter les erreurs des premiers en integrant aux programmes

d'ajustement les dimensions sociales et la promotion du secteur prive\

412. Le representant du Botswana a feiicite le secretariat pour sa recherche

constante de solutions aux problemes de developpement de 1'Afrique. De

nombreuses idees avaient ete avancees pour donner a la SARPAS la portee et
la credibilite qu'elle meritait et sa delegation approuvait les propositions.

Son pays ne s'etait pas encore engage dans des programmes d'ajustement

structurel de la Banque mondiale et du FMI puisque les politiques economiques

judicieuses qu'il appliquait grfice aux ressources du secteur minier en plein

essor avaient permis un miracle economique.

413. Le Botswana avait essaye, dans le cadre de plans de developpement de

six ans, de determiner a l'avance les problemes qui demandaient une solution.
Un ralentissement de la croissance economique etait cependant probable a

1'avenir. Le gouvernement mettrait par consequent I1accent sur des politiques
et programmes visant a stimuler davantage la croissance et a diversifier
les secteurs productifs qui etaient juges ne pas contribuer suffisamment

au maintien de la croissance economique.

414. Finalement, le representant a bien accueilli la SARPAS car 8i elle devait
Stre applique*e, elle ouvrirait de nouveaux horizons et aiderait son pays
a renforcer et a acceierer le processus de croissance econoaique. Il a
cependant fait observer que les chefs d'Etat et de gouvernewsnt africains
n'etaient pas prevus dans le dialogue concernant I1approbation de la SARPAS

et a formuie l'espoir qu'ils participeraient a ce dialogue.

415. Le representant du Gabon a declare que son pays attachait beaucoup

d*importance a la SARPAS, solution qui constituait un cadre id<al contenant
des approches et des orientations en vue d'une transformation et d un
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redressement des economies africaines. II s'agissait d'un dossier tres

important et, a cet e"gard, sa delegation adressait ses encouragements au

secretariat de la CEA pour les efforts visant a r^soudre les problemes lie's

au developpement du continent africain, efforts concretises par 1'elaboration

du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos, du Programme d'action des Nations

Unies et desormais, de la SARPAS.

416. II a rendu hommage aux ministres des finances dont la declaration faite

a Blantyre (Malawi), etait une tres importante contribution a 1'amelioration

du document sur la SARPAS- Rappelant que les programmes de stabilisation

et d'ajustement classiques mis en oeuvre en Afrique n'avaient pas apporte

les resultats escompte"s, il a mis en exergue la ne"cessite" d'^laborer un cadre

de rechange pour l'ajustement structurel qui tiendrait compte des

caracteristiques structurelles et des objectifs de developpement de I1Afrique,

tels que contenus dans le Plan d'action de Lagos et repris dans le Programme

d'action des Nations Unies. La norme fondamentale en matiere d'ajustement

et de transformation des structures pour les pays africains devrait Stre

I1autosuffisance nationale et collective et la satisfaction des besoins

essentiels de I1 nomine.

417. II a examine les grands principes de la SARPAS et releve quelques-unes

de ses insuffisances, notamment le fait de n1 avoir pas pris en compte les

incidences de la science et de la technologie comme facteur determinant de

la performance economique des £tats africains face a la concurrence

Internationale. La SARPAS avait le merite de rechercher a l'africaine des

me*canismes de rechange et de transformation des conditions economiques et

sociales du continent, bien que le probleme de la mise en oeuvre reste entier,

la SARPAS ne constituant qu'un cadre de reference en vue de la preparation

de programmes d'ajustement structurel mieux adapted. A cet £gard, il importait

d'ameiiorer le cadre.

418. L'observateur de France a rappeie que la situation economique du continent

demeure dans 1' ensemble pre*occupante, et estime que les pays africains n' ont

pas veritablement be'ne'ficie' de la reprise de l'e"conomie mondiale. Les

programmes d'ajustement structurel (PAS) ne constituaient pas toujours une

panache : en effet, ils ne"gligeaient souvent le facteur humain, le long terme

et les specificites nationales. lialgre" ces limites inherentes, il serait

i juste d'en faire des boucs emissaires. En effet, les PAS constituaient

le produit de la crise. Ils doivent permis souvent d'eviter le pire. Ils

devraient etre jug£s sur la dure"e. Toutefois, le Gouvernement francais

comprenait 1*impatience des pays africains a b^n^ficier des effets de

l'ajustement.

419. Le document du secretariat etait un message adresse non seulement aux

pays africains, mais aussi a la communaute" internationale» Le document

comportait des enseignements importants mais sa principale faiblesse etait

1'imprecision des modalit^s de mise en oeuvre. Le monde etant ce qu'il e"tait,

il serait difficile de presenter comme une solution de rechange ce qui etait

plut6t un cadre de reference ou un cadre de negociation.

420. L'intervenant a ensuite presente que1ques elements chiffr^s de Involution

de la cooperation franco-africaine en indiquant que 1'aide publique au

developpement accordee par la Prance s'etait eievee a plus de 28 milliards

de francs en 1988, soit 0,5 % de son PIB; 1'aide bilate"rale en representait

74,3 % et l'aide multilateral 25,7 %. La partie "don" avait repre"sente
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80 % de I1 aide en general et 90 % pour celle concernant les PMA. L'aide

francaise constituait une donnSe stable pour les pays africains en raison
du consensus dans la classe politique et dans 1-opinion publique francaises

a ce sujet. Concernant le probleme de la dette exterieure des pays africains,
il a soulignS I1engagement de la France dans la recherche d'une solution
complete et a informe la Conference que la question"serait certainement ^voqu^e
lors du sotnmet des pays industrialists qui se tiendrait a Paris le 14 juillet
1989. II a insists egalement sur I1importance do la deuxieme Conference
des Nations Unies sur les pays les moins avanc^s, prevue en septembre 1990

a Paris.

421. Concernant la question de l'environnement, 1fintervenant a rappeie que
la Prance etait en faveur d'un contrdle des mouvements transfrontieres des
de-chets dangereux et a invite les pays africains a appuyer la Declaration
de La Haye sur 1'atmosphere en soulignant qu'elle reconnaissait le principe
"d'une aide juste et Equitable et de raecanisraes de cooperation a l'figard
des pays "sur lesquels les decisions prises feraient peser une contrainte

anormale ou particuliere".

422. L'observateur des Pays-Bas a rappeie les preoccupations exprirae"es a
la quatorzierae reunion de la Conference des ministres africains responsables
du developpement economique et de la planification concernant les sombres

perspectives que connaissait l'Afrique et les sacrifices enormes consents

du fait de l'ajustement structurel. Toutefois, les informations obtenues

en 1988 laissaient pointer une lueur d'espoir. En outre, l'examen a
mi-parcours du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le deVeloppement de l'Afrique donnait egalement un certain
espoir car il temoignait d'une prise de conscience des changements necessaires

et de la responsabilit^ partag^e des pays donateurs et des pays beneficiaires.

423. II a indique que son pays etait conscient des tensions politiques,
economiques et sociales d^coulant de l'ajustement structurel. Cependant,

c'etaient des problemes a court terme qui ^taient necessaires pour assurer

un redresselnent economique a long terme. Son pays soutenait les programmes

d'a^ustement structurel qui, par nature, visaient le long terme. Toutefois,
s'ils approuvaient le principe selon lequel, la croissance economique durable
Stait une condition sine Qua nonf les Pays-Bas e"taient conscients que cela

ne suffisait pas a assurer une croissance e"conomique dquilibree

424. II s'est Stendu sur les objectifs et les mecanismes de l'ajustement

structurel et a souligne la necessity d'un flux parallel* de ressources pendant
la phase duplication de l'ajustement de facon a poursuivre les
investissements en matiere d'infrastructure et a assurer la fourniture de
services sociaux fondamentaux, ce qui exigeait une coordination <Stroite entre
donateurs pour garantir le flux de fonds emanant de ceux-ci et empecher que

ces fonds soient utilises pour des activity en dehors du programme

d'ajustement structurel.

425. La planification des programmes d'ajustement sfcructurel devait tenir
compte des particular's de chaque pays concerne et envisager des pSriodes
d'ajustement plus longues au cours desquelles seraient appliques des programmes

a court terme. En outre, les programmes devraient etre eiabores de facon
a harmoniser la duree d'application des diff^rentes mesures. Il faudrait
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£galement pr£voir les effets ndgatifs sur les populations les plus vulneVables.

II en allait de mSme des activites preparatoires qui devraient porter sur

un nombre limits de conditions et d' £enhances. Cette approche rendrait plus

efficaces les programmes d'ajustement structurel.

426. II a passe en revue les problemes de la dette africaine et souligne1

la ne'cessite' d'une coordination entre donateurs. II a pris note des rdsultats

enregistre's par le Programme special d' action pour 1' Afrique dans le domaine

de 1' alleg&nent de la dette et indique' que son gouvernement continuerait

a soutenir ce programme. Bien que 1'augmentation de I1aide publique au

d£velopperoent ait ete d^cevante, le flux de fonds en direction de 1■Afrique

et ses aspects qualitatifs s'e'taient ame'liore's, gr£ce surtout a une plus

grande coordination entre donateurs. Dans ce contexte, les discussions sur

la coordination effective entre les donateurs restaient primordiales. II

etait d'avis que le rapport de la Banque mondiale intitule "Beyond adjustment:

Toward sustainable growth with equity in sub-Saharan Africa", qui etait

toujours en cours d'Elaboration, jouerait un r6le important dans de telles

discussions, et a exprime le point de vue de son gouvernement selon lequel

la Commission economique pour I1 Afrique devait, de par son mandat, prendre

une part importante a ces discussions.

427. Enfin, il a salue1 les efforts, le courage et la sagesse des gouvernements

africains et reaffirm^ que son gouvernement continuerait a accorder un haut

rang de priority aux programmes d'aide a 1'Afrique dans le cadre de sa

politique de cooperation pour le d^veloppement.

428. L'observateur de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL)

a remercie le Secretaire ex^cutif d1avoir pu inviter la CEPGL a participer

a cette conference. Cette invitation s■inscrivait dans le cadre des liens

etroits de cooperation qui existaient entre la CEA et la CEPGL. La reunion

qui avait pour theme : "Redressement economique et deVeloppement de 1'Afrique t

Recherche d'un cadre africain pour les programmes d'ajustement structurel"

intervenait a un moment de plus en plus critique de 1' histoire du continent

africain caracte'rise' par la deterioration continue de sa situation economique

et sociale et cela, en d^pit des actions et des initiatives louables qui

avaient ete prises par les pays africains, parmi lesquelles I1adoption et

1*execution de programmes d'ajustement structurel.

429. Parlant de I1impact des programmes d'ajustement structurel sur le

processus de cooperation et d'integration economiques r£gionales et sous-

regionales en Afrique il a dit que les consequences avaient ete beaucoup

plus n£fastes pour les organisations intergouvernementales d'integration

economique d'autant plus que celles-ci n'avaient pas trouve un appui suffisant

aupres de la communaute internationale et plus particulierement des

institutions internationales financieres et ce, malgre 1■engagement politique
des Etats membres de ces groupements.

430. Aux difficultes inherentes au processus d1integration etaient venus

s'ajouter les effets de la mise en oeuvre des programmes d'ajustement

structurel. Les mesures imposees aux Etats qui avaient adopts les PAS,

notamment la reduction considerable des depenses publiques en general et

en particulier des engagements financiers a l'exte'rieur, avaient eu pour

consequence la reduction des activites d•integration et me"me la raise en
veilleuse de programmes entiers.
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431. Les mesures de liberalisation des importations et la revision des tarifs

douaniers pre*conisees par les programmes d'ajustement structurel n*etaient

pas seulement de nature a compromettre 1'e"panouissement des entreprises

nationales et sous-re*gionales, mais elles avaient re*duit e'galement l'efficacite

des arrangements en matiere de compensation et autres. A moyen terme, un

bon nombre d'accords et protocoles conclus en vue de renforcer le processus

d•integration, notamment ceux relatifs a la creation de zones d'£changes

pre"fe*rentiels, seraient progressivement mines et la creation d'une communaute"

africaine s'en trouverait compromise.

432. L'observateur de l'URSS a declare qu'a l'aube des ann^es 90, l'e"conomie

rrondiale et les relations economiques internationales se caracterisaient

toujours par une instability et des de*se"quilibres considerables, alors que

la situation socio-e'conomique de nombreux pays en developpement, notamment

africains, se deteriorait. II etait Evident que la conception actuelle des

relations economiques internationales devait fitre ame'liore'e en tenant compte

des lois objectives du developpement economique mondial et du droit a une

economique egale pour tous.

433. II a insiste" tout particulierement sur le droit legitime des pays

africains de de*f inir leur propre voie de developpement. Les mesures

d' ajustement structurel impose*es par le FMI et la Banque mondiale ne

constituaient pas un remede efficace aux maux socio-ecqnomiques des pays.

Ces mesures avaient au contraire entra£ne" des consequences ne*fastes sur les

plans politique et social. A propos de I1 initiative'de la CEA sur la SARPAS,

il a indique que le developpement socio-e'conomique de l'Afrique se realiserait

gra"ce a un ensemble de strategies relatives aux secteurs public et prive",

strategies independantes des modeles economiques imposes de 1'exterieur.

II etait particulierement important de mobiliser toutes les ressources

disponibles et de faire participer toutes les formes dfentreprises, quel

que soit leur mode de propriety, dans le processus de developpement, de sorte

que 1'economie repose sur la combinaison optimale des secteurs public,

coop^ratif, mixte et prive, compte tenu de la situation propre a chaque pays

sur les plans politique, economique et historique.

434. L'Union sovietique s'etait toujours opposee, et continuerait de le faire,

a 1'application forcee de modeles etrangers de croissance economique aux

pays en developpement; dans ce contexte, elle avait defendu 1f adoption et

le renforcement de garanties internationales en faveur du libre choix, par

chaque pays, et sans intervention exterieure, de systemes socio-economiques

en vue de 1'autode'termination.

435. Dans une communaute internationale, civilisee, on ne pouvait toierer

lrembargo, le boycottage, les restrictions s'appliquant aux echanges et au

credit et autres moyens de pression economique, pas plus qu*on ne pouvait

admettre I1 utilisation du mecanisme des Nations Unies dans le but de servir

les ambitions politiques d'un pays.

436. L'intervenant, rappelant les politiques d'agression menees par le regime

raciste d'Afrique du Sud, a declare qu'une solution juste et durable des

problemes qui se posaient aans ce pays constitu'ait le prealable le plus

important a une mise en oeuvre reussie du Programme dfaction des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement de 1' Afrique. II

a mis l'accent sur 1'interdependance entre le desarmement et le developpement.

II n' existait pratiquement aucun pays qui n' ait £te* touche, directement ou
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indirecteroentr par la course aux armements. L'ampleur des defenses d'armexnent

des pays en deVeloppement avoisinait celle de la dette exte"rieure combine'e

de la region Afrique. Des reductions des defenses militaires et le transfert

des ressources, rendues disponibles grfice a des mesures de de"sarmement, au

service d'un developpement socio-e'conomique a des fins pacifiques, notamment

dans les pays africains en deVeloppement, permettraient df avoir une base

re*elle de relance economique et de developpement.

437. Le developpement d•une cooperation entre tous les Etats, independamment

de leurs ideologies, de leurs potentialite's e*conomiques, de la taille de

leurs populations ou de leurs territoires, faciliterait largement la recherche

d'une solution a la crise economique africaine. L'Union sovietique engageait

a promouvoir une telle cooperation et demandait aux autres donateurs et aux

pays beneficiaires d'y prendre la part la plus active possible, Parmi les

domaines prloritaires de cette cooperation devraient figurer la prestation

d'assistance, notamment financiere et materielle aux pays en developpement,

de concert avec les pays capitalistes developpes, ainsi que des mesures visant

a resoudre le probleme de la dette exterieure de I1Afrique.

438. Pour conclure, 1'intervenant a assure aux participants que l'Union

sovietique etait disposee a examiner tous les elements de 1'initiative qu'elle

avait prise re*ceminent concernant les moyens de resoudre les problernes de

la dette exterieure, dans des tribunes multilaterales, y compris des

consultations sous l'egide des Nations Unies, en vue de mettre au point une

approche Internationale de ces problernes fondle sur un consensus.

439. L'observateur de la Republique feM^rale d'Allemagne a exprime la

preoccupation de son pays face a la situation economique en Afrique

caracterisee par la faim, la pauvrete et le poids de la dette. Mfime si la

production alimentaire et le produit interieur brut avaient montre des signes

d'amelioration, les recettes d'exportation etaient restees stagnantes. Parlant

de l'accroissement pr^vu de la population africaine, il s'est associe au

point de vue du Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies selon

lequel il faudrait veiller scrupuleusement a ce que la croissance dexaographique

aille de pair avec la capacite economique et ecologique.

440. Il a exprime la satisfaction de son pays pour les efforts et la

determination des pays africains a trouver des solutions a leurs problernes

structurels dans les secteurs economiques et sociaux. Son gouvernement avait

reconnu ces efforts et avait, en reponse, accru son assistance bilate"rale

et fourni un ferine appui aux programmes internationaux et aux initiatives

des institutions multilaterales.

441. Ainsi, I1 assistance bilate*rale de son gouvernement a 1'Afrique avait

atteint un total de 2,1 milliards de deutsche mark par an, soit plus de 40 %

de toute l'aide bilaterale du pays. En plus, 1,4 milliard de DM avaient

ete fournis a 1 'Afrique par 1' intenne*diaire des organisations bilate"rales.

La Republique fe'de'rale d'Allemagne avait egalement participe a d1 autres formes

d'assistance telles que 1'ajustement structurel et sectoriel et un total

de 6 milliards de DM de dette avait ete annuie au profit des pays les plus

pauvres d1 Afrique afin d'alle*ger le poids de leur dette. En outre, depuis

1989, les conditions de la cooperation financiere allemande avaient ete

considerablement ame*liore*es et 1'assistance aux pays africains prenait presque

exclusivement la forme de dons ou de prSts aux conditions de 1'Association
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Internationale de deVeloppement. II a e*galement mentionne* la contribution

de son pays au titre de la Convention de Lome* et du programme special

d1assistance en faveur de l'Afrique subsaharienne. II a infonne" la Conference

du rdle dirigeant de son pays concernant les contributions a la quatrieme

augmentation du capital de la Banque africaine de deVeloppement et indique

que celui-ci avait ainsi fourni 20 milliards de dollars E.U., soit un

accroissement de 200 %.

442. La prudence e*conomique et la responsabilite* sociale ne s'excluaient

pas et les processus d'ajustement structurel devaient porter sur le long

terme afin d * alle*ger les charges sociales. Une adhesion cons^quente a

1* ensemble des mesures de re*forme e*tait done indispensable au succes final.

443. II a e*voque* les conflits arm^s qui continuaient d'entraver tout progres

dans certaines regions d' Afrique. II a emis 1' espoir que, dans le cadre

de la resolution 435 du Conseil de se*curit£ et du plan de reglement de l'ONU

& 1*Elaboration duquel son gouvernement avait participe, la Namibie accederait

bientdt a 1'independance. Apres avoir condamne 1'apartheid et la

discrimination raciale en Afrique du Sud, il a de*plore* leurs repercussions

negatives sur la region et souligne* que 1' apartheid devait e*tre aboli et

remplace par une societe ou les droits civiques et les droits de 1' homme

seraient assures a tous.

444. Enfin, il a souligne I1importance de la cooperation r^gionale et indique

que le programme de cooperation de son pays avec la SADCC e*tait le plus

important que son pays ait etabli avec une organisation r^gionale au monde.

II a ensuite fait etat de I1 assistance speciale de son gouvernement a la

CEA compte tenu du fait que de nombreux problemes en Afrique d^passaient

les frontieres nationales et n^cessitaient des solutions au niveau regional.

445. L'observateur du Conseil mondial de 1'alimentation a pre"sent£ a la

Conference les excuses du Directeur executif de son organisation, qui aurait

voulu prononcer sa declaration en personne mais en avait ete empe'che par

la mort soudaine d'un membre de sa famille a la veille de son depart a Addis-

Abeba. II a ensuite donne lecture a la reunion du message du Directeur

executif.

446. Le Directeur executif a passe en revue la situation actuelle en ce qui

concernait les strategies dans le secteur alimentaire en Afrique et a indique

que malgre les efforts encourageants en ce domaine, tel qu'en te*moignaient

les reformes r^centes et les mesure8 d * ajustement structurel, la situation

alimentaire globale de la region constituait un motif de vive preoccupation.

La production alimentaire par habitant avait baisse" depuis les armies 70

et le nombre de pauvres, d'affames et de mal-nourris ainsi que les maladies

dues a la malnutrition avaient atteint des proportions alarmantes au cours

des annees 80. Parmi les causes possibles de cette situation figuraient

1'alourdissement du fardeau de la dette et les conflits incessants a

l'interieur des pays et entre les pays. Il a en outre estime que les efforts

deployes par les pays pour appliquer des mesures d'ajustement economique

avaient egalement contribue a aggraver la situation.

447. Le Directeur executif a estime que les programmes d'ajustement classiques

avaient ete critiques du fait qu'ils mettaient 1'accent sur des reductions

considerables de la demande globale, ce qui entrafnait des baisses importantes
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de la production et de l'eraploi ainsi qu'une deterioration du niveau de vie

des pauvres. Tant que ces programmes ne mettraient pas 1'accent sur l'homme

en tant que centre du developpement, tous les efforts de stabilisation et

d'ajustement ne seraient que de vaines entreprises. Son organisation, ayant

reconnu les graves problemes auxquels les pays en developpement faisaient

face, en part^culier l'Afrique, sfetait lanc^e dans certaines activite's qui

avaient pour objet d1aider ces pays a disposer de competences dans le domaine

de la gestion des politiques alimentaires, de promouvoir la cooperation Sud-

Sud en matiere de production alimentaire, de commerce des produits

agro-industriels, de la mise en place des institutions et de la lutte contre

la faim dans le cadre de son "Initiative de Chypre contre la faint dans le

monde" adoptee en mai 1988.

448. La repre"sentante du CRAC a rappeie I1 analyse des Economies africaines

faite par le President a la reunion de La Haye en septembre 1988 et a souligne*

que la pertinence et la justesse de cette analyse etaient en parfaite harmonie

avec la SARPAS. Ayant participe* a tous les travaux du Comite technique

pr^paratoire pienier, le CRAC avait eu I1occasion d'appr^cier toutes les

interventions a 1•appui de la SARPAS, dont 1'impeYieuse n^cessite etait

reconnue par tous.

449. Elle a souligne les nombreux maux qui frappaient encore le continent :

pauperisation croissante des populations, calamites de toutes sortes,

consequences d^sastreuses de la dette exte*rieure, penurie alimentaires,

situation sanitaire deplorable et deterioration des termes de l'e"change entre

matieres premieres et produits manufactures. Aucun plan de developpement

n'avait pu sortir l'Afrique de son sous-developpement; bien au contraire,

les pays etaient devenus plus pauvres, les maladies plus meurtrieres, et

les populations desemparees manquaient d'infrastructures de sante et de

structures de formation de qualite. A cet egard, la SARPAS etait arrivee

a point nomme pour aider l'Afrique a corriger les erreurs du passe, a explorer

de nouvelles voies de developpement plus appropriees qui permettent de cre"er

un cadre de participation pour tous.

450. Ces nouvelles voies de developpement permettraient egalement de prendre

en consideration les aspects culturels, le savoir-faire traditionnel des

populations, en particulier des femmes, et de faire de I1nomine l'agent et

le beneficiaire du de*veloppeinent. La SARPAS n'etait pas un cadre de conflit

et ne cherchait pas a isoler l'Afrique du reste du monde. L'intervenante

etait convaincue que le developperaent de l'Afrique devait se faire des

campagnes vers les villes modernes. Elle ne doutait pas que la SARPAS, qui

etait en harmonie avec cette conviction, obtiendrait 1'approbation et le

soutien actifs de tous y compris de la communaute Internationale. La

representante du CRAC a termine en souhaitant que les femmes, les jeunes

et les personnes Sg^es soient etroitement associees a 1'execution de la

solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel.

451. En recapitulant le debat general, le President a indique qu•il etait

satisfait de la richesse du debat. En tout, 34 delegations avaient pris

la parole pour intervenir toutes sur la SARPAS, ce qui confirmait I1importance

cruciale de l'ajustement structurel. Dans leurs interventions, les

representants avaient en general approuve le document. Toutefois, un certain

nombre de questions theoriques et empiriques ayant trait principalement au
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cadre macro-e'conomique et aux aspects empiriques des propositions avaient

6t6 soulev^es. Les reprdsentants reconnaissaient que les propositions feraient

encore 1'objet de discussions et de consultations.

452. Un tel processus de dialogue et de consultations serait long et le

document sur la SARPAS ne constituait qu'une premiere etape dans ce processus.

Plusieurs des repre*sentants conside"raient la SARPAS comme un cadre de

ne"gociation ou de planification des programmes d' a justement structurel en

estimant qu'il servait de base a un dialogue actif avec les donateurs. Comme

il s' agissait d' un long processus de dialogue, 1' unite* a tous les stades

e*tait absolument n^cessaire.

Examen du rapport et des recommandations de la dixieme reunion du Comite

technique pre"paratoire pienier (point 6 de l'ordre du jour)

453. Le President de la dixieme reunion du Comite technique pre*paratoire

pienier a presente le rapport dudit comite (E/ECA/CM.15/47). Il a attire"

I1attention de la Conference sur le rectificatif (E/ECA/CM.15/47/Corr.l)

sur 1 • inde*pendance de la Namibie qui devrait £tre le paragraphe 349 de la

quatrieme partie du document et venir avant les "Questions relatives aux

organes statutaires".

454. Il a ensuite fait rapport sur la participation et I1 organisation des

travaux de la dixieme reunion du Comite", 1 'ordre du jour de la reunion et

les travaux. Le Comite avait longuement examine* le point 4 ii) de son ordre

du jour intitule "Proposition en vue d'un cadre africain pour les programmes

d'ajustement structurel (CAPAS)" et avait, apres les discussions, proce\3e*

a la mise sur pied d'un sous-comite de 17 membres a composition non limite"e

afin d ■ e*tudier plus avant le document E/ECA/CM. 15/6/Rev. 1 du secretariat

intitule "Solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel

(SARPAS) : un cadre pour la transformation et le redressement". Le rapport

du sous-comite tel que modifie et adopte par le Comite technique faisait

l'objet de l'annexe I du rapport du Comite. Le consensus degage au sein

du Comite etait que la SARPAS fournissait a l'Afrique un cadre que tout pays

pouvait utiliser afin de satisfaire ses propres besoins en matiere d'ajustement

structurel. Certains representants avaient souleve la question de la

pertinence du titre du document et avaient propose de le changer. D'autres

avaient suggere de le laisser tel quel. Apres un long echange de vues sans

consensus, le Comite avait decide de renvoyer la question a la Conference

des ministres responsables de la planification et du developpement economique

pour decision.

455. Le President du Comite a ensuite aborde les debats concernant la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique, les preparatifs de la strategie Internationale du developpement

pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, la Decennie

du developpement industriel de l'Afrique et le programme de travail du

secretariat y compris le rapport interimaire sur 1'execution du programme

de travail et de l'ordre de priorite pour 1988-1989, le projet de programme

de travail et d'ordre de priorite pour la periode biennale 1990-1991 et le

plan a moyen terme pour la periode 1992-1997.

456. Le Comite avait adopte 20 resolutions, trois memorandums et un appel,

a soumettre a la Conference des ministres.
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457. Au cours du d^bat qui a suivi, les repr^sentants ont concentre leurs

discussions sur les questions qui suivent :

Rapport economique annuel sur l'Africrue. 1989 (point 4 i) a) de l'ordre du

jour de la reunion du Comite*)

458. Le repr^sentant de l'Alge'rie a prie le secretariat de corriger une erreur

qui ne concernait apparemment que le texte francais du rapport economique

annuel en Afrique 1989. Le terme "demanteie* du paragraphe 33 du rapport

devrait Stre remplace par l'expression "profond^ment restructure*1.

Proposition en vue d' un cadre africain pour les programmes d'aiustement

structurel (CAPAS : solution africaine de rechange aux programmes d'aiustement

structurel compatible avec les obiectifs du deVeloppement a long terme

(point 4 ii) de l'ordre du jour de la reunion du Comite)

459. Certains repre"sentants ont estime ne"cessaire de revoir le titre du

document sur la SARPAS a la lumiere du paragraphe 121 du rapport du Comite.

Us ont juge" que le titre devrait correspondre au contenu du document. De

surcrolt, l'expression "solution de rechange", en particulier, pourrait

susciter indflment des espoirs parmi les populations du continent qui

souffraient des effets des PAS classiques. La necessity d'une solution de

rechange a ete pleinement reconnue et sa recherche devait e"tre vigoureusement

poursuivie. Toutefois, au stade actuel du travail, on e"tait seulement au

debut de la recherche d' une solution de rechange. D' autres repr^sentants

estimaient cependant que le titre devrait rester inchange*, etant donne qu'il

correspondait au message que I1Afrique avait a l'esprit. En effet, le titre

refietait fidelement le caractere africain du document.

460. Apres de longs d^bats au cours desquels un certain nombre de titres

ont e"te" proposes, il a ete convenu qu • il fallait parvenir a un consensus.

A cet e*gard, les titres suivants ont e"te* retenus pour Stre examines :

a) Solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel

(SARPAS) : un cadre pour la transformation et le redressement;

b) Cadre africain de rechange aux programmes d'ajustement structurel :

ajusteraent accompagne" de transformation;

c) Programmes d'ajustement structurel africains : un cadre pour

1'ajustement accompagne" de transformation; et

d) Solution de rechange envisaged aux programmes d'ajustement

structurel : un cadre pour la transformation et le redressement.

461. Apres avoir encore proce"de* a un ^change de vues, la Conference a

de retenir les deuxieme e.t troisieme propositions et a ensuite charge un

comite special de debattre la question et formuler une recommandation. Le

Comite special comprenait les membres du bureau, a savoir I1Ethiopiar le

Congo, la Jamahiriya arabe libyenne et le Benin, ainsi que les repr^sentants

de la C6te d'lvoire, de la Sierra Leone et de la Zambie. Us devaient se

reunir le 8 avril 1989 afin de choisir un titre unique qui serait sourais

a la reunion commune des ministres responsables de la planification et du

developpement economique et des ministres des finances, le 10 avril 1989.
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462. Le representant du Cameroun a indique que le silence observe jusqu'a

cet instant ne signifiait nullement un non-engagement de sa delegation mais

plut6t une prudence parce que son pays n'avait pas une grande experience

en matiere de PAS. Compte tenu de la complexity du probleme et de l'int^r§t

que pre"sentait le sujet, le Cameroun prenait acte de la SARPAS et demandait

un temps de reflexion pour lui permettre de se prononcer, le moment venu,

en toute connaissance de cause.

463. Le representant de la Guin^e a indique que sa delegation ne voyait pas

d'inconvenient a la SARPAS. II a deplore que son intervention au cours du

de*bat general ait 6t6 injustement interpre*te"e comme etant une expression

d'opposition a la SARPAS. En fait, cette intervention visait a signaler

certaines imperfections et a faire des suggestions et recommandations en

vue d'ame'liorer le document sur la SARPAS.

Reunion speciale des ministres africains charge's de 1'aviation civile

(point 6 f) de lfordre du jour du Comite" technique preparatoire pienier)

464. Le representant du Gabon s'est re'fe're' au paragraphe 318 du rapport du

Comity technique preparatoire pienier ou la transformation du Centre d'Addis-

Abeba en un Centre de formation multinationale pour les pilotes et les

inge"nieurs de 1' a^ronautique e*tait mentionn^e et a suggere qu'un autre centre,

celui de Mwenge (Gabon) assurant la formation des pilotes des pays

francophones, soit aussi mentionne".

Troisieme reunion de la Conference r^gionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des re3sources mine'rales (point 6 g) de l'ordre du jour du

Comite technique preparatoire pienier)

465. Le representant du Zaire a indique que la derniere phrase du paragraphe

325 devrait e"tre ainsi modifiee : certains representants ont souligne que

les etudes a effectuer devraient prendre en consideration la structure, le

potentiel et les conditions du marehe ainsi qu'un document type sur la

cooperation dans le secteur.

Independance de la Namibie

466. Le representant de l'Angola s'est refere au paragraphe 349 du rapport

du Comite technique preparatoire pienier (E/ECA/CM.15/47), et a declare que

du fait que e'etaient le Protocole de Brazzaville du 13 decembre et l'Accord

de New York du 22 decembre 1988 qui avaient amene 1' Afrique du Sud a accepter

d'appliquer la resolution 435/78 du Conseil de securite sur 1'independance

de la Namibie, le texte du rectificatif aurait dii reconnaltre 1'importance

primordiale de ce protocole et de cet accord dans Involution recente de

la situation en Afrique australe.

Strate<rie internationale du dt*veloppement pour la quatrieme pecennie des

Nations Unies pour le developpement (point 8 de l'ordre du jour du Comite

technique preparatoire pienier)

467. Un representant du Zaire a demande d'ajouter au paragraphe 377 ce qui

suit :



- Ill -

"f) Considerer 1'integration des economies africaines comme un processus
dont les etapes doivent €tre bien definies".

Plan a moyen terme propose pour la periode 1992-1997 (point 10 d) de 1'ordre

du jour du Comite technique preparatoire pienier)

468. Le representant du Niger a fait observer que le nom de son pays avait

ete omis au paragraphe 414 du rapport du Comite, ou etaient cites les membres

du comite ad hoc a composition non limitee sur le plan a moyen terme.

Projets de resolution, de memorandum, de declaration et d'appel recommandes

par la dixieme reunion du Comite technique preparatoire pienier

469. Le representantt du Congo a propose qu'un paragraphe soit ajoute au

dispositif de la resolution 1 (X), invitant la communaute internationale

a aider I1Afrique a acquerir et a maltriser les technologies.

470. Le representant de la Guinee a suggere qu'il y ait une resolution donnant

pour mandat au secretariat d'effectuer une etude complete sur les dechets

toxiques en Afrique pour 1990. Le President a repondu que le secretariat

avait pris note de cette demande et que cette etude serait etablie.

471. La Conference a pris note du rapport du Comite technique preparatoire
pienier et a adopte les resolutions, les memorandums, la declaration et les
appels que lui avait renvoyes le Comite pour examen et adoption.

Rapport de la neuvieme reunion de la Conference des ministres des pays

africains les moins avances (point 7 de 1'ordre du jour)

472. En I1absence du President de la neuvieme reunion de la Conference des

ministres des pays africains les moins avances, le President de la quinzieme
reunion de la Conference des ministres responsables du developpement economique
et de la planification a presente le document E/ECA/CM.15/39 intitule "Rapport

de la neuvieme reunion de la Conference des ministres des pays africains
les moins avances."

473. La neuvieme reunion avait examine le rapport et la resolution du Comite

intergouvernemental d(experts des pays africains les moins avances, qui s'etait

reuni du 22 au 25 mars 1989. A la suite de l'examen de ce rapport, la reunion
avait adopte une declaration sur les politiques et mesures visant a acceierer

le processus du developpement dans les pays les moins avances pendant les
annees 90. La Declaration devait e"tre presentee aux reunions de haut niveau
preparatoires de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les

moins avances. Une resolution relative aux mesures visant a renforcer le
programme special de la CEA en faveur des pays les moins avances, insulaires
et enclaves en Afrique a egalement ete adoptee.

474. La reunion a pris note du rapport.

Rapport de la quatrieme reunion du Comite ministeriel de suivi des Dix de

la Conference des ministres responsables de la planification, de la mise
en valeur et de 1'utilisation des ressources humaines (point 6 i) viii) de
1'ordre du jour)

475. Ce rapport qui n'avait pas ete examine par le Comite technique a
directement renvoye a la Conference des ministres.
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476. Le President de la quatrieme reunion du Comite minist^riel de suivi

des Dix a presente le rapport dudit Comite (E/ECA/CM.15/28) dont 1'ensemble

des membres avaient particip^ a la reunion qui s'^tait tenue les 4 et 5 avril
1989. Y etaient egalement presents des observateurs du BIT, du PNUD et de

la BAD.

477. Le Comite avait examine" la situation d1 ensemble des ressources humaines
en Afrique. II e"tait egalement saisi du rapport de l'Equipe spe"ciale

interinstitutions des Nations Unies sur la raise en valeur et I1utilisation

des ressources humaines en Afrique, du rapport de la quatrieme reunion de
la Conference des recteurs, presidents et directeurs des etablissements

africains d'enseignement sup^rieur et d'un rapport du BIT/PECTA sur l'emploi

en Afrique. II avait formula un certain nombre de recommandations a la lumiere

des questions et problemes qui s1etaient poses dans les doraaines de la
planification, de la mise en valeur et de I1 utilisation des ressources

humaines, ainsi que des mesures prises en vue d'appliquer la Declaration

de Khartoum.

478. La Conference a pris acte du rapport et fait siennes les recommandations.

Septieme Conference d'annonces de contributions au Fonds d'affectation
des Nations Unies poor le developpement de l'Afrioue (FASNUDA) (point 8 de

l'ordre du jour)

479. Le Secretaire executif adjoint a souhaite la bienvenue aux participants

a la septieme Conference d'annonces de contributions au FASNUDA. II a defini
les domaines prioritaires ou les fonds du FASNUDA seraient particulierement

utiles pendant la periode biennale 1990-1991 et a exprime sa gratitude aux

Etats membres et non membres de la CEA qui continuaient de soutenir les

activites du FASNUDA et de la CEA.

480. Le representant du Zimbabwe a informe la Conference que son pays avait,

plusieurs semaines auparavant, pris les mesures necessaires pour regler ses

arrieres d'un montant de 29 836 dollars. Le Zimbabwe avait deja fait des
contributions importantes aux organisations de la sous-region, en particulier
a la SADCC et a la Zone d ^changes preferentiels. Dans 1'esprit de

1'autosuffisance collective sur le continent, le representant a cependant
annonce une contribution de 160 000 dollars du Zimbabwe. Les secteurs ou

ces fonds seraient utilises seraient communiques au secretariat prochainement.

481. Le representant du Nigeria a rappeie que d■apres le document

E/ECA/CM. 15/35, son pays avait verse 86 % des 2 191 509 dollars annonces
depuis la premiere Conference d'annonces de contributions. il a indique
qu'il demanderait au secretariat de la CEA de corriger ce pourcentage qui

devrait e"tre plus eieve. II a annonce une nouvelle contribution de 50 000
dollars, dont la moitie devrait servir a financer les activites du MULPOC

de Niamey.

482. Le representant du Niger a informe la Conference qu'J.1 y avait une

difference de 10 000 dollars entre la contribution annoncee par son pays

en 1987 (26 529 dollars) et le total figurant dans le document E/ECA/CM. 15/35
et il a prie le secretariat de faire les corrections necessaires. Son pays

reglerait bientdt ses arrieres, qui s'eievaient a 16 629 dollars.

483. Le representant de la Guinee a informe la Conference que son pays

accordait une grande importance au programme de cooperation entre pays
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africains. II a r£affirm£ 1■appui de son pays au FASNUDA en annoncant une

contribution de 5 000 dollars. Sur ce montant, 4 000 dollars repr^sentaient

une nouvelle contribution tandis que 1 000 dollars devaient servir a payer

les arrie're's de la Guin£e, gui e'taient du mSme montant.

484. Le representant de la Zambie a informe la Conference que son pays

annoncerait au secretariat de la CEA une nouvelle contribution au Fonds des

que possible et indiquerait comment cette contribution devait Stre utilised.

485. Le representant de la Sierra Leone a pris note des arrie're's de son pays

qui s'e'levaient a 42 625 dollars et a annoncd une nouvelle contribution de

10 000 dollars dont une moitie etait destined a des activites de la FAO et

l'autre a des activites du PAH.

486. Le representant du Togo a informe la Conference que son pays voudrait

souligner, comme par le passe, qu'en d^pit des difficulte"s auxquelles 1'Afrique

faisait face, il etait du devoir des Etats membres de la CEA de verser une

contribution me'me raodeste pour les activites de deVeloppement socio-economique

de 1'Afrique notamment a un moment ou les ressources diminuaient constamment

et qu'il devenait de plus en plus urgent de r£aliser les objectifs de

d<£veloppement.

487. Pour la pe"riode biennale 1990-1991, la Re"publique du Togo annoncerait

une contribution de 10 000 dollars. La moitie1 de cette contribution irait

au MULPOC de Niamey pour appuyer 'ses activit^s de de"veloppement. L'autre

moitie irait a la CEA pour financer son programme de travail et pour re"gler

les 650 dollars figurant dans les comptes de la CEA au titre d1 arrie're's dus

par le Togo.

488. Le representant de l'Egypte a annonce que son pays prenait les mesures

ne"cessaires pour renouveler sa contribution a la CEA au titre de bourses

d■Etudes offertes par le Fonds dgyptien d'assistance technique a 1'Afrique.

Pour 1989-1990, il s'agissait au total de 35 bourses. L'Egypte s'etait deja

acquitee de toutes ses contributions anterieurement annonce"es, so.it 901 426

dollars.

489. Le representant du Zaire a informe la Conference que son pays venait

de regler tous ses arrieres et a annonce une nouvelle contribution de 50 000

dollars au Fonds pour appuyer les activites du MULPOC de Gisenyi.

490. Le representant de I1Angola a informe la Conference des difficultes

que rencontrait actuellement son pays en soulignant notamment que le peuple

angolais avait consenti d'enormes sacrifices dans le cadre de la lutte pour

1'independance de la Namibie. Les ddgSts provoques par i'agression

sud-africaine etaient evalues a plus de 12 milliards de dollars. Bien que

son pays ne soit pas actuellement en mesure d'annoncer une contribution,

11 soutenait le FASNUDA auquel il adhererait ulterieurement en faisant une

contribution appropriee.

491. Le representant du Royaume du Lesotho a annonce une contribution de

38 872 dollars, identique a la contribution annoncee en 1987, laquelle avait

ete entierement versee. Un quart de cette contribution devait fitre alloue

aux programmes en faveur des femmes, un autre quart aux activites du MULPOC

de Lusaka et le reste au fonds general.
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492. Le representant du Rwanda a inform^ la Conference que les arrie"re"s

mentionn^s dans le document E/ECA/CM.15/35 avaient d^ja ete pay£s par

1'intermediaire du MULPOC de Gisenyi. II a en outre artnonee" une nouvelle

contribution de 15 000 dollars pour soutenir les activites de ce LiULPOC.

493; Le representant de 1'Ouganda a indique que son pays e'tait en butte a

de graves difficult^s econoraiques et sociales, malgre lesquelles il avait

annonce en 1987 une contribution de 10 000 dollars, qui avait e"te* entiereroent

vers^e. Dans un esprit d'autosuffisance collective, il annoncerait au

secretariat la contribution de son pays apres avoir consulte* son collegue

le ministre des finances. La contribution de l'Ouganda viserait a soutenir

le MULPOC de Lusaka.

494. Malgre* les difficulty's e"conomiques que connaissait son pays, le

representant de la Guin^e-Bissau a annonce une contribution de 5 000 dollars,

qui serait de*caisse*e- des que possible.

495. L'observateur de la France a signale* que le document E/ECA/CM. 15/35

avait omis de mentionner la contribution de la France pour 1988, d'un montant

de 300 000 FF, qui avait pourtant ete de*caisse*. En outre, un autre document

avait fait £tat d'une aide de l'ordre de 116 000 dollars, alors que le chiffre

e'tait d'environ 475 000 dollars, affecte's notamment au programme de mise

en valeur des ressources marines et du centre audiovisuel de la CEA. II

a promis d'e'erire au secretariat de la CEA afin que les corrections pertinentes

soient apporte*es. II a annonce que la contribution de la France pour 1989

^tait de 400 000 FF et que 1 'ordre de virement y afferent avait de ja ete

donne*.

496. Le representant de la Republique federale d'Allemagne a indique que

son pays continuait a fournir une assistance a la CEA dans les domaines

prioritaires. En raison des dispositions budge*taires de son pays, une

contribution au Fonds ne pourrait Stre annoncee que dans le cadre de projets

bien definis. Son pays continuerait a mettre des experts a la disposition

de la CEA corame il le faisait depuis plusieurs annexes.

497. Le representant du Senegal a inform^ la Conference que son pays traversait

une periode difficile et qu'il pay-»it la somme de 15 000 dollars dont 6 000

pour couvrir les arrie"re"s. Le relieuat de 9 000 dollars d' annonce fralche

de contribution devait Stre affectee au MULPOC de Niamey pour soutenir ses

activites.

498. Le representant de l'Ethiopie a informe la Conference que son pays

accordait une importance particuliere au Fonds et quf il apporterait de ce

fait une contribution de 30 000 birr sous forme de main-d'oeuvre.

499. Le representant de la Guinee equatoriale a declare qu'en depit des

difficultes economiques que rancontrait son pays, qui figurait parmi les

PMA, celui-ci ferait une contribution de 2 000 dollars pour soutenir les

activites du MULPOC de Yaounde, de facon a promouvoir I1autosuffisance

collective.

500. Le representant du Benin a indique qu'etant donne la situation

particuliere de son pays, il ne pouvait annoncer de contribution pendant

la presente seance. Toutefois, des dispositions seraient prises pour e

les arrie"re"s.
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501. Le representant du Soudan a informe la Conference qu'en raison des

difficult^ auxquelles e"tait confront^ son pays, une contribution de 5 000

dollars serait verse"e au Fonds et que ce montant pourrait £tre revise si

la situation economique de son pays s'ameiiorait.

502. Le representant du Malawi a annonc£ que son pays verserait au Fonds

une contribution de 2 000 dollars.

503. Le repre'sentant du Ghana a informe" la Conference que son pays apporterait

une contribution de 20 000 dollars.

504. La reunion a e"te* informed d'une lettre adresse"e au Secretaire exe"cutif,

dans laquelle la Carnegie Foundation annoncait une contribution de 176 000

dollars au Fonds. Cette somme e*tait affecte"e au f inancement d' activite"s

dans les domaines de la science et de la technologie.

(p°int 9 de l'ordre du jour)

505. Le repre'sentant de 1'Ouganda a indique* que son gouvernement prenait

toutes les mesures ne"cessaires pour rendre opdrationnel 1'Institut africain

pour la prevention du crime et le traitement des delinquents, qu'il

accueillait. II fallait cependant que tous les pays membres du Conseil

d'administration de 1'Institut adherent aux Statuts afin que le Conseil puisse

se reunir. Deux autres membres du Conseil, la Republique centrafricaine et

le Zaire, avaient indique qu'ils signeraient les Statuts pour le 30 avril

1989. A I1issue de consultations officieuses, il avait ete propose que trois

pays membres du Conseil, qxii n'etaient cependant pas en mesure d'adherer

aux Statuts pour le 30 avril 1989, a savoir le Botswana, la Guine"e equatoriale

et le Ghana, soient remplaces, respectivement, par la Zambie, le Congo et

le Nigeria.

506. La Conference a accepte cette proposition.

Date et lieu de la vinqt-cinquifeme^session de la Commission/seizieme reunion

de la Conference des ministres et autres questions v relatives (point 10

de l'ordre du jour)

507. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a rendu hommage a la

Commission economique pour l'Afrique pour le r6le qu'elle jouait dans le

developpement socio-economique du continent. II a informe la Conference

des activites de son pays dans le domaine de I1 irrigation et, en particulier,

la riviere artificielle en cours de construction pour augmenter la production

alimentaire et agricole. Il a rappeie I1invitation que son gouvernement

avait adresse"e a la Commission en 1984 afin que celle-ci tienne sa session

de 1990 en Jamahiriya arabe libyenne, a 1'occasion de 1'inauguration de la

premiere phase de la riviere artificielle. Son pays renouvelait cette

invitation.

508. La Conference a accepte 1"invitation par acclamation.

C16ture de la reunion (point 11 de l'ordre du jour)

509. Le representant du Gabon a presente, au nom de la Conference, une motion

de remerciements a Son Excellence le Camarade Mengistu Haile Mariam, President

de la Republique populaire democratique d'Ethiopie, Secretaire general du
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Parti des travailleurs d'Ethiopie et Commandant en chef des Forces armies

r^volutionnaires, qui avait offert a la Conference 1f occasion d'examiner

la question importante qu' etait le Cadre africain de re"ference (CARPAS) pour

les programmes d'ajustement structurel. II a exprime sa gratitude a Son

Excellence le Camarade Mengistu Haile Mariam, au Parti et au peuple ethiopien

pour 1'hospitality traditionnelle qui avait e"te" offerte a la Conference.

510. Le Secretaire exe"cutif a dit que la session avait e"te" exceptionnelle

a de nombreux titres. Des questions tres importantes avaient 6t6 examinees,

dont le Plan a moyen terme, le Programme de travail et ordre de priority

pour l'exercice biennal 1990-1991, l'appui aux institutions de la CEA et

le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel.

Cette session . avait e"galement e"te* exceptionnelle du fait des deux autres

reunions qui avaient 6t6 tenues pendant la mfime pe"riode, a savoir la reunion

commune des ministres de la planification et des finances charge"e d'approuver

le Cadre africain de reference et la reunion tenue avec les representants

residents du PNUD. L'inte"re"t des Etats membres n'avait failli a aucun moment

de ces reunions, ce qui encourageait le secretariat a redoubler d1efforts.

511. II a remercie" les participants de leurs observations tres favorables

au secretariat et a rappeie la volonte de la Commission de promouvoir et

de defendre les inte"re"ts du continent africain. II a exprime sa gratitude

aux Etats membres pour les genereuses contributions qu'ils avaient annoncees

au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de

1'Afrique, malgre leur situation economique tres grave. Les annonces de

contributions restaient ouvertes et il a formuie l'espoir que les pays qui

n1avaient pas encore annonce de contribution le fassent le plus t6t possible.

512. II a exprime ses remerciements sinceres au President et aux autres membres

du Bureau, dont la competence avait assure le succes de la reunion. Il a

cependant souligne* que les reunions ne devaient pas £tre une fin en soi et

qu' il importait au plus haut point que les Etats membres donnent suite aux

decisions et recommandations adoptees lors des reunions.

513. Le Directeur general au developpement et a la cooperation economique

internationale a rendu hommage aux representants pour 1'extraordinaire

determination avec laquelle ils s'attaquaient a la crise de 1'Afrique, ce

dont il ferait part au Secretaire general. La serie de reunions qui venaient

d'avoir lieu lui avait fourni I1occasion non seulement de rencontrer les

ministres responsables du developpement economique et de la planification,

les ministres des finances, les representants residents et d'autres

personnalites africaines importantes, mais aussi d'apprendre beaucoup au

sujet de l'Afrique. Il a mentionne les bonnes relations de travail existant

entre le PNUD, la FAO et d'autres organisations internationales, en paticulier

s'agissant de la lutte antiacridienne en Afrique et des inondations a Djibouti,

et a reaffirme que l'ONU continuerait d'aider ses Etats Membres africains.

514. Le President a fait observer que la clfiture de la reunion marquait le

debut de 1'application du CARPAS. Il s'est declare reconnaissant d'avoir

eu I1occasion de pre"sider la reunion qui, comme 1'avait declare le Secretaire

executif, avait ete exceptionnelle a plus d'un titre. Apres avoir souligne

la necessite pour les Etats membres d'unir leurs efforts a l'aube des annees

90, il a remercie de leur cooperation les membres du Bureau et les ministres

des finances et de la planification, 1'Administrateur regional du PNUD d'avoir

organise la serie de reunions, ainsi que le secretariat et ceux qui avaient

participe a I1organisation des reunions de leurs contributions pre'cieuses.
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515. II a ensuite declare" la reunion close.

D. Programme de travail et ordre de priority

516. Pendant la premiere moitie" de la pe'riode biennale 1988-1989 1/, le

secretariat a obtenu des re"sultats nettement meilleurs que pendant la premiere

moitie* de la pe'riode biennale pre*ce*dente, et ce, principalement en raison

de 1'assouplissement des mesures de gel du recrutement et d'une amelioration

de la progranunation.

1/ E/ECA/CM.15/31.
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CHAPITRE IV

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DBS MINISTRES

A SA QUINZIgHE REUNIONS

656 (XXIV). Proclamation d'une deuxieme Decennie du developpement industriel

de 1'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 588 (XXII) en date du 24 avril 1987 sur le

developpement industriel de l'Afrique,

Rappelant aussi la resolution GC.2/Res.2 de la deuxieme Conference

de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI)

et la decision 5 adoptee par le Conseil du developpement industriel a sa quat-

rieme session, et portant toutes deux sur la Decennie du developpement indus

triel de 1'Afrique,

Ayant presente a 1'esprit la resolution 1987/90 du Conseil ecohomique

et social sur la Decennie du developpement industriel de l'Afrique, qui recom-

mande notamment, apres une evaluation appropriee de la premiere Decennie,

d'envisager la proclamation d'une deuxieme Decennie du developpement industriel

de 1'Afrique de fagon a acceierer davantage 1'industrialisation de 1'Afrique

entamee au cours de la premiere Decennie,

Reaffirmant la resolution CM/Res. 1188 (XLV) du Conseil des ministres

de 1'Organisation de l'unite africaine (OUA) sur la preparation de la troisieme

Conference generale de 1'ONUDI et la neuvieme reunion de la Conference des

ministres africains de l'industrie qui, entre autres, exhorte le Conseil du

developpement industriel de 1'ONUDI a prendre une decision appropriee a sa

cinquieme session, en juin-juillet 1989, pour faciliter la proclamation d'une

deuxieme Decennie du ddveloppement industriel de 1'Afrique par 1'Assembiee

des Nations Unies lors de sa quarante-quatrieme session.

Ayant examine le huitidme rapport d'activite conjoint (premiere et deuxieme

parties) des secretariats de la CEA, de 1'OjbA et de 1'ONUDI relatif a I1execu

tion du programme de la Decennie des Nations Unies pour le developpement indus

triel de l'Afrique 1/,

Reaffirmant 1'importance cruciale du secteur industriel dans I1acceleration

de la croissance economique en Afrique en general, et dans 1'execution du

Programme d'action des Nations Unies pour le redressenent economique et le

developpement de 1'Afrique et du Programme prioritaire de redressement econo

mique de l'Afrique en particulier,

Consciente qu'une evaluation independante de I1execution du programme

de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique a ete recemment faite

par une equipe d'experts conformement a la resolution 588 (XXII),

1. Prend note avec satisfaction du huitieme rapport d'activite conjoint

(premiere et deuxieme parties) des secretariats de la CEA, de 1'OUA et de

1/ Documents E/ECA/CM.15/15 et E/ECA/CM.15/15/Add.l.
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l'ONUDI sur I1execution du programme de la De"cennie du developpement industriel

de l'Afrique et fait siennes les propositions visant a acceierer son execution;

2. invite la Conference des ministres africains de 1'industrie

d'examiner, a sa neuvieme reunion, le rapport sur 1■Evaluation de 1'execution
de la D^cennie du developpement industriel de l'Afrique et de faire des

observations concernant les modalit^s de lancement de la deuxieme D^cennie,
qui seront soumises avec la pr^sente resolution a la quarante-quatrieme session

de 1'Assemble generale des Nations Unies, par 1 ■ intermediate du Conseil

dconomique et social et du Conseil du developpement industriel de l'ONUDI;

3. invite en outre I1Assembled generale des Nations Unies a proclaraer,

a sa quarante-quatrieme session, une deuxieme D^cennie du developpement indus

triel de l'Afrique pour la p^riode 1991-2000, de facon a acceierer
1'industrialisation de l'Afrique entame'e au cours de la premiere De"cennie;

4. Prie instamment tous les pays et les organisations d'Afrique de

redoubler d'efforts, notamment en affectant davantage de ressources au secteur

industriel pour acce'le'rer 1'industrialisation de la region;

5. Prie 1'Assembled generale d'allouer des ressources suffisantes au

secretariat de la CEA pour lui permettre d'aider plus efficacement les organisa

tions et pays africains a formuler et a exdcuter leurs programmes pour la

deuxieme De"cennie;

6 Engage les organes deiib^rants de l'ONUDI a augmenter sensiblement

les ressources du budget ordinaire au titre de la deuxieme D^cennie et a prendre
les mesures n^cessaires pour assurer dans les meilleurs deiais la creation

d'un bureau regional de l'ONUDI en Afrique, afin que 1'Organisation puisse

aider plus efficacement les organisations et les pays africains a formuler

et a ex^cuter leurs programmes pour la deuxierae De"cennie;

7 Lance un appel a la communaute internationale et, en particulier,

au Programme des. Nations Unies pour le d2veloppement (PNUD) et aux autres

organes multilateYaux et bilat^raux et aux institutions financieres pour qu ils
augmentent considerablement leur assistance technique et leurs ressources

d'investissement en faveur du secteur industriel des pays africains pour sou-

tenir leurs programmes visant a acc^l^rer 1■industrialisation de la region;

8. Demande au Secretaire exEcutif de la CEA, en collaboration avec

le Directeur general de 1'ONUDI et le Secretaire general de 1'OUA, de prendre
les mesures de suivi appropriees pour assurer la proclamation d'une deuxieme

Decennie du developpement industriel de l'Afrique, notamment grSce a 1 affecta

tion de ressources suffisantes aux secretariats de la CEA, de l'OUA et de

l'ONUDI pour soutenir le programme.

261eme seance,

7 avril 1989.

657 (XXIV). Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpe

de l'Afrique

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 288 (XIII) du 26 fevrier 1977 portant creation
du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de
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l'Afrique (FASNUDA) et priant instamment les Etats membres de verser des contri

butions importantes en vue de I1execution des plans et des programmes de travail

de la Commission e"conomique pour 1'Afrique (CEA),

Rappelant egalement la resolution 37/139 de I1Assembled g^n^rale, en

date du 17 decembre 1982, par laquelle tous les Etats membres et les organisa

tions internationales dtaient invite's a verser une contribution ge"n£reuse

au Fonds d1 affectation spe"ciale afin d1 aider les pays africains a faire face

a la crise e"conomique mondiale, dont les effets sur les fragiles Economies

africaines sont plus graves,

Rappelant en outre le r6le moteur que la Commission est appel^e a jouer

dans 1'execution du Programme prioritaire de redressement economique de

1'Afrique, 1986-1990 2/ et du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le de~veloppement de l'Afrique, 1986=1990 3/, adopted
respectivement par les chefs d'Etat et de gouvernement africains et I1Assembled

g^n^rale des Nations Unies,

Apprgciant les efforts de'ploye's par le Secretaire ex^cutif de la Commission

pour rendre le Fonds d1affectation spe"ciale operationnel et fonctionnel et

assurer le recouvrement des contributions annonce"es, d•autant plus que les

de"fauts de paiement ont fait regulierement l'objet de demandes d'explication

de la part des ve"rificateurs des comptes,

Ayant examine1 le rapport sur les annonces de contributions et les paiements

des Etats membres ainsi que l'e"tat d'avancement de 1'execution des projets

et les defenses y aff^rentes pour les ann^es 1988-1989,

1. Exhorte les Etats membres africains et les institutions financieres

qui ont annonce^ de contributions au Fonds d1 affectation spe*ciale a s'acquitter

de leurs arri^r^s dans les meilleurs deiais, et ceux qui n'ont pas annonce"

de contributions k le faire;

2. Prie le Secretaire exe*cutif de la Commission de poursuivre ses efforts

visant a mobiliser l'appui des Etats non africains Membres de 1'Organisation

des Nations Unies ainsi que des institutions financieres internationales qui

pourraient contribuer au Fonds d1 affectation spe*ciale.

261eme stance,

7 avril 1989.

658 (XXIV). Renforcement des systemes d'information pour le developpement

en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 498 (XIX) du 26 mai 1984 relative au Systeme

panafricain de documentation et d1information (PADIS),

Rappelant egalement sa resolution 600 (XXII) du 24 avril 1987 relative

a la mise en place de systemes d'information en Afrique.

2/ A/40/660.

3/ A/S-13/2, annexe.
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Reconnaissant la n£cessit£ d'am^liorer la circulation, la fiabilite et

la compatibility des informations et donne"es utilises aux fins de planification

du d^veloppement et de prise de decision dans les Etats membres de la Commission

e'conomique pour l'Afrique,

Consciente de la rapidity de 1'Evolution des techniques informatiques

et de la lenteur avec laquelle elles sont introduites dans la region,

Consciente en outre de la ne'cessite' d1 e*valuer periodiquement les activite's

du PADIS afin de s'assurer en permanence de leur adequation aux besoins, de

leur utilite" et de leur retentissement,

Notant avec satisfaction le degr£ e"leve* d1 execution du programme du PADIS

ainsi que la haute qualite" des r^sultats obtenus pendant la p^riode 1987-1989,

Reconnaissant en outre la ne'cessite' de donner au PADIS une solide assise

financiere et d'en garantir la durability,

Notant avec preoccupation certaines tentatives, au sein de la Cinquieme

Commission de 1'Assembled g^n^rale, visant a require le champ d'action du

PADIS, au risque de compromettre les efforts collectifs deploy^s par les pays#

africains en vue de promouvoir le rassemblement et la diffusion efficaces

de 1'information pour le deVeloppement,

Conside*rant les consequences negatives d'une telle mesure sur les activite's

coordonne"es de collecte, d'analyse, de stockage et de diffusion de 1'information

pour le deVeloppement en Afrique,

Consid^rant avec satisfaction la position prise au sein de la me"me instance

par des Etats membres du Groupe africain, qui a permis de sauvegarder le pro

gramme du PADIS,

Prenant acte avec satisfaction des mesures prises actuellement par le

Secretaire executif en vue de financer une partie du programme du PADIS sur

le budget ordinaire,

Notant avec satisfaction l'eiargissement du champ des activites du PADIS

dans le domaine de 1■information au service du developpenent en Afrique,

1. Fait siens le rapport de la quatrieme reunion du Comite technique

regional du PADIS avec ses recommandations; le projet de programme de travail

du PADIS pour la periode 1990-1991 et le changement d'appsllation du PADIS,

de Systeme panafricain de documentation et d'information, en Systeme panafricain

d'information pour le developpement;

2. Feiicite les gouvernements de la Zambie et du Zaire de leur appui

au PADIS, en particulier des efforts qu'ils deploient en vue de I1 installation

du Systeme de documentation et d1information pour 1'Afrique de l'Est et

1'Afrique australe (ESADIS) a Lusaka, et du Systeme de documentation et

d1information pour 1'Afrique du Centre (CADIS) a Kinshasa;

3. pel:- cite regalement les gouvernements de 1■ Algerie, de Djibouti,

du Maroc et de la Somalie f d' avoir signe" le pro jet RAB/88/012, qui permet

aux pays de l'Afrique du Nord de participer au PADIS;
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4. Invite les Etats membres a renouveler leur appui au PADIS, en inter-

venant, au sein de la Cinquieme Commis s ion de 1'Assembles ge"n£rale, en vue

d'assurer au PADIS les ressources ne*cessaires sur le budget ordinaire de

1'Organisation des Nations Unies pour la pe*riode 1990-1991, ainsi que par

des contributions volontaires au PADIS;

5. Fdlicite en outre les Etats membres qui ont de*ja de"signe* leur centre

national participant au re"seau PADIS et les encourage a tirer le meilleur

parti des produits et services fournis par le PADIS;

6* Invite les Etats membres qui ne I1 ont pas encore fait a designer

dans les rceilleurs ddlais leur centre national participant;

7* Sait gre~ aux missions africaines aupres de 1'Organisation des Nations

Unies a New York de leur appui au PADIS et les invite a poursuivre leurs efforts

dans les instances approprie"es;

3. Raroercie le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement (PNUD)

pour l'aide supple"mentaire apporte"e au PADIS en vue de permettre la participa

tion des pays de l'Afrique du Nord au programme regional du PADIS, ainsi que

pour son appui continu a la troisieme phase du projet, et le Centre de recherche

pour le deVeloppement international (CRDI) (Canada) pour le soutien constant

qu'il apporte au PADIS;

9. Invite;

a) Le PNUD a continuer d'assurer, en 1991, le financement des salaires

du personnel du projet PADIS-troisieme phase a son niveau actuel;

b) Le CRDI a poursuivre son soutien au PADIS par 1'approbation de nou-

velles subventions? et

c) Les bailleurs de fonds qui ne 1 * ont pas encore fait a apporter une

contribution au PADIS, au profit de I1information pour le deVeloppement de

l'Afrique en ge'ne'ral;

10, Engage le Secretaire exe*cutif de la Commission a inscrire, dans

le Plan a moyen terme pour 1992-1S97, un sous-programme consacre" aux activite's

de fond relatives aux syst&mes d1information pour le deVeloppement en Afrique,

comprenant notamment 1'Elaboration et la gestion de bases de donne'es et

1' exploitation d' un re"seau d' information pour le deVeloppement, en vue de

favoriser l'e"change d' information entra les Etats merabres au service du

deVeloppement ^quilibr^ et autosuffleant de l'Afrique;

11. Charge e'galement le Secretaire ex^cutif :

a) De rechercher les voies et moyens d'accroitre le niveau des ressources

a allouer aux activite's des systemes d' information dans le cadre du prochain

Plan a moyen terme de 1'Organisation des Nations Unies pour la p^riode X992-

1997;

b) De mettre tout en oeuvre pour diversifier les sources de financemert

extrabudge*taires du PADIS afin de deVelopper 1'assistance technique aux Etats

membres dans ce domaine strategical*? du d^veloppement;
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c) D'inviter le PADIS a renforcer ses efforts de marketing en vue de

promouvoir I1utilisation de ses services et produits;

d) D'entrcprendrc, en collaboration avec les Etats membres et les

organismes donateurs, des Evaluations pdriodiques de l'ad^quabion constante

des activite"s du PADIS aux besoins Cos utilisateurs, de leur utilite" et de

leur reten'tissement; et

e) De pre"se.iter a la vingt-cinqui^me session de la Commission un rapport

sur I1application de la prdsente resolution.

261eme stance,

7 avril 1989.

659 (XXIV). Examen des realisations des centres multinationaux de programmation

et d'execution de projets de la Commission econorcique pour

l'Afrique en vue de les renforcer

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 296 (XIII) de mars 1977 sur la cooperation e*cono-

mique et sa resolution 311 (XIII) de mars 1977 portant creation des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC),

Rappelant egalement 3a resolution 566 (XXI) d1avril 1986 sur le r61e

des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets dans

la promotion de la cooperation sous-regionale,

Rappelant en outre sa resolution 611 (XXII) sur I1acceleration du processus

d'integration economique sous-regionale en Afrique et le rfile nouveau des

MULPOC,

Consciente du r6le dss MULPOC tant dans la definition que dans 1' etude

approfondie des questions de developpement specifiques a chaque sous-region

d'une part, et dans la promotion de la cooperation et de 1 * integration econo-

miques sous-regionales conformement a l'Acte final de Lagos 4/, d'autre part,

Considerant I1importance cruciale que reve"tent la cooperation et lfintegra

tion economiques sous-regionales en Afrique en tant qu1elements inportants

de la creation d'entites sous-regionales de production viables,

Motant avec satisfaction que durant les 10 anne"es de leur existence,

les MULPOC ont aide les Etats membres a mettre en place, dans tout le continent,

des communautes economiques sous-regionales dont le renforcement et la coordina

tion devraient acce*lerer l'^tablissement de la coimftunaute economique africaine,

Exprimant le voeu des Etats meiabresd1assurer le maintien des MULPOC,

Reconnaissant egalement la necessite manifeste de renforcer les MULPOC

afin de les rendre dynamiques, efficaces et pleinement adaptes aux besoins

essentiels de leurs sous-regions respectives.

4/ A/S-ll/14, annexe II,
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Notant 1•initiative du Secretaire gtfne*ral de 1'Organisation des Nations

Unies qui procede actuellement a un examen des realisations des MULPOC en

vue de les renforcer et de les rendre plus efficaces,

1. Reitere son inte'rSt et son soutien total au systeme des MULPOC,

e"tant donne le grand potentiel qu'ils pr^sentent pour fournir une capacity

technique supplementalre dans les sous-regions respectives;

2. Exhorte 1'ensemble des Etats meiabres a mettre a la disposition des

MULPOC des ressources humaines et financieres ne*cessaires a leur bon fonctionne-

ment notamment par le detachement de personnel pour de courtes dure*es aupres

de ces centres et par des contributions au Fonds d' affectation spe*ciale des

Nations Unies pour le deVeloppement de 1'Afrique (FASNUDA) pour les activity's

des centres;

3» Accueille avec satisfaction la resolution 43/216 de I1Assembled

g^n^rale des Nations Unies priant le Secretaire ge"ne*ral de prendre sans retard

les mesures appropri^es qui relevent de sa competence, compte tenu des commen-

taires, observations et recommandations formulas par le Comite des commissaires

aux comptes et le Comite* consultatif pour les questions administratives et

budge*taires, en vue d1examiner les realisations des MULPOC et de recommander

soit leur maintien sous la forme actuelle soit la revision de leur mandat,
de leur nombre et de leur structure;

4» Prie le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies de

faire en sorte que, avant d'etre transmis a l'Assembiee generale pour examen

et decision, le rapport de la mission d1evaluation soit d'abord sounds a la

vingt-cinquieme session de la Commission/seizieme reunion de la Conference

des ministres de la Commission economique pour 1'Afrique pour un examen appro-

fondi et la formulation d1observations par ladite Conference, qui a 4t£ a

l'origine de la creation des centres multinationaux de programmation et d1execu
tion de projets.

261eme seance,

7 avril 1989.

660 (XXIV). Promotion et renforcement de la cooperation sous-rdqionale, re-

gionale et internationale dans la lutte contre les criquets pe-
lerins

La Conference des ministres,

Prepccupee par la menace reelle que constitue 1'invasion des criquets

migrateurs et plus particulierement les criquets pelerins et convaincue qu'il
convient dRecorder une attention particuliere a ce probleme,

Rappelant sa resolution 641 (XXIII) aaoptee en avril 1988 a Niamey (Niger),

Prenant note des recommandations de la premiere Conference internationale

sur le peril acridien qui s'est tenue a Fes (Maroc) les 28 et 29 octobre 1988,

Prenant note des immenses efforts deployes par les pays membres touches

pour faire face aux recentes invasions de criquets en employant les moyens

operationnels des institutions de lutte aussi bien nationales que
sous-regionales,
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Prenant (ggalement note avec satisfaction de 1'appui pre"cieux de la commu-

naute* Internationale, tant sur une base bilate"rale que multilaterale,

Accueillant egalement avec satisfaction la resolution 43/203 de I1 Assemble

g^n^rale des Nations Unies en date du 22 novembre 1988, demandant la creation,

sous les auspices des Nations Unies et la responsabilite* technique et adminis

trative de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agri

culture r df une equipe speciale Internationale charge*e d' apporter un appui

direct aux pays touches et de mener des actions coordonne*es pour lutter contre

les criquets, particulierement dans les regions gravement infest^es ou d'accSs

difficile,

1. Se fe"licite des mesures deja prises par le Secretaire ex^cutif de

la Commission 4conomique pour 1f Afrique (CEA) en application de la resolution

641 (XXIII)et l'encourage a poursuivre ses efforts;

2. Rend hommage au Secretaire general de 1'Organisation des Nations

Unies pour ses initiatives visant a mobiliser la communautg internationale

pour la lutte contre les infestations de criquets en Afrique et a creer une

equipe speciale a cet effetj

3. Exprime sa satisfaction pour les mesures prises par les secretariats

de 1'Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et I1agriculture (FAO),

du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et de 1'Organisation

meteorologique mondiale (OMM) ainsi que pour la collaboration positive entre

ces organisations et la Commission dans la coordination des efforts pour com-

battre les criquets pelerins en Afrique;

4. Reaffirme la ne*cessite de la cooperation entre pays africains pour

lutter contre les criquets petreins et de la creation d'urgence d'un m^canisme

d'echange d1informations rapide sur la reproduction, I1infestation et les

invasions de criquets;

5. Demande au Secretaire exe"cutif de la Commission d'etablir ce mecanisme

pour l'^change d'informations entre pays africains membres, en collaboration

avec le Directeur general de la FAO et le Secretaire general de l'OMM;

6. Reaffirme la necessite dfeiaborer une strategie commune dans la

lutte contre les criquets au niveau international, dans une situation d'urgence,

ainsi que de rechercher des strategies a long terme visant a trouver une solu

tion permanente au probleme acridien en Afrique et, dans ce contexte, rappelle

notamment la resolution 43/203 de 1'Assemble generale en date du 22 novembre

1988;

7. Souhaite vivement que toutes les dispositions necessaires soient

prises pour rendre operationnelle la Force internationale d'urgence creee

sous l'egide de la FAO;

8. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission d.1 organiser,

en collaboration avec le Directeur general de la FAO et 1'Administrateur du

Programme des Nations Unies pour le developpement, des missions de collecte

de fonds pour mobiliser des ressources suffisantes en vue du renforcement

des moyens du continent dans la lutte contre les criquets?
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9. Fait appel a la communaute Internationale pour qu'elle participe

au renforcement des moyens nationaux, sous-r^gionaux et re*gionaux des institu

tions africaines et des institutions e*tablies en Afrique engagers dans la

lutte contre les acridiens.

261eme stance,

7 avril 1989.

661 (XXIV). Institut africain pour la prevention du crime et le traitement

des de"linquants

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 392 (XV) du 12 avril 1980 dans laquelle le Secre

taire exe"cutif de la Commission e"conomigue pour l'Afrique (CEA) etait prie,

en consultation avec les organisations internationales et re'gionales int^res-

sees, de prendre les mesures appropri^es en vue de la creation d'un institut

regional pour la prevention du crime et le traitement des deiinquants,

\'

Rappelant egalement sa resolution 609 (XXII) du 24 avril 1987 qui invitait

les Etats membres inte"rease's a offrir des installations d'accueil pour I1Insti

tut,

Considerant que la quatorzieme reunion de la Conference des ministres,

par sa resolution 642 (XXIII) du 15 avril 1988, avait adopte les Statuts de

1'Institut, et demande" aux Etats membres de les signer le plus t6t possible,

avait decide que 1'Institut aurait son siege a Kampala (Ouganda) et avait

egalement decide de la composition du Conseil d1administration de 1'Institut,

Considerant en outre que, conformement a 1'article XVII des Statuts,

ces Statuts devaient entrer en vigueur apres leur adoption par la Conference

des ministres et leur signature par 10 Etats membres,

Re"affirmant le rfile central que 1'Institut est appeie a jouer en four-

niasant aux Etats membres une assistance dans 1'elaboration et 1'execution

de politiques appropriees pour la prevention du crime et le traitement des

deiinquants,

1. Note avec satisfaction que 14 Etats membres ont a ce jour signe"

les Statuts de 1'Institut, faisant ainsi officiellement de 1'Institut une

entite legale;

2. Prie instamment les Etats membres qui ne I1 ont pas encore fait de

proce*der le plus rapidement possible a la signature des Statuts de 1'Institute

3. Fait appel aux Etats membres pour qu'ils versent promptement leurs

contributions financieres a I1Institut;

4. Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement

(PNOD), maintenant que les 10 signatures requises ont e*te" recueillies,

d'examiner favorablement et dans les plus brefs d^lais la question du

financement a long terme de 1 * Institut en vue de lui permettre de devenir

operationnel;

5. Fait appel aux autres organismes de financement pour qu'ils apportent

leur appui a I1Institut pour lui permettre de s'acquitter de son mandat;
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6. F^licite le Gouvernement de la R^publique de 1'Ouganda pour les

efforts qu'ii a employes dans la mise en place des structures d'accueil de

l'Institut et la promotion de ses objectifs;

7- Prend note avec satisfaction des efforts accomplis a ce jour par

le secretariat de la Commission, le Centre pour le developpement social et

les affaires humanitaires ainsi que d'autres organismes des Nations Unies

pour la realisation du projet et les prie instamment de poursuivre ces efforts

pour permettre a l'Institut de devenir op^rationnel et de realiser ses

objectifs-

261eme stance,

7 ayril 1989.

662 (XXIV). Assistance de 1'Organisation des Nations Unies pour le develop-

pement induatriel en vue de la promotion de projets multinational

dans le cadre de la Decennie du developpement irdustriel ■ de

l'Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 35/66.B de l'Assembiee generale dee Nations Unies,

en date du 15 d^cembre 1980, proclamant les ann^es 80 Decennie du developpement

industriel de l'Afrique,

Considerant que les projets industrials multinationaux prioritaires ont

deja ete identifies, en collaboration avec les communaute's economiques sous-

regionales , et ont ete inclus dans les programmes sous-regionaux adopters par

les reunions de suivi sous-regionales sur la promotion de la cooperation indus-

trielle intra-africaine dans le cadre de la Decennie du developpement industriel

de 1'Afrique,

Avant a I1 esprit la resolution 5 adoptee par la reunion du MULPOC de

Tanger (les 2 et 3 feVrier 1989) et la resolution 6 adoptee par celle du MULPOC

de Niamey (les 17 et 18 fevrier 1989), ainsi que les recommendations adoptees

par les reunions sous-regionales de suivi de la Decennie du developpement

industriel de 1' Afrique pour 1' Afrique du Nord et pour 1' Afrique de 1' Est

et l'Afrique australe,

Compte tenu de la n£cessit£ d'entreprendre, a ce stade, des activitea

de promotion et des etudes indispensables a la bonne execution des projets

de la Decennie et du role essentiel que les communautes econoroiques

sous-regionales devraient jouer dans la promotion de ces projets,

Prenant note de l'insuffiaance des ressources finaneieres pour la promotion

effective de ces projets par les communaute"s econoraiques sous-regionales,

Prenant note egalement avec satisfaction de la cooperation etroite entre

la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et 1'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel (ONUDI) dans la formulation de projets

multinationaux au titre du programme de la-Decennie,

!• Prie 1'ONUDI de veiller, lors de 1'elaboration du programme de la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le deVeloppement industriel, a ce

que les programmes sous-regionaux e"labored au cours de la premiere Decennie

soient corapletement int^gr^s dans ce programme;
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2* Prie en outre l'ONUDI d*augment«r lea fonds allots, sur son budget
ordinaire, a la D^ccnnie doe Nations Unies pour le developpement industrial,
afin de lui pernettre d'accrottre son assistance aux Etats membres et aux

organisations intergouvernenentales concerne*es en vue de la realisation, en
collaboration avec les bureaux dee MULPOC respectifa, dee etudes indispensables

a la promotion et a I1execution des projets induatriels multinationaux, en
particulier ceux relatifs aux sous-secteurs de la me'tallurgie, de la chimie,

des agro-industries et de la me'canique, ainsi qu'en vue de I1 organisation
de reunions sous-r^gionales?

3- i£lS. 1'ONODI, les MQLPOC et les organisations sous-re*gionales de
renforcer leur collaboration en particulier dans le cadre des comite*s des

organisations intergouvernementales sur la cooperation industrielle, afin
qu'ils puissent mobiliser effectivement les Etats membres pour ^laborer des
projets multinationaux.

261eme stance.

7 avril 1989.

663 (XXIV). Creation d'une association d'economistes africains

La Conference des ministres.

Consciente de la contribution considerable que la creation d'une associa
tion panafricaine des economistes apporterait a 1'expansion des solutions
scientifiques aux problemes socio-economiques de I1Afrique,

Soucieuse de 1'aggravation des problemes economiques et sociaux en Afrique
depuis le debut des annees 80 et de ses graves consequences pour les populations
et les economies du continent,

Rappelant les dispositions du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos
adoptes par les chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de l'unite*
africaine en 1980 concernant les r6les cruciaux de la recherche scientifique
ainsi que de la promotion, du developpement et de 1'application de la science
et de la technologie aussi bien que de la - recherche pour la transformation
socio-economique des pays africains,

RW w lm Fait sienne la decision de la reunion des economistes tenue a Addis-
Abeba en Janvier 1989 et des associations economiques nationales et
sous-regionales d-Afrique de creer une association economique africaine sous
1 egide de la Commission economique pour 1«Afrique (CEA), en lui assignant
pour objectif ^organisation technique de 1•eeonomie en tant que discipline,
le progres de 1-etude scientifique des problemes economiques et de leurs
solutions en Afrique et la formation des economistes africains;

2. Invite instamment 1'ensemble des pays africains a apporter tout
leur soutien financier et politique a 1'association economique africaine dans
la poursuite de tous ses objectifs;

. „ 3* ^nce en outre un aPPel aux institutions financi^res de la region,
telles que la Banque africaine de developpement et le Fonds africain de develop-
pement, amsi qu-aux institutions specialisees des Nations Unies, afin qu'elles
fassent des contributions financieres en vue de la realisation de cet objectif*

4. Lance un appel aux universites, aux syndicats et aux organisations
non gouvernementales pour qu'ils soutiennenVcette initiative;
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Ifenant acts du fait que la CEA consacre davantaqe d'efforts a ses acti-

e processus de d^veloppement socio-^conomque des pays africains.

• =rapport a la periode biennale priScddente,

1. jSncouraqe le secretariat a poursuivre ses efforts en intensifiant

Tcon^iZ L?: on socio-
la 3^' coop.r.tion technique et de !■ integration ^ccnomique de

le Pro'crJ^r S*^ratif"«P aux organisations internationales telles que
Tt TS0™ Uni6S P°Ur le d^el°PP^"t, le Ponds des Nations

JaP°n P°ur 1'assistance financiere gdndreuse accorded a la
en vue de 1-execution de ses activity operationnelles;

1'Administrates du Programme des Nations Unies pour le u,
<~ avec bienveillance les descriptifs de projet que lui a souraiS

r_ financement au cours du quatrieme Cycle de programmation

TeTtlln ^1^" leS Pr°JetS 11'S * llint^*tion ^onomique et a

P^ aCnte^ %£££2£^;r £ ^
po.xt.on de la CEA dans le cadre de ^execution de ses actives operation-

_261^me stance.

7 avril 1989.

nales d'integration de la femme an

La Conference des ministres.

Considerant sa resolution 626 (XXIII) relative
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institutions internationales charge"es du financement des programmes sous-rdgio-

naux d'integration de la femme au processus de developpement,

Se re'fe'rant au rapport de la mission PNUD/CEA/CRAC d'aoflt 1987 relative

a I1Evaluation du programme d1integration de la femme au processus de deVelop-

pement dans les pays africains,

Avant examine la situation actuelle des programmes des MULPOC en faveur

de la femme ainsi que les difficulte"s rencontrdes par les comites sous-regionaux

sur 1'integration de la femme au developpement dans 1"accomplissement des

tSches qui leur sont de*volues,

D^sireuse de renforcer ces structures sous-regionales et re"gionales afin

de garantir leur viabilite et de leur permettre de continuer a coordonner

et a executer les activites en vue de la promotion de la femme, accelerant

ainsi son integration au developpement.

Tenant compte de 1'importance considerable de la quatrieme Conference

regionale sur 1'integration de la femme au developpement prevue a Abuja

(Nigeria) en septembre 1989,

Notant avec satisfaction la cooperation entre les secretariats de la

Commission economique pour 1'Afrique (CEA) et de 1'Organisation de 1'unite

africaine (OUA) dans le cadre de I1organisation de la quatrieme Conference

regionale pour 1'integration de la femme au developpement,

1. Prie les Etats membres de prendre les dispositions necessaires* en

vue de prolonger de deux ans le mandat des bureaux des comites sous-regio-

naux et de celui du Comite regional africain de coordination sur 1'integration

de la femme au developpement (CRAC);

2. Prie egalement le Secretaire exdcutif de la Commission de tout mettre

en oeuvre pour trouver les ressources necessaires et pour prendre des contacts

avec toutes organisations internationales susceptibles de financer les pro

grammes sous-:regionaux en faveur de la femme;

3. Invite les Etats membres a verser des contributions volontaires

aux programmes sous-regionaux en faveur de la' femme pour permettre la realisa

tion des objectifs d*integration de la femme au developpement;

4. Remercie vivement le Gouvernement egyptien pour le soutien qu'il

apporte au programme en faveur de la femme dans le MULPOC de l'Afrique du

Nord par I1affectation d'une coordonnatrice;

5* Exhorte les Etats membres d1assurer par des delegations de haut

niveau leur participation a la quatrieme Conference regionale sur I1integration

de la femme au developpement qui se tiendra en septembre 1989;

6* Demande au Secretaire exe*cutif de la Commission, en collaboration

avec le Secretaire general de 1'OUA, d1assurer a la quatrieme Conference re

gionale suffisamment de ressources pour en garantir le succes;

7. Demande au secretariat de la Commission de prendre les dispositions

necessaires en vue de la celebration avec succes du dixieme anniversaire du
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CRAC au cours de la quatrieme Conference rdgionale it de sensibiliser tous

les Etats membres pour qu'ils accordent une large publicity dans les madias.

261eme stance,

7 avril 1989.

667 (XXIV). Mesures visant a renforcer le programme special de la Commission

e*conomique pour 1' Afrigue en faveur des pays africains les moins

ayancdss/m enclave's et insulaires

La Conference des ministrcs,

Rappelant la resolution 42/177 de 1'Assembled g^n^rale des Nations Unies

en date du 11 de"cembre 1987, qui donnait pour mandat a la deuxieme Conference

des Nations Unies sur les pays les moins avances d'envisager, de formuler

et d1adopter des mesures appropriees, aux niveaux national et international,

en vue d•acce"lerer durant les annees 90 le processus de developpement dans

les pays les moins avances,

Rappelant egalement sa resolution 397 (XV) du 12 avril 1980, par laquelle

elle demandait au Secretaire exdcutif de la Commission de creer d'urgence

un service dote du personnel approprie au sein du secretariat de la Commission

qui serait responsible des principales activites techniques en cours et serait

charge de fournir un appui fonctionnel et les services consultatifs ne"cessaires

aux pays africains les moins avances dans le contexte du nouveau Programme

substantial d'action,

Rappelant en outre sa resolution 457 (XVII) par laquelle elle priait

le Secretaire executif de la Commission d'effectuer, a la demande des gouverne-

ments, des etudes qui aideraient les pays africains les moins avances, entre

autres, a formuler des plans et programmes sur la base de mothodes de planifica-

tion adequates,

Consciente du fait quo le nombre des pays africains les moins avances

est passe de 21 en 19ftl a 2% en 1988, ce qui suppose l'extension du programme

de travail at davantage de responsabilite en matiere de fourniture d'une assis

tance technique et de services nonsultatifs ainsi que d'autres elements centraux

du programme special de la Commission en faveur des pays les moins avances,

Constatant que les effectifs actuels ne permettent pas de repondre aux

besoins d'assistance du nombra accru de pays africains les moins avances,

!• Remercie 1'Assemble gene"rale des Nations Unies d* avoir inscrit

des ressources en personnel au budget ordinaire de la Commission pour creer

au ssin de son secretariat la section cles pays les moins avances;

2• Engage le Secretaire general do 1'Organisation des Nations Unies

a prevoir des ressources suppiementaires en personnel pour renforcer le pro

gramme special de la Commission en faveur des pays africains les moins avances,

de facon a permettre au secretariat de repondre efficacement aux besoins en

assistance des pays africains les moins avances dans le cadre du programme

relatif aux pays les moins avanc^s pour les annees 90?

3. Prend note avec satisfaction de la collaboration existant entre

la Commission, la Conference ues Nations Unies sur le commerce et le developpe

(CNUCED) et le Programme des Nations Unies pour le de*veloppement (PNUD)
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en ce qui concerne 1' aide aux pays africains les moins avarice's concernant

les pre"paratifs de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les

moins avances;

4. Prie instamment I1Administrateur du PNUD de fournir a la Commission,

dans le cadre du cinquieme cycle de programmation (1992-1996), les ressources

n^cessaires a 1*execution de programmes et de projets dans le contexte du

programme d'action immediate (1991-1993) propose", en tant qu'e*lement du pro

gramme relatif aux pays les moins avance*s pour les annexes 90, par la Conference

des ministres des pays africains les moins avances dans sa Declaration pre-

paratoire de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les moins

avances;

5. Prie le Secretaire executif de la Commission d'assurer 1'application

de la presente resolution et de faire rapport a ce sujet a la onzieme reunion

de la Conference des ministres des pays africains les moins avances,

261eme seance,

7 avril 1989.

668 (XXIV). Rapport economiaue sur 1'Afriaue et Etude des conditions econo-

miques et sociales en Afrigue

La Conference des ministres,

Rappelant le mandat de la Commission economique pour l'Afrique, en parti-

culier 1'Article 1 b) relatif a la realisation d'enqueues et d'etudes sur

les problemes et tendances economiques,

Rappelant e~galement sa resolution 404 (XVI) du 10 avril 1981 sur I1 impor

tance de 1'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique,

Rappelant en outre sa resolution 460 (XVIII) du 2 mai 1983, invitant

les Etats membres a fournir les informations necessaires a la realisation

de 1'Etude, ainsi que sa resolution 354 (XIV) sur la necessite de repondre

en temps opportun au questionnaire de la Commission economique pour l'Afrique

sur les conditions economiques,

Notant avec satisfaction les efforts deployes par le secretariat en vue

d'ameiiorer la portee et la qualite de 1*Etude,

reiicitant le secretariat pour 1'Elaboration du Rapport economique sur

1'Afrique, qui met en lumiere les tendances et problemes economiques dans

la region et presente des previsions a court terme des principaux parametres

macro-economiques,

1. Demande au Secretaire executif de la Commission d'eiaborer et de

presenter chaque ann^e, a la Conference des ministres de la CEA, un rapport

economique sur l'Afrique, qui soit une version preiiminaire resumed de 1'Etude

des conditions economiques et sociales en Afrique;

2. Demande e*galentent au Secretaire executif de la Commission de pour-

suivre la publication annuelle de 1'Etude des conditions economiques et sociales

en Afrique, et de lui assurer une large et rapide diffusion aupres des Etats

membres, des universites et institutions africaines de recherche, des organisa

tions internationales et du grand public, en tant que source d'information

detainee et utile;
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3. Prie instalment les Etats membres de re"pondre rapidement aux demandes

,d' information du secretariat sur leurs conditions e"conomiques, en particulier

au questionnaire envoye aux pays conformement a la resolution 404 (XVI) de

la Commission;

4. Demande aux Etats membres de mettre a la disposition du secretariat

1f information publie*e dans leur pays sur les tendances et politiques socio-

e'conomiques, y compris leurs propres provisions dconomiques.

261eme stance,

7 avril 1989.

669 (XXIV). Institut africain de de*veloppement e'conoraiaue et de planification

La Conference des ministres.

Rappelant ses resolutions 285 (XII) du 28 fevrier 1975, 433 (XVII) du

30 avril 1982, 574 (XXI) du 19 avril 1986, 612 (XXII) du 24 avril 1987 et

622 (XXIII) du 15 avril 1988 sur le financement et le deVeloppement futur

de 1'Institut africain de deVeloppement economique et de planification,

Rappelant eqalement la resolution 185/62 du Conseil economique et social

qui a pre*conise* la creation de postes permanents pour 1* Institut,

Notant avec une profonde satisfaction les realisations de 1'Institut

et les services qu'il a rendus et continue de rendre aux gouvemements afri-

cains, ainsi que 1'interSt croissant et constant que les Etats membres portent

a ses activites,

Reconnaissant 1'assistance inestimable fournie a 1'Institut par les gouver-

nements africains, le Programme des Nations Unies pour le de*veloppement (PNUD),

la Commission economique pour 1'Afrique et d'autres organisations et insti

tutions.

Considerant la crise financiere critique a laquelle fait face I1Institut,

due a la diminution des contributions des Etats membres et la decision du

PNUD de retirer son assistance a la formation et au financement des postes

du personnel essentiel de 1'Institut en 1989,

Notant avec satisfaction que le Conseil dfadministration a d^signe un

sous-comite charge de faire des etudes et recommandations en vue~d'une meilleure

gestion et de la restructuration de I1Institut,

1. Prie instalment I1 Administrates du PNUD de reconsiderer sa decision

a un moment ou les pays africains se heurtent a de graves difficultes finan-

cieres et de continuer a soutenir 1'Institut confornament aux dispositions

de 1'article IX des statuts de 1'Institut, jusqu'a ce que d'autres modalites

soient trouvOes pour ame"liorer la situation et la capacity d'autofinancement

de I1 Institut, notamment le pre"levement de droits pour les cours et 1'integra

tion de ses postes principaux dans le budget ordinaire de 1'Organisation des

Nations Unies;

2. Lance un appel a 1'Assembiee ge"ne"rale des Nations Unies afin que

quatre postes principaux de I1Institut soient inscrits au budget ordinaire

de I1Organisation des Nations Unies conformejnent a la resolution 185/62 du
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Conseil economique et social, pour permettre a 1'Institut de remplir ses fonc-

tions eur une base r£guli£re et soutenue, comme c'est le cas de ses homologues

dea Nations Unies dans d'autres regions;

3. Demande installment aux gouvernements africains de verser re'gulidrement

et a temps leurs contributions et de prendre les dispositions n^cessaires

pour re*gler leurs arri£r£s;

4. Prie les Etats membres africains d'appuyer la requite de financement

de la mise en oeuvre du plan a moyen terme, particulierement la requfite d'assis-

tance de 1'Institut aux conseils d1administration des organisations interna-

tionales tels que celui du PNUD, la Cinquieme Commission de l'Assembiee

ee, etc.;

5- Prie le Secretaire exe*cutif de la Commission de se mettre imme*diate-

ment en rapport avec les representants des Etats membres africains au Conseil

d'administration du PNUD et autres organes directeurs des Nations Unies pour

porter a leur attention le contenu de la pre*sente resolution et la determination

des Etats membres a appuyer la demande d'aide a 1'Institut;

6b Invite le President de la vingt-quatrieme session de la Commission

et quinzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, le Secretaire

executif de la Commission et la Direction de l'lnstitut a indiquer a l'Adminis-

trateur du PNUD qu ■il est necessaire que ledit Programme continue d'appuyer

l'lnstitut, et k souligner au Directeur general au developpement et a la co

operation economique Internationale l'imperieuse necessite d'integrer le budget
des postes essentiels de 1•Institut au budget ordinaire de 1'Organisation
des Nations Unies.

261eme seance.

7 avril 1989.

670 (XXIV). Creation du Ponds monetaire africain

La Conference des ministres.

Rappelant la decision des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation

de 1'unite africaine (OUA) telle que contenue dans le Plan d'action de Lagos

adopte A Lagos en avril 1980 et invitant a creer un Ponds monetaire africain,

Reconnaissant I1importance d'une telle institution dans le developpement
des economies africaines,

Deplorant les retards considerables en ce qui concerne la creation du
Ponds et le fait que le Comite ad hoc des ministres (Comite de Libreville)
nfa pu se reunir depuis sa creation en 1936,

Reaffirmant son engagement a creer le Fonds monetaire africain dans les
plus brefs deiais,

1. Decide de relancer le Comite de Libreville et de 1•eiargir pour
y inclure les ministres des finances des pays suivants: Gabon, Sierra Leone,
Tunisie, Ouganda, Zambie, Malawi, Maroc, Ethiopie, Republique centrafricaine,
Senegal, et decide aussi d'y inclure les gouverneurs des banques centrales
ainsi que les directeurs de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
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(BCEAO), de la Banque centrale. des Etats de l'Afrique centrale (BCEAC), de
la Banque africaine de deVeloppement (BAD), le Secretaire general de 1'Organi

sation de lfunite africaine (OUA) et le Directeur du Centre africain d*etudes

mone"taires (CAEM);

2. Demande au Ministre des finances de la Republique populaire et d^mo-

cratique d'Ethiopie de convoquer ce Comite*, la Commission servant de secretariat

et de coordonnateur;

3. Charge le Comite" eiargi de Libreville d1 examiner de facon tres d^-
taill^e toutes les questions en suspens et de prendre toutes les mesures ne"ces-

saires pour assurer la creation rapide du Ponds mone"taire africain;

4. Demande en outre au Comite eiargi de Libreville de faire rapport

sur les progres realises a la prochaine Conference des ministres africains

des finances, preVue en octobre 1990.

261eme seance,

7 avril 1989.

671 (XXIV). Situation economigue actuelle de l'Afrique

La Conference des ministres,

Ayant examine les resultats de l'examen a mi-parcours du Programme d1action

des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

l'Afrique,

Ayant examine egalement le Rapport economique sur 1'Afrique, 1989 de

la CEA,

Considerant que la situation economique de 1'Afrique reste critique malgre

une amelioration de la production agricole,

Preoccupee par le tableau brosse dans le recent rapport de la Banque

mondiale et du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) intitule

"Ajustement et croissance en Afrique pendant les annees 80", qui, non seulement

est different du rapport du Secretaire general de I1Organisation des Nations

Unies sur l'examen a mi-parcours du Programme d'action des Nations Unies et

du rapport ayant fait l'objet dfun consensus a la quarante-troisieme session

de l'Assembiee generale sur le meme sujet mais ne Concorde pas non plus avec

deux etudes recentes realisees par la Banque mondiale en 1988 a savoir : "Au-
dela de l'ajustement : Vers une croissance durable et equitable en Afrique

subsaharienne" et "Rapport sur les prSts et l'ajustement"r

1. Rend hormnage au Secretaire general de 1'Organisation des Nations

Unies pour la qualite du rapport qu'il a present^ a la quarante-troisieme

session de l'Assembiee general© sur 1'examen a mi-parcours du Programme d'ac

tion, rapport refle*tant fidelement la situation economique de l'Afrique de

1986 a 1988;

2. Rend egalement hommage au Secretaire executif pour le Rapport econo

mique sur 1'Afrique, 1989 de la Commission qui presente un tableau realiste

des resultats des economies africaines et se feiicite de 1'interSt qu'il a

soulev4 lors de son examen;
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3- Se declare profond&nent pr4occup-^e des divergences constat£es, d'une

part, entre le rapport de la Banque mondiale et du PNUD et, d• autre part,

le rapport de l'e"tude a mi-parcours des Nations Unies et les r£alit£s dcono-

miques de l'Afrique;

4. Demande installment au Secretaire ex^cutif de publier un document

faisant ressortir les divergences techniques et statistiques du rapport de

la Banque mondiale et du PKUD, pour permettre une analyse objective de la

situation e'conomique du continent;

5. Demande egalement que dans un souci d1information, le document de

la Commission soit largement diffuse* pour redresser la situation,

261&me stance,

7 avril 1989.

672 (XXIV). Fonctionnement du Centre africain pour 1'application de la me*te"oro-

logie au deVeloppement

La Conference des ministres,

Ayant pr^sente a 1'esprit sa resolution 651 (XXIII) en date du 18 avril

1988 relative aux ressources pour le Centre africain poui* 1'application de

la me'te'orologie au de*veloppement (ACMAD),

Ayant examine* le rapport du Comite" regional intergouvernemental mixte

des etablissements humains et de l'environnement,

Prenant en consideration 1'importance que les Etats membres continuent

d'attacher aux objectifs et aux buts du Centre,

Consciente de l'urgence de faire en sorte que la communaute des donateurs

continue de manifester son interSt et son attachement a la creation du Centre,

*• Exhorte les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait, a ratifier

les statuts du Centre le plus rapidement possible;

2. Exhorte en outre les Etats membres qui n'ont pas verse leurs contribu

tions au budget de fonctionnement du Centre a le faire dans les meilleurs

deiais;

3. Prie 1'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le de"velop-

pement de poursuivre l'appui financier du Programme au Centre?

4. Prie en outre le Secretaire executif de la Commission, agissant

en etroite collaboration avec le Secretaire general de 1'Organisation meteorolo-

gique mondiale, de continuer a mobiliser 1'appui financier et technique des

institutions specialisees des Nations Unies, des donateurs d'aide bilateral©

et multilaterale ainsi que d'autres institutions financi&res.

261dme seance,

7 avril 1989,
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673 (XXIV). Contribution de la Commission economique pour l'Afrique a 1'Elabo

ration de la strat^gie internationale du developpement pour la

quatrieme D^cennie des Nations Unies pour le developpement

La Conference des ministresr

Rappelant le Plan d * action de Lagos pour le deVeloppement economique

de l'Afrique, 1980-2000, et 1'Acte final de Lagos 7/*

Ayant a 1' esprit le Programme prioritaire de redressement e'conomique

de l'Afrique, 1986-1990 8/*,

Rappelant en outre la resolution S-13/2 de 1'Assembled g^n^rale des Nations

Unies en date du ler juin 1986 dont 1' annexe contient le Programme df action

des Nations Unies pour le redressement e'conomique et le deVeloppement de

l'Afrique, 1986-1990,

Rappelant aussi la resolution 43/27 du 18 novembre 1988 de 1'Assembled

g^n^rale sur l'examen et I1evaluation a mi-parcours de I1execution du Programme

d1action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de l'Afrique, 1986-1990, qui souligne notamment que la crise economique en

Afrique est une crise qui preoc,cupe 1* ensemble de la communaute' internationale

et que I1execution du Programme d1action exige de toutes les parties concernees

de nouvelles mesures efficaces,

Soulignant 1'importance de la Declaration de Blantyre des ministres afri-

cains des finances a leur troisieme reunion convoquee a Blantyre (Malawi)

du 6 au 8 mars 1989 sur la "Solution africaine de rechange aux programmes

d'ajustement structurel, un cadre africain pour la transformation et le

redressement11.

Considerant la resolution 43/182 du 20 decembre 1988 de I1 Assemble ge-

iterale, invitant les commissions r^gionales et les autres organismes et institu

tions specialisees des Nations Unies a inscrire a leur ordre du jour, en 1989,

des points concernant leur contribution a lfElaboration de la strategie inter

nationale du developpement pour la quatrieme De"cennie des Nations Unies pour

le developpement,

Ayant examine la note du secretariat recommandant de tenir corapte des

preoccupations regionales africaines dans la strategie internationale du deve

loppement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,

!• Prie le Secretaire executif d'enrichir la note compte tenu des

ddbats, observations et recommandations de la Conference des ministres.

2. Prie egalement le President de la vingt-quatrieme session de la

Commission/quinzieme reunion de la Conference des ministres de presenter la

contribution de la Commission a 1'elaboration de la strategie internationale

7/ A/S-ll/14, annexes I et II.

8/ A/40/40.

* Le Royaume du Naroc a emis des reserves au sujet de ce paragraphe.
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du d^veloppement, telle que parachev^e par la Secretaire exdcutif, en consulta
tion avec les organisations et institutions africaines re*gionales pertmentes,

au President du Comite special ple*nier charge d^laborer la strat^gie Interna

tionale du deVeloppement pour la quatrieme De*cennie des Nations Unies pour

le deVeloppement.

261eme se'ance,

7 avril 1989.

674 (XXIV). Proiet de plan a moyen terme, 1992-1997

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 43/219 de 1'Assembled g^n^rale en date du 21

decembre 1988 portant sur la planification des programmes {deuxieme partie),

en particulier son paragraphe 6 qui ent^rine les recommandations du Comite
du programme et de la coordination sur le calendrier des consultations propose
par le Secretaire general en vue de I1 elaboration du plan a moyen terme, 1992-

1997,

Avant examine la note du secretariat sur le plan a moyen terme, 1992-

1997 9/'

Souhaitant que la Commission pr^sente a temps ses propositions en vue

de leur incorporation dans celles du Secretaire general pour examen par le

Comite du programme et de la coordination a sa reunion du printemps et de

1'ete 1990,

1. Decide de creer un Comite ad hoc a composition non limitee dont

les membres de base seront les membres du bureau, a savoir 1*Ethiopia, la

Libye, le Congo et le Benin et compose des pays des sous-regions suivants :

l'Afrique du Nord, Algerie, Maroc; l'Afrique de 1'Ouest, Niger, Nigeria, Gambie,
Senegal; l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, Angola, Lesotho, Republique-

Unie de Tanzanie, Ouganda, et l'Afrique du Centre, Cameroun, Gabon, Rwanda;

2. Charge le Comite ad hoc d'examiner les propositions qui seront pre

sentees par le Secretaire executif et de faire des recommandations appropriees

au Secretaire general 6g 1'Organisation des Nations Unies, au nom de la Com

mission;

3. prie le Comite ad hoc de presenter, par l'intermddiaire de son Pre

sident, un rapport sur ses travaux a la Conference des ministres a 1? seizi&me

reunion/vingt-cinquieme session de la Commission en 1990;

4. Prie en outre le Secretaire executif de la Commission de presenter

au Comite ad hoc les projets de propositions de la Commission concernant le

plan a moyen terme, 1992-1997 et de lui fournir tout l'appui fonctionnel et

technique lui permettant d'accomplir sa tSche avec efficacite" et a temps.

26Idme seance,

7 avril 1989.

9/ E/ECA/CH,15/34.
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675 (XXIV). Pro-jet de programme .de travail et ordre de priority pour la p^riode
biennale 1990-19917^ J WMir E e

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 37/234 de I1Assembled g^n^rale en date du 21

de*cembre 1982 et les articles pertinents du reglement et des regies r^gissant
la planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait au pro
gramme, le contrdle de 1'execution et les me*thodes devaluation,

AYant—examine le rapport inte*rimaire sur 1' execution du programme de
travail et ordre de priorite de la Commission, 1988-1989 10/,

Reconnaissant les conditions difficiles dans lesquelles le programme
de travail et ordre de priorite* a e"te" execute* au cours de 1'exercice biennal

1988-1989, du fait de la crise financiere de 1'Organisation des Nations Unies
et du gel du recrutement aui s'en est suivi,

Ayant egalement examine le projet de programme de travail et ordre de-
priorite _11/ de la Commission pour 1/exercice biennal 1990-1991 que le Secre
taire general de I1Organisation des Nations Unies etait appeie a inclure dans
son projet de programme de travail et ordre de priorite pour examen par le

Comite du programme et de la coordination a sa vingt-neuvieme session a New
York,

Convaincue que les propositions refletent les besoins en matiere d1execu
tion du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de 1'Afrique, 1986-1990 .12/' notamment les approehes nova-
trices concues dans le cadre de la Solution africaine de rechange aux programmes
d'ajustement structurel 13/, et qui, si elles etaient approuvees et mises
en oeuvre, aideraient considerablement les Etats membres dans leurs efforts
continus de recherche de solutions effectives a leurs problemes,

1. Approuve la revision enregistree au niveau des programmes prevus

pour l'exercice biennal 1988-1989, notamment la reformulation des produits,

les reports et les propositions d'annulation d'activates conformement aux
explications donnees sur les facteurs ayant ndcessite" cette revision, en parti-

culier 1'insuffisance des ressources financieres, 1'obsolescence du materiel
et les difficultes liees au recrutement;

2' Fait siennes les propositions concernant le programme de travail
et ordre do priority de la Commission pour la pe*riode biennale 1990-1991,

notamment les additifs emanant de la reunion des KULPOC et de la pre'senre
reunion;

3. 2lie le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies
d1inclure ces propositions dans le document qu'il soumettra au Comite du pro
gramme et de la coordination;

K>/ E/ECA/CJ.'. 15/31.

J2/ E/ECA/CH.15/33.

12/ A/S-13/2, Annexe.

13/ E/ECA/CIi. 15/b/Rev. 3.
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4. Demande aux membres afrlcains du Comite du programme et de la coordi

nation d'appuyer ces propositions a la vingt-neuvieme session du Comite";

5. Demande en outre a tous les Etats membres de la Commission de donner

des instructions a leurs missions permanentes aupres de 1'Organisation des

Nations Unies a New York pour qu'elles soutiennent ces propositions;

6. Prie instalment le Comite du programme et de la coordination de

donner une suite favorable & ces propositions lors de sa vingt-neuvieme session.

261eme stance,

7 avril 1989.

676 (XXIV). Le Cadre africain de reference pour les programmes d'aiustement

structurel en vue du redressement et de la transformation socio-

e*conamicrues

La Conference des ministres,

R^affirmant les objectifs du developpement de l'Afrique enonces dans

le Plan d1 action de Lagos et dans l'Acte final de Lagos ainsi que dans le

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement £conomique et le

developpement de l'Afrique, 1986-1990,

Rappelant le document A/43/664 de l'Assemble'e gdn^rale des Nations Unies

exhortant les pays africains a "redoubler d'efforts pour rechercher un cadre

conceptuel et pratique viable pour les programmes dfajustement structurel

e'conomique en tenant compte des objectifs et strategies de developpement a

long terme aux niveaux national, sous-regional et regional",

Rappelant egalement la Declaration de Blantyre des ministres africains

des finances sur la Solution africaine de rechange aux programmes d'ajuste-

ment structurel : un cadre pour la transformation et le redressement, adoptee

a la troisieme reunion de la Conference des ministres africains des finances,

tenue a Blantyre (Malawi) du 6 au 8 mars 1989,

Rappelant en outre la Declaration commune sur le Cadre africain de refe

rence pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et

de la transformation socio-economiques (CARPAS) des ministres africains respon-

sables du developpement economique et de la planification et des ministres

africains des finances, adoptee lors de leur reunion conjointe le 10 avril

1989, a Addis-Abeba (Ethiopie),

Preoccupee par la deterioration persistante des »conditions e'conomiques,

financieres et sociales des pays africains, en de~pit des efforts louables

demploye's par les gouvernements africains pour appliquer des r^formes g^n^rales

et des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel, souvent avec

l'appui du Fonds monetaire international et de la Banque mondiale, respec-

tiveroent,

Convaincue de l'urgente necessite pour les economies africaines, non

seulement de proceder a des ajustements, mais aussi d'instaurer une transfor

mation structurelle, une croissance et un developpement soutenus.
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Ayant examine la Solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement

structurel : un cadre pour la transformation et le redressement, telle que

contenue dans le document E/ECA/CM.15/6/Rev.2 et ayant decide de le changer

en Cadre africain de re*fe*rence pour les programmes d' a justement structurel

en vue du redressement et de la transformation socio-e*conomiques (CARPAS),

1- Adopte le Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement

structurel en vue du redressement et de la transformation socio-e'conomiques,

en tant que cadre pragmatique qui devrait aider les pays africains, individuel-

lement et collectivement, a formuler des programmes nationaux prenant en compte

l'ajustement accompagne" de transformation, les aider e"galement a n^gocier

ces programmes afin d'assurer un developpement auto-entretenu et Equitable;

2. Lance un appel a la communaute internationale pour qu * elle appuie

pleinement les pays africains dans 1'execution de leurs programmes nationaux,

et qu'elle accroisse son appui financier a l'Afrique, en particulier sous

forme de flux de ressources autonomes et a des conditions non libe'rales;

3. Prie le Secretaire executif de soumettre le CARPAS au Groupe de

travail des gouverneurs africains du Fonds mone*taire international et de la

Banque mondiale, a sa reunion de juillet 1989, pour incorporation dans les

memorandums du Directeur general du FMI et du President de la Banque mondiale,

ainsi que dans la Declaration commune a 1'intention de la reunion annuelle;

et d'entamer des consultations etroites au niveau de la direction et au niveau

technique avec les institutions multilateralea de developpement et de finan-

cement, en particulier la Banque africaine de developpement, le Fonds mon£taire

international et la Banque mondiale, afin de les amener a accepter le CARPAS;

4. Prie le President de la quinzierae reunion de la Conference des

ministres responsables du developpement e*conomique et de la planification,

en collaboration avec le Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique, de presenter le Cadre africain de reference pour les programmes

d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-

economiques a la seconde session ordinaire de 1989 du Conseil econoroique et

social, puis a 1'Assemble g^n^rale des Nations Unies, lors de sa quarante-

quatri&me session. A cet rfgard, le representant permanent de son pays aupres

de l'ONU a New York devra transmettre le document contenant le CARPAS au Secre

taire general de l'ONU, en lui demandant de l'inscrire a 1'ordre du jour de

la quarante-quatrieme session et de le faire distribuer comme document de

l'Assembiee

5. Demande en outre que le CARPAS soit sounds a la reunion du Comite*

de developpement de la Banque mondiale et du FMI et au Groupe des vingt-quatre

en septembre 1989, conjointement par le President de la Conference des ministres

africains des finances et celui de la Conference des ministres responsables

du developpement economique et de la planification. A cet egard, le Secretaire

executif de la CEA devra se mettre en rapport avec le Directeur general du

FMI et le President de la Banque mondiale.

261eme seance,

7 avril 1989.
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677 (XXIV). Reunion de la Conference des min1strea de la CEA responaables

du drfveloppement economigue et de la planification et des repre~aen-

tants residents du PNUD en Afrique

La Conference des ministres>

Rappelant sa deuxieme reunion extraordinaire tenue au siege de la Commis

sion du 13 au 16 octobre 1986 et, en particulier, sa resolution ES-2/1 concer-

nant le quatrieme cycle de programmation re*gionale pour 1'Afrique du Programme

des Nations Unies pour le developpement, 1981-1991, ainsi que sa resolution

2/2 sur les liens entre le quatrieme programme regional pour I1Afrique finance

par le Programme des Nations Unies pour le developpement {PNUD) et les pro

grammes par pays de I1Organisation,

Rappelant egalement la decision 88/24 du Conseil d1administration du

PNUD relative a 1 * application du Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement economigue et le developpement de I1 Afrique gui, entre autres,

priait 1'Administrateur du PNUD de poursuivre sea efforts pour rechercher

des approches et des mesures plus concretes et novatrices a l'appui du Programme

d*action et de tenir des consultations avec les gouvernements des pays africains

pour formuler ces approches et mesures et qui adoptait la proposition de 1'Admi

nistrateur tendant a tenir quatre reunions sous-r^gionales des ministres de

la planification a la fin de 1988, a veiller a ce que le PNUD s'adapte a Invo

lution de la situation en Afrique et a ce que les programmes et projets finances

par celui-ci continuent de refieter veritablement les politiques et programmes*

africains,

Ayant eu une discussion feconde avec les repr^sentants residents du PNUD

dans la region de 1*Afrique le 9 avril 1989,

1. Remercie 1'Administrateur du PNUD, le Secretaire executif de la

Commission et le Directeur regional du PNUD pour 1*Afrique d'avoir organise

la reunion en cours ainsi que les quatre reunions groupies sous-regionales

tenues en novembre-decembre 1988, a Gaberones, Kampala, Lome et Bujumbura;

2. Prend note avec satisfaction de la decision de 1'Administrateur

du PNUD de tenir une reunion groupde analogue a 1'intention des ministres

de la planification de 1'Afrique du Nord en mai 1989;

3. Fait siens le rapport commun des quatre reunions groupies des

ministres africains de la planification ainsi que les recomntandationa

relatives i

a) aux relations avec les institutions de Bretton Woods et au r6le du

PNUD dans le processus de 1'ajustement structurel;

b) a la relance de la planification du developpement en Afrique;

c) a la question globale de la cooperation technique et de 1'evaluation

et programme nationaux de cooperation technique;

d) au programme de tables rondes et au r6le du PNUD dans les groupes

consultatifs;

e) aux modalit^s d'execution des programmes et des projets ainsi qu'au

rdle des gouvernements;
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4- Prie 1'Administrates du PNUD de soumettre le rapport et ses recom-
mandations ainsi que les conclusions et recommandations de la pre"sente reunion

au Conseil d1 administration du PNUD a sa session de juin 1989* en recommandant

e*galement que ces reunions communes se tiennent tous les deux ans;

5* Invite les membres du Conseil d'administration, lorsqu'ils examineront

le role du PNUD dans les anne*es 90, a incorporer les recommandations du rapport

dans les decisions du Conseil relatives a cette question;

6. Engage 1 'Administrates du PNUD a prendre les mesures ne*cessaires

pour qu'il soit donne* suite imm^diatement aux decisions du Conseil.

26l4me stance,

7 avril 1989.



- 149 -

Annexe I

MEMORANDUM DE LA CONFERENCE DBS MINISTRES DB LA CBA SDR LE SODTIEM

FINANCIER AU FONDS SPECIAL D'ASSISTANCE D'URGBNCE POOR

LA LUTTE CONTRE LA SECHSRESSB EN APRIQUE

1. Nous, ministres africains responsables de la planification economique

et du deVeloppement, r£unis a 1' occasion de la quinzieme reunion de la

Conference des ministres de la CEA/vingt-quatrieme session de la Commission

econotnique pour l'Afrique, avons examine le rapport sur la question de processus

de degradation de 1'environncment, notamment des aspects li£s a la secheresse

et a la desertification au cours de la mise en oeuvre du Programme prioritaire

de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990.

2. Nous avon6 par aillcurs entendu l'appel lance au nom de la Republique

de Guihee par l'Ambassadeur Mamadou Bobo Camara, President du Comite directeur

du Fonds special d'assistance d'urgence de 1*Organisation do I1unite africaioc

(OUA) pour la lutte contre la secheresse et la famine en Afrique concemant

lea activit^s et la situation financiere du Fonds.

3. Nous savons que ce Fonds, cree par la vlngtieme session de la Conference

des chefs d'Etat et de gouveraenent de l'OUA en novembre 1984, et operational

depuis juin 1986, a deja finance d'importants projets destines a la lutte

contre les effets pervers de la secheresse et de la desertification dans 20

pays africains pour un montant de plus de 16,7 millions de dollars des E.-

D.

4. Prenant en compte les objectifs du Plan d*action de Lagos, du Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique et du Programme d'action

des Nations Dnies pour le redre3sement economique et le developpement de

l'Afrique, qui reconnaissent que la sechersse et la desertification constituent

des facteurs nefastes pour la bonne conduite dc la strategic de mise en valeur

des ressources naturelles de l'Afrique.

5. Nous considerons que la situation financiere du Fonds special de 1* ODA

qui a jusqu * ici jou£ un rdlc important dans la conduite de cette strategie,

est critique.

6. Dans ces circonstances, nous exprimons d' abord nos renterciements aux

Etats membreSr aux pays non africains et aux organisations et institutions

Internationales qui ont soutenu et continuent a soutenir les activitSs du

Fonds.

7. Nous lancons un appel pressant aux EtatB membres de la CEA qui ne 1'ont

pas encore fait pour qu'ils versent des contributions au Fonds.

8. Nous invitons les pays non africains et les organisations et institutions

Internationales a apporter leur soutien financier ou autre, aux activity

du Fonds.

9. Nous esperons que les efforts concertes de tous les interesaes, tels

que specifics dans le present memorandum, contribueront a represser la situation

financiere du Fonds.
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Annexe II

1.

MEMORANDUM SPECIAL SOR L'AVBNIR DE L'IDEP, ADRESSE PAR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT A LA CONFERENCE DES MINISTRES

RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT ECONOMTQUE ET DE LA PLANIFICATIOiJ

l. Nous, membres du Conseil d-administration de 1'Institut africain de
development economique et de planification (IDBP), reunis a l'~e""»i da
la trente et unieme session du Conseil tenue du 20 au 22 mars 1989 a Addis-
Abeba, avons analyse attentivement les activites passees et pr sentes de
1'Institut et plus particulierement ses perspectives d'avenir a la Xumidre
de la decision du PNUD de retirer 1'assistance qu'il accorde a 1 Institut

pour ses activites de formation de base depuis plus de 25 ans.

2 A cet egard, nous pensons devoir rappeler que 1'Institut africain de
developpement economique et de planification (IDEP) a ete cree en 1963 par
la resolution 58 (IV) de la Conference des ministres de la CEA avec le manddt
de former des specialistes et des hauts fonctionnaires des services et institu
tions africains responsables de la planification et du developpement economique.

Plus precisement, 1'Institut a ete charge d'entreprendre quatre principales
activity interdependantes : la formation, la recherche, les services consulta-
tifs et les activity d'appui sous forme de conferences, seminaires et ateliers.

3. Nous savons que, depuis sa creation, l'IDEP, bien qu•institution des

Nations Unies, n'a jamais beneficie des ressources du budget ordinaire de
1»Organisation. En consequence, il a toujours ete fortement tributaire de
1'assistance financiere du PNUD non seulement pour ses activites operationnelles

mais aussi pour ses activit^s de fonctionnement.

4 Tenant corapte de la nScessite pour les Etats membres de completer l'apport
du PNUD, la Conference des ministres de la CEA avait, dans sa resolution
285 (XII) du 28 fevrier 1975, decide que lesdits Etats tnembres verseraient
un montant total d'un million de dollars des E.-U. par an. Ce montant a ete
porte plus tard a 1,6 million de dollars par la resolution 433 (XVII) du 30
avril 1982. Malgre ces engagements, les Etats raembres n'ont pas honore toutes

leurs obligations vis-a-vis de l'IDEP, et leurs contributions effectives ont

baisse, passant de 600 000 dollars en 1982 a 245 000 dollars seulement en

1985. Bien que les paiements de 1983 aient atteint 450 000 dollars, le montant

des arrieres est toujours considerable.

5. En consequence, l'IDEP s'est vu oblige de dSpendre du PNUD pour realiser
ses programmes. Ce dernier a de son cfite r^duit son finaneement pour les
programmes de lfInstitut jusqu'en 1988 lorsqu'il a donne la premiere notifica
tion de son desir de retirer son assistance a la fin de 1989. Cependant,

il importe de rappeler les dispositions de larticle IX des Status de l'IDEP
qui stipule notamment que "les ressources de 1'Institut proviennent fies

gouvernements africains et du PNUD ..."

6. Nous considdrons que le non-paiement des contributions des Etats membres

conjugue au retrait de I1assistance du PNUD provoqueraient un effondrement

brutal de lf Institut a un moment ou il a besOin de renforcer ses capacity
afin d1aider les Etats membres a chercher des solutions a leurs problemes

de developpement economique.
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7. Nous reiterons notre interet sans reserve pour les services inestimables
que X inetitut a rendus aux Etats membres dans le domains du developpement
jconomique, en particulier en ce qui concerne la formation de sp«Scialistes
dans ce domaine, 1'organisation de conferences et la fourniture de services
consultatifs. Au fil des annees, l'Institut a forme un nombre important de
ressortissants des differents Etats membres, dont certains occupent actuellement
des postes cles non seulement dans leurs propres pays, raais Sgalement sur
le plan international.

8. Le menace reelle qui pese sur 1'IDEP est son effondrement imminent apres
le retrait de l'assistance du PNUD. Pace a cette menace, nous nous sentons,
en tant que membres du Conseil d* administration et done en tant que tuteurs
de l'Institut, dans I1obligation d'alerter la Conference des ministres de
la CEA et d'informer humblement toutes les parties concernees du danger qui
pese sur l'Institut, et de leur lancer un appel solennel afin qu'elles mettent
tout en oeuvre pour empe"cher son effondrement.

9. Dans ces circonstances, nous faisons appel aux Etats membres africains
pour qu'ils :

a) Paient de toute urgence leurs contributions pour 1989 ainsi que
leurs arrieres, comme il a <Ste recommande par les resolutions de la Conference
des ministres;

b) Soutiennent totalement 1'IDEP, et suivent ses efforts au Conseil
d1administration du PNUD, au Conseil economique et social, a la Cinquieme
Commission de l'Assemblee generale ou a toutes autres instances dans la
recherche d'un financement pour ses activit6s;

c) Invitent le President de la vingt-quatrieme session de la Commission
et quinzieme reunion de la Conference des ministres, le Secretaire ex^cutif
de la CEA et la Direction de 1'IDEP a intervenir aupres de 1*Administrates
du PNUD et du Directeur general au developpement et a la cooperation e"conomique
Internationale afin de les informer de la situation grave qui menace l'Institut
en raison du retrait du PNUD, et dfexaminer avec eux la raise en oeuvre immediate
des dispositions et mesures contenues dans le present memorandum.

10. Nous attirons 1'attention du PNUD sur les dispositions de 1'article IX
des Statuts de I1IDEP et exhortons l'Administrateur :

a) A continuer a soutenir l'Institut en vertu des dispositions dudit
article;

b) A aider l'IDEP a raettre en place ses propres moyens et de mener
a bien les nouvelles activity proposees dans le domaine de la recherche,
des services de consultants et des services consultatifs, en vue de require
sa d£pendance a l'e'gard des sources traditionnelles;

c) A donner en sous-traitance a l'IDEP certains des services de consul
tants remune're's que le PNUD confie a d1 autres institutions.

11. Nous lancons un appel au Secretaire general de lfOrganisation des Nations
Unies pour qu'il pre^ente a l'Assemblee ge^rale des Nations Unies, en tant
que question urgente, le financement du personnel de base de 1'lDEP sur le



- 153 -

budget ordinaire de X'Organisation des Nations Unies pour l'exercice biennal

1990-1991, et pour qu'il mette tout en oeuvre afin que, a partir de l'exercice

biennal 1992-1993, le budget de l'IDEP soit totalement int6gre au budget ordi

naire de 1'Organisation des Nations Unies conune c'est le cas pour les institute
similaires des autres regions.

12. Nous faisons 6galement appel a la Commission econouique pour l'Afrique
pour qu'elle augmente son assistance en ressources humaines et financieres
a 1'IDEP.

13. Nous espe>ons que les efforts concertes de tous les int£ress£s ainsi

qu•il est specifi6 dans le present memorandum, contribueront a aider 1'IDEP

a rdaliser ses objectifs. Ci-joint un projet de resolution pour examen et
adoption par la Conference des ministres de la CEA.
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Annexe III

DECLARATION COMMUNE D'ADDIS-ABEBA DBS MINISTRES

DE LA PLANIPICATION ECOBOMIQUE ET DO DEVBLOPPEMENT ET DBS FTHAHCES

DfAFRIQUE Sim LE "CADRE AFRICAIN DE REFERENCE POOR

LBS PROGRAMMES D'AJUSTBMBRT STROCTOREL

EN VUE DD REDRBSSBMEHT ET DE LA TRANSFORMATION SOCIO-BCOWOHIQUBS"

1. Nous, ministres des finances et ministres responsables de la planification

economique et du developpement a'Afrique, profond&nent pr^occupis par la

deterioration constante de la situation en Afrique et des conditions sociales

des populations africaines, nous sommes re*unis conjointement a Addis-Abeba

(Ethiopie) le 10 avril 1989. Nos travaux ont porte* sur 1 'examen du Cadre

africain de reference pour les programmes d'aiustement structure! en vue

du redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS).

2. Nous avons ete inspires dans nos travaux par les recommandations faites

par 1*Asaembl^e gen£rale des Nations Unies a sa quarante-troisieme session

sur l'examen et 1'Evaluation a mi-parcours du Programme d1action des Nations

Unies pour le redressement economique et le deVeloppement de I1 Afrique, 1986-

19901 selon lesquelles, notamment, les pays africains devraient redoubler

d'efforts dans la recherche d * un cadre conceptual et pratique viable pour

les programmes d'ajustement structurel economique en tenant compte des

objectifs et strategies de developpcment a long terme aux niveaux national,

sous-regional et regional 1/.

3. En examinant le cadre africain de reference, nous avons pleinement reconnu

les efforts courageux deployed par les gouvemements africains pour appliquer

les reformes de politique ge'ne'rale qu'ils s'etaient engages a roettre en oeuvre

dans le contexte du Programme d*action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afrique. Nous avons e*galement note que,

dans la plupart des cas, ces reformes etaient entreprises dans le contexte

difficile des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel appuy£s

respectivement par le Fonds mone~taire international et la Banque mondiale.

4. Nous avons constate que les programmes classiques d'ajustement structurel

n'avaient g^neralement pas pris en compte la dimension sociale et humaine,

les object!fs de deVeloppement a long terroe et les besoins de transformation

structurelle des economies africaines.

5. Nous conside*rons que le CARPAS est conforme aux objectifs de deVeloppemsnt

de I1 Afrique tels qu'ils sont d£finis tant dans le Plan d'action de Lagos

que dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afrique, 1986-1990. Ce cadre pourrait

constituer un instrument de dialogue constructif avec les partenaires du

developpement de 1*Afrique et aider A I1elaboration dc programmes nationaux

propres a assurer un deVeloppement auto-entretenu et equitable.

6. Nous avons done adopte le cadre africain de reference pour les programmes

d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation s^oio-

economiques et decide que ce document devrait Stre sounds aux instances

appropriees.

7. Nous sommes fermement convaincus du fait que la population dans son

ensemble doit 6tre pleinement associee a 1'elaboration, a la miSe en oeuvre

1/ A/43/664.
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et au suivi du cadre afrieain de reference pour les programmes d'ajustetnent

strueturel au niveau national. A cette fin, chaque pays devrait prendre

les mesures approprieee pour instaurer 1f environnement propice necessaire

a une participation populaire effective et consolider et approfondir ainai

le processus d'un d^veloppement national autonome.

8. Nous sommes en outre fermement convaincus que le CARPAS n^cessite un

nouveau type de partenariat non seulement entre les gouvernements d'Afrique

eux-memes mais aussi entre les gouvernements africains et ses partenaires

du d^veloppement. Il est par consequent essentiel que les gouvernements

africains precedent a des consultations entre eux-memes aux niveaux bilateral

et sous-regional pour 1'Elaboration, la mise en oeuvre et le suivi effectifs
du CARPAS. La comprehension de la communaute Internationale et son soutien

au CARPAS, notamment sous la forme de flux de ressources non autonomes accrus,

sont egalement d'une importance cruciale. De meme, un accroissement

substantial des flux de ressources autonomes et a des conditions non lib£rales

est essentiel a la reussite du CARPAS.

9. Nous tenons a exprimer notre gratitude et notre satisfaction a la
Commission economique pour l'Afrique, sous la direction de son Secretaire

executif pour son rdle de premier plan dans les initiatives ayant pennis

de lancer et d'eiaborer le cadre africain de reference pour leurs programmes

d'ajusteraent structurel en vue du redressement et de la transformation aocio-

economiques.

10. Enfin, nous renouvelons notre gratitude au Gouvernement et au peuple

de la Republique populaire et democratique d'Ethiopie et, en particulier

au President Mengistu Haile Mariam, Secretaire general du Parti des

travailleurs d'Ethiopie, President de la Republique populaire et democratique

d'Ethiopie et Commandant en chef des forces arraees revolutionnaires, pour

avoir encore une fois donne a l'Afrique l'occasion historJque de se pencher

sur une aussi importante question et d1adopter un cadre africain de reference
pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redreasement et de

la transformation socio-economiques. Le soutien constant que le Gouverneraent

et le peuple ethiopiens apportent a la Commission a toujours grandement

contribue au succes des travaux de ses sessions.

Faite a Addis-Abeba (Ethiopie), 10 avril 1989.
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Annexe IV

DBCLRRATION DE LA COHFEREHCE DBS MINISTOES DBS PAYS AFRICAIHS
LBS MOINS AVANCES PKEPARATOIRE DE LA DEOXIEHE CONFERENCE

DBS NATIONS OKIES SUR LES PAYS LES MOINS AVANCES

SDR LES POLITIQDES ET MESORES VISANT A ACCELERER

LB PROCESSUS DE DEVELOPPEHEHT DANS LES PAYS

LES MOINS AVANCES PENDANT LBS AHNEES 90

Pr^ambule

1. Nous, rainistres reaponsables du developpement economique et de la
planification des pays africains les moins avancls, reunis a Addis-Abeba lea
4 et 5 avril 1989 A l'occasion de notre neuvieme reunion, agissant au nom

de nos gouvernements et de nos peuples dans 1« esprit de la Charte des Nations
Unies et de la Charte de ^Organisation de l'unite" africaine, avons examine
lea progres accomplis dans 1'application du nouveau Programme substantiel

d*action.

2. Nous sommes vivement pr^occup^s par la deterioration de la situation
socio-economique de nos pays, qui se caracterise par une croissance economique
tree faible et des progres m^diocres en matiere de developpement, avec pour

consequence une baisse persistante du revenu par habitant.

3. Nous sommes gravement pr^occup^s par la deterioration de 1'environnemeilt
economique international, en ce qui concerne en particulier : a) la chute
persistante des cours des produits primaires, qui nuit consid^rablement a
nos recettes d'exportation; b) la baisse de l'aide ext^rieure globale, en
particulier de l'aide publique au d^veloppement (APD) et le durcissement des
conditions de I1assistance; c) l'alourdissement du fardeau de la dette; et
d) I1aggravation de ce probleme par de tres mauvaises conditions climatiques

et les problemes lie's aux ^fie

4. La combinaison de tous ces facteurs a port^ de 21 a 28, en 1988, le nombre
des pays les moins avanc^s (PMA) africains et a conduit la plupart de nos
pays au bord de l'effondrement economique, malgre tous nos efforts passes

et actuels.

5. Nous reaffirmons avec force que nous sommes responsables au premier chef
du developpement de nos economies. C'est pourquoi, afin de retablir la crois

sance et le developpement, nous avons applique les refornies generales et les

ajustements necessaires, souvent douloureux.

6. Nous apyrecions particulierement la reaction de la communaute de donateurs

qui a fourni I1aide necessaire aux pays necessitant des secours d'urgence

et a appuye les activites de redressement et de reconstruction prevues dans

nos programmes d'ajustement ou de redressement economique.

7. Nous sommes toutefois alarmes de constater que I1esprit qui prevalait
a la Conference de Paris de 1981 sur les pays les raoins avances n'a pas e"te
pleinement maintenu. Les engagements de la communaute internationale n'ont

pas ete tenus et les realisations sont loin d'etre a la hauteur de nos attentes.

C'est' ce que nous avons fait prevaloir dans notre -Memorandum" presente
en septembre 1985 au Groupe intergouvernemental d1experts de la CNUCED sur

les PMA, consacre a 1'examen global a mi-parcours du nouveau Programme substan-

tiel d'action pour les annees 80.
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^veloppements ^cevants ci-dessus, nous r^affirmons notre
au nouveau Programme substantiel d'action, qui reste un cadre

^ Pr"e ^ meU ll£££ ^^^ P"e ^ meSUreS Par l6S PMA GUX-m6mes •t au niveau interna
tional afin d'apporter les changements n^cessaires a 1'amelioration du niveau
ae vie des populations des PMA.

9. En consequence, nous nous r^jouissons de la tenue de la deuxieme Conference
des Nations Unies sur les pays les moins avancds, qui procddera a un examen
global du nouVeau Programme substantiel d'action, et examinera, mettra au
point et adoptera des politicoes et mesures appropriees, tan* au niveau national
qu international, afin d'acce*lerer le processus de development des pays

les moms avances pendant les annees 90, conformement aux objectifs socio-
economiques nationaux a long terms et aux dispositions de la resolution 42/177
de l'Assemtole*e gdn^rale, en date du 11 decembre 1987. C'est la tenue de cette
importante reunion qui nous a conduits a ^laborer la prdsente declaration,
dans l'espoir que la communaute internationale considerera les propositions
qu'elle contient comme un cadre adequat propre a apporter les changenwmts
necessalres dans les PMA africains.

I- Resultats globaux de l'economie des PMA africains
pendant la periode 1981-1988

10. Le taux de croissance economique des PMA africains a baisse pendant les
annees 80 a cause de 1'aggravation de la crise economique et des effets des
calamites et catastrophes naturelles, en particulier la reapparition de la
secheresse apres 1982. Le taux de croissance annuel moyen du PIB global n'a
ete que de 0,99 %, en termes reels, pendant la periode 1981-1984, contre 2,5 %
pour la periode 1975-1980. Apres 1'amelioration de la pluviosite, en 1985,
qui s'est traduite par un net redressement de la production agricole, principale
source de valeur ajoutee pour la majorite des PMA africains, le taux de crois-
sance du PIB s'est situe a 3r8 % en 1985-1986, puis a 3,6 % en 1986-1987,
pour tomber cependant a 2,1 % en 1987-1988. Quant au PIB par habitant, il

est tombe d'une inoyenne de 236,7 dollars des Btats-Unis pendant la periode
1980-1984 a 220,9 dollar-, en 1987-1988 pour I1 ensemble des PMA,

11. Le nouveau Programme recommandait pour les PMA un taux de croissance
annuel minimum de 4 % pour le secteur de I1 agriculture pendant les annees
80, objectif que le groupe des PMA africains n'a atteint qu'en 1986, avec
une augmentation annuelle de la production agricole de 6,1 %.

12. Le secteur manufacturier n'a enregistre en valeur ajoutee qu'une augmenta
tion annuelle moyenne de 2,4 % entre 1980 et 1986, moyenne qui est tombed
a 0,4 % en 1987. A cause des difficultes croissantes a importer des matieres
premieres, des pieces de rechange et du materiel, du fait du manque de devises,
le taux d1 utilisation de la capacite industrielle a ete tres faible et meme,
dans certains cas, il a fallu fermer des etablissements industriels.

13. La deterioration rapide du secteur exterieur des PMA africains pendant
les annees 80 a eu un effet negatif sur leurs structures economises deja
fragiles. La contraction de la demande mondiale de produits primaires, souvent
due a des politicoes protectionnistes, jointe a la chute des cours des produits
de base, a eu pour effet de reduire sensiblement les recettes d'exportation.
C'est pourquoi les PMA africains ont connu des problemes chroniques de balance
des paiements.

14. Le probleme de la dette des PMA africains s'est considerablement aggrave
au cours des annees 80. Evaluee a 13,3 milliards de dollars en 1980, la dette
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exte'rieure totals des 28 PMA africains, y compris les encours des credits

du FMI, avait atteint 40 milliards 160 millions de dollars a la fin de 1987.

En moyenne, les paiements au titre du service de la dette repre*sentaient environ

10 % du PIB combine" du groupe des PMA pendant la pe"riode 1981-1988.

15. De nombreux PMA africains ont e'te' gravement touches par la se*cheresse

et d'autres catastrophes naturelles. En 1983-1984, 16 PMA sur les 24 pays

africains les plus gravement touches e'caient lourdement tributaires de 1'aide

alimentaire. En 1985, les seules importations de vivres ont absorb** plus

de 25 % du total des recettes d1exportation des PMA africains touches.

II. Application du nouveau Programme substantiel

d'action dans les PMA africains

16. Au chapitre premier du nouveau Programme substantiel d'action, les PMA

e"taient appele's a adopter des politiques et mesures approprie'es, et notamment

a mobiliser des ressources inte*rieures, pour exdcuter leurs programmes de

deVeloppement. Depuis 1981, tous les PMA africains ont pris d'importantes
mesures de re"forme pour relancer leur e"conomie. Pour ame*liorer la production

agricole, en particulier les cultures vivrieres, les prix a la production

ont 4t6 systematiquement revise's a la hausse et, afin de stimuler les agricul-

teurs, les intrants de base ont e'te* fournis a temps. Les entreprises publiques,

qui constituent une charge pour le budget de l'Etat, ont e"te" privatises ou

des mesures ont e'te* mises en place pour accroltre leur efficacite". S'agissant

de la mobilisation des ressources inte"rieures, les taux d' inte*re"t ont 6t6

re'ame'nage's pour encourager l'e*pargne intdrieure et des mesures ont e"te" prises

pour e"largir l'assiette fiscale. On s'est efforce" de re*duire le deficit Imdge*-

taire en gelant ou en re"duisant 1'emploi dans le secteur public.

17. Les difficulty persistantes de paiements exte*rieurs auxquelles se heur-

taient les PMA africains ont amene" un certain nombre d'entre eux a adopter

des mesures de stabilisation a court terme. L'absence d'une perspective a

long terme bien articule"e dans les trains de mesures prdscrits par le PMI

a aggrave* le risque de ne"gliger les infrastructures et autres facteurs struc-

turels, ce qui a gravement entrave" la croissance e*conomique a long terme.

De surcrolt, les programmes n'ont pas e*te* suffisamment finance's par les dona-

teurs, en partie a cause de l'arrSt des ddcaissements a mi-parcours dans les

cas ou les PMA ne peuvent satisfaire les conditionalite"s et les criteres
d'efficacit^, ou si le droit d'acces aux ressources du Ponds leur est refuse*

a cause de leurs arrie"re*s. En consequence, la suspension des de*caissements

des ressources et le temps perdu a renegocier les accords ont re"duit
1'efficacit^ et hypoth^qu^ les perspectives de succes.

18. Au niveau regional, en tant qu'Etats membres de 1'Organisation de l'unite"
africaine (OUA), les PMA ont adopte" le Programme prioritaire de redresse-

raent dconomique de l'Afrique, 1986-1990, en juillet 1985 et, en juin 1986,
le Programme d*action des Nations Unies pour le redressement <5conomique et
le d4veloppement de l'Afrique, pour faire face a la crise ^conomique du con
tinent. Les objectifs et priority's e'nonce's dans ces programmes vont dans
le sens de ceux du nouveau Programme substantiel d'action. Des mesures appro-
prides ont e^te" adopters afin d'appliquer judicieusement ces programmes, encore
qu'avec des moyens propres et externes tres limit^s.

19. Conformdment aux paragraphes 110 et 111 du nouveau Programme, tous les
PMA africains ont de*signe* des centres de coordination nationaux, ge'ne'ralement
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les ministeres de la planification et du deVeloppement ^conomique, afin dfas

surer la coordination de I1 aide au de*veloppement et autres mesures d'appui

internationales et de coordonner l'aide avec les donateurs pour le compte

du gouvernement. Les dispositifs administratifs ne*cessaires ont £t£ institue's

pour s'occuper de la coordination interne et des consultations avec les dona

teurs. Les plans dc deVeloppement ont 4t6 re'ame'nage's, les priorite*s rede*finies

et les projets d'investissements publics concus de facon re"aliste conforme'-

ment a la capacity d'absorption des PMA. Certains plans et programmes de

deVeloppement ont servi de base au dialogue politique a 1*occasion de tables

rondes et de reunions de groupes consultatifs organisers par les PMA pour

mobiliser les ressources exte"rieures.

20. En 1981, le cofit total des projets et programmes de deVeloppement national

soumis par 21 PMA africains a la Conference de Paris e"tait de 133 milliards

de dollars (aux prix de 1980) pour la pe*riode 1981-1990, dont 60 % ou 81 mil

liards constituaient 1' e'le'ment de financement exte"rieur. Avec 1' adjonction

de 5 pays africains en 1982, la CEA eValuait le financement exteVieur reguis

pour appuyer le nouveau Programme dans les 26 PI4A a 96,5 milliards de dollars,

soit un flux annuel d'au moiris 8,6 milliards pendant la pe"riode 1981-1987.

Le total des apports financiers nets, y compris les ressources en faveur du

Mozambique et de la Mauritanie, re'cemment ajoute"s a la liste des PMA, ne s'ele-
vait en moyenne qu'a 4 milliards 970 millions de dollars entre 1981 et 1987,

ce qui est bien en deca de l'aide exte'rieure annuelle minimum de plus de 10

milliards de dollars qu'exige une transformation profonde de l'e'conomie des

PMA.

21. II e"tait propose* dans le nouveau Programme que les donateurs visent a

consacrer 0,15 % de leur PNB aux PMA au titre de I1 aide publique au deVeloppe-

ment, ou a doubler pour 1985 leur APD totale a ces pays par rapport aux chiffres

de 1975-1980. D'une maniere ge*ne"rale, l'APD du Comite" d'aide au deVeloppement

(CAD) a stagne" a 0,08 % du PNB pendant la pe"riode 1980-1985. Toutefois, depuis

1981, quelques donateurs n'ont cesse* de de"passer ce seuil et certains ont

enregistre* des progres importants. D' autres donateurs du CAD, qui n' avaient

accepte" ni 1'objectif ni le calendrier, restent cependant a la tralne. A

titre de comparaison, les f lux d ■ APD de 1' OPEP, en pourcentage du PIB des

donateurs, ont depasse" l'objectif fixe* dans le nouveau Programme pendant la

pe*riode 1981-1987.

22. II est stipule* au paragraphe 70 du nouveau Programme substantiel d1 action

que la bonne execution du Programme exigera des ameliorations substantielles

des pratiques et de la gestion en matiere d1assistance, et en particulier

la fourniture d' une aide sous forme de dons et de pre"ts a des conditions

extremement libdrales. Depuis 1981, la part de l'APD a des conditions libe*rales

du CAD dans le total du flux'de ressources vers les PMA a re"gulierement aug-

mente - sauf en 1982 et en 1984 - et, en 1986, cette part e*tait de 91 %.

L'e'le'ment dons de 1'aide a des conditions libe*rales du CAD est passe1 de 86 %

en 1981 a 89 % en 1986. La norme de 86 % fix^e par le CAD pour les PMA a

6t6 observe*e pour la plus grande partie de lrassistance bilate"rale fournie

par les pays membres de 1'OCDE.

23. Nous sommes reconnaissants aux organismes chefs de file, le Programme

des Nations Unies pour le deVeloppement (PNUD) et la Banque mondiale, pour

l'appui financier et technique qu'ils ont fourni aux PMA africains en organisant

des tables rondes et des reunions de groupes consultatifs. Cependant, certains

pays n'ont pas encora e'te* en mesure d" organiser ces reunions et nous engageons

done les organismes chefs de file a faire preuve de dynamisme a cet ^gard.
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24. Nous sommes egalement reconnaissants a la communaute des donateurs pour

sa participation aux reunions devaluation tenues a ce jour. Les donateurs

ont continue* de se montrer tres critiques a 1' e*gard des priorit^s en mati&re

de projets et de la capacity d1absorption des PMA concernant les programmes

d'investissements publics. Cependant, le dialogue politique a conduit a une

meilleure comprehension des cadres macro-e'conomiques des PMA et a instaure"

une meilleure appreciation de leurs besoins en mati^re d'aide. Dans 1'ensemble,

les annonces de contributions a moyen terme ont e'te' suffisantes et sont venues

s' ajouter a des credits a court terme a d^caissement rapide et a une aide

a 1•importation pour les pays appliquant des mesures d'ajustement. Le d^cais-

sement effectif des credits d1 assistance a cependant e'te* plut6t lent et insuf-

fisant par rapport aux exigences des programmes d'investissements publics,

ce qui a nui a 1'execution des programmes ainsi qu'a la croissance e*conomique

et aux perspectives de developpement dans tous les PMA africains.

25. Nous constatons avec satisfaction que certains donateurs ont pris des

mesures dans le contexte de la resolution 165 (S-IX) du Conseil du commerce

et du developpement de la CNUCED, par exemple en annulant la dette au titre

de 1'APD ou en prenant des mesures d'allegement equivalentes en faveur d' un

certain nombre de PMA africains.

26. D'une maniere g^n^rale, les dispositions du chapitre II relatives aux

mesures d'appui au niveau international sont loin d'etre int^gralement respec-

t£es. II s'agit des elements suivants ; a) objectifs d'aide financi&re de

lfAPD bilatdrale; b) augmentations suffisantes de 1'allocation aux PMA de

programmes d'aide multilaterale; c) creation de nouveaux me'canismes visant

a accroltre les transferts financiers vers les PMA; d) amelioration des moda-

lit^s de l'aide; e) amelioration des mesures et pratiques commerciales en

vigueur (telles que protectionnisme, accords sur les produits de base, compensa

tion au titre des deficits dans les recettes a 1■exportation); f) elimination

des goulets d'etranglement dans les transports et les communications; et

g) transfert et mise au point de technologies.

27. L*experience decevar.te des annees 80 ne fait que renforcer la n£cessit<*

de proceder a une evaluation et a un examen global du nouveau Programme et

d'etudier, formuler et adopter, aux niveaux national et international, des

politiques et mesures appropri^es pour acceierer le processus de develop-

pement dans les PMA au cours des annees 90, confornament aux objectifs socio-

£conomiques nationaux a long terme.

III. Politiques et mesures proposes pour les annees 90

A. Programme d'action immediate, 1991-1993

28. Les economies des PMA africains sont extremement fragiles, vulnerables

et davantage exposees aux chocs exterieurs, a la secheresse et aux catas

trophes naturelles que celles des autres pays en developpement. Compte tenu

de 1'experience des annees 80, il est devenu imperatif de lancer un Programme

d'action immediate pour la periode 1991-1993, qui soit partie integrante du

Programme global d'action pour les annees 90, et qui porte sur la mise en

place d • un systeme de planification prealable des situations d•urgence, le

redressement et la reconstruction de leurs economies, tout en sauvegardant

1'execution des plans et programmes de developpement a moyen et a long terme.
Ses principaux elements devraient £tre les suivants :



- 162 -

1. Hesures au niveau national

29. Les PMA africains continueront d' appliquer les mesures nacro-e*conomiques

et sectorielles ndcessaires afin de re"aliser un redressement satisfaisant

et d'ouvrir la voie a une croissance et a un ddveloppement auto-entretenus,

ce qui implique, au niveau national, une gestion reacro-e>conomique efficace

et notamment la mobilisation et I1utilisation efficiente des ressources finan-

cieresr humaines et mate'rielles.

30. Au niveau sectoriel, 1'accent sera mis sur les e*laments suivants :

a) Redressement et reconstruction du secteur alimentaire et agricple :

Combinaison de stimulants et, en particulier, des prix a la production rdmun^ra-

teurs et uit acces aise des agriculteurs au credit; ddveloppement et soutien

des petites exploitations; extension des superficies cultivables au moyen-

de programmes d' irrigation a petite e"chelle et grSce a des regimes fonciers

approprie*s; mesures adequates en vue du d^veloppement des sous-secteurs de

1'eievage, des pe"ches et de I1 exploitation forestiere; mise au point et applica

tion de technologies approprie'es dans le secteur; recherche agricole applique*e,

notamment mise au point de varie'te's de cultures vivri^res a haut rendement

et x^rophiles; amelioration des services de vulgarisation; protection de

l'environnement, en particulier par des mesures de conservation des sols et

de lutte contre la desertification, etc.;

b) Hesures de relance du secteur industriel : DeVeloppement des indus

tries d'appui a 1 ■agriculture et renforcsment des relations interindustrielles

verticales; deVeloppement des petites et moyennes entreprises et autres indus

tries fondles sur les ressources autochtones; restructuration du secteur,

notamment diversification des exportations; et amelioration des capacity's

de gestion;

c) Remise en e*tat des infrastructures et de 1'equipement existants :

Routes, .en particulier voies de desserte, materiel de transport; amelioration

des infrastructures et services de communication dans le contexte du Roseau

panafricain de telecommunications (PANAFTEL) et du Programme regional africain

de communication par satellite (RASCOM);

d) Hesures visant a ameiiorer la gestion ^conomic^ue et financiere t

Liberalisation des politiques de prix et des circuits de commercialisation;

politiques financieres et budge*taires et application d'autres instruments

financiers et monetairss appropries;

e) Ilesures concernant la mise en valeur et 1'utilisation efficace des

ressources humaines : Visant essentiellement les techniciens et dirigeants

des niveaux moyen et superiaur, et les autres competences indispensables dans

le processus de developpement;

f) Integration des femmes : Renforcement des mesures visant a integrer

les ferames dans le processus de developpement et a assurer la mobilisation

et la participation de 1'ensemble de la population dans le processus de develop

pement.
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2. rfesures au niveau international

31. II est demand^ a la communaute internationale de soutenir le Programme

d'action immediate, en adoptant les mesures fondamentales suivantes :

a) Fourniture d'une aide d'urgence et prise en charge de toutes les
defenses aff^rentes a la gestion des operations de secours menees en cas de

crises alimentaires et autres;

b) Dans I1esprit de la reunion des sept principaux pays industrialists,
tenue a Toronto en juin 1988, et des autres nouvelles initiatives interna-

tionales sur la dette du tiers monde, l'annulation totale des obligations

au titre du service de la dette exterieure des PMA africains;

c) Volume adequat d'aide financiere sous la forme de dons en fonction
des besoins imme'diats identifies, y compris le financement compensatoire de

la balance des paiements au titre des deficits d'exportation;

d) Augmentation de la part alloue"e aux PMA africains par les institutions

multilat^rales de financement, dont 1'Association pour le developpement interna

tional (AID), le Mecanisme special en faveur de l'Afrique subsaharienne, le

Programme special d1action de la Banque mondiale, de creation r^cente, et

le M^canisme d'ajustement structurel eiargi (MASE) du FMI. Les ressources

devraient Stre aise*ment accessibles et d^gag^es sans conditions. II faudrait
augmenter les d^caissements des institutions financieres multilat^rales de

facon a accrottre sensiblement les de"caissements nets en faveur des PMA afri

cains ;

e) Une plus grande souplesse et une augmentation de la part des res-

sources destinees aux PMA africains dans le cadre des me"canismes existants

de financement compensatoire des deficits d1exportation et un meilleur acces

de leurs produits primaires d'exportation aux marches des pays industrialists;

la suppression des barrieres tarifaires et non tarifaires.

B. Programme global d'actioi. pour les annees 90

32. Les objectifs du nouveau Programme substantiel d'action, consistant notam-

ment a introduire de profon^s changements structurels dans les PMA africains

n'ont pas 6t6 pleinement realises. En plus des contraintes d'ordre structurel,

d*autres facteurs ont contribue au repli des annees 80, tels que la secheresse

persistante; la deterioration des termes de l'^change; le faible niveau des

recettes d'exportation; la fuite des capitaux et 1'insuffisance de l'aide

publique au developpement et des autres flux de ressources; et 1'augmentation

des obligations au titre de la dette exte"rieure. Tous ces facteurs restent

les principaux obstacles au developpement des PMA, si bien que les objectifs

du nouveau Programme d'action resteront valables au moins pendant la duree

des armies 90. Les objectifs du nouveau Programme d'action ne sont hors d'at-

teinte ni pour les PMA africains ni pour la coinmunaute internationale et il

convient de n'epargner aucun effort pour les re*alis£r au cours de's annees 90.

33. Nous accueillons avec satisfaction 1'adoption du Programme global d'action

pour les PMA pour les annees 90, dont le theme central est la reduction de

la pauvrete et la satisfaction des besoins essentiels des populations des

PMA. Un tel programme doit £tre fonde sur des obligations mutuelles et sur

1•engagement de la communaute internationale et des PilA eux-mgmes de cre

un environnement propice au redressement et au developpement auto-cntretenus.
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1. Mesures au niveau national

34. Les PMA re*affirment qu'ils sont les responsables au premier chef de leur

deVeloppement global. II leur revient done de concevoir, d'e"laborer et d'appli-

quer au niveau national des politiques macro-economiques, dans le cadre d'objec-

tifs dconomiques et sociaux nationaux visant une transformation structurelle

profonde des Economies des PMA dans les anne*es 90.

35. Les PMA africains doivent appliquer les mesures d'ajustement ne'eessaire

sur la base du cadre africain de rechange des programmes d'ajustement structurel

qui est axe* sur les objectifs de transformation structurelle et de deVeloppement

a long terme.

36. Les PMA doivent ^laborer et appliquer. des programmes et projets conduisant

au de*veloppement de leur capacite" de production et permettant d'accroitre

sensiblement leur revenu afin de fournir, sur le plan inte*rieur, un niveau

de vie minimum acceptable pour leurs populations.

37. Des efforts concertos doivent etre de*ploye*s en vue d'ame'liorer le potentiel

de planification et la capacity des PMA de formuler et d1appliquer leurs plans

et programmes.

38. Les pays les moins avance"s doivent mobiliser et utiliser de facon efficace

leurs ressources locales et doivent notamment promouvoir la mise en valeur

et I1utilisation efficace des ressources humaines.

39. Nous renouvelons notre appui au "Plan regional alimentairs pour l'Afrique",

afin non seulement d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire, mais

e*galement de de"gager des surplus ade'quats, dans le cadre dfune strate"gie de

planification pre*alable des crises alimentaires et de programmes sous-re*gionaux

et re"gionaux de se'eurite' alimentaire. Le pivot de ces programmes devrait

§tre un programme global comprenant la production, la transformation, la

distribution et la commercialisation des produits alimentaires et agricoles;

il devrait etre soutenu par des investissements ade'quats dans des programmes

d'irrigation, et les institutions d'appui a 1'agriculture, 1'amelioration

des services de vulgarisation, une combinaison de stimulants aux agriculteurs;

la mise au point et 1'application de technologies approprie"es; et 1'Education

et la formation.

40. Nous souscrivons a la proclamation de la deuxieme De'cennie des Nations

Unies pour le deVeloppement industriel de 1'Afriquo pour les anne"es 90. Le

programme de cette De'cennie devrait mettre I1 accent sur la mise on place d'une

infrastructure industrielle solide, avec des liens importants avec le secteur

agricole, afin d'assurer 1'exploitation maximale des mati&res premieres locales.

La priority doit §tre donne"e au deVeloppement et a la promotion des petites

et moyennes entreprises et autres industries bashes sur lee ressources autoch-

tones, et a la stimulation des .activite"s du secteur non structure".

41. Nous souscrivons e"galement a la proclamation de la deuxieme De'cennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique pour

les anne"es 90. Le programme de la De'cennie devra surtout porter sur le deVelop-

pement d'un potentiel autochtone de construction et d'entretien de tous les

modes de transport et infrastructures de communications, afin de faciliter

la distribution et la commercialisation des biens et services. En particulier,

il faudra deVelopper les systemes de transport multimodal afin de faciliter

le commerce de transit des PMA africains enclave's et insulaires.
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42. Compte tenu du potentiel energetique considerable des PMA africains,

il convient de tout mettre en oeuvre en vue d'explorer et d•axploiter les

ressources e'nerge'tiques, etl particulier les sources d'gnergie renouvelables.

43 • Nous re'ite'rons notre engagement a supprimer 1' analphab^tisme; a fournir

des soins de sante" primaires pour tous; a promouvoir la pleine integration

de la femroe dans le processus de deVeloppement et la participation de la popula

tion des PHA au processus de deVeloppement.

2. Mesures au niveau international

44. L' environnement international de*favorable dans les ann^es 80 a aggrave"

le probleme des ressources des PMA africains : insuffisance des flux d'aide

publique au d^veloppement; contraction de la demande et diminution des prix

des produits de base avec pour effet un niveau extr&nement bas des recettes

d1exportation; renforcement du protectionnisme; manque de souplesse des meca-

nismes de financement compensatoire des recettes d1exportation? et augmentation

des obligations au titre du service de la dette exte*rieure. L'aide interna-

tionale dans ces domaines au cours des anne*es 90 devra Stre souple et adaptee

aux efforts globaux de deVeloppement des PMA.

45. II est demande" instalment a la communaute internationale de soutenir

sans reserve et de facon effective le Programme global d'action en faveur

des PMA pour les annexes 90 et d'accorder une aide financiere aux PMA a des

niveaux et a des conditions qui repondent aux besoins de leur deVeloppement

a court et a long terme. Les donateurs devraient admcttre que les objectifs

d'aide, qui seront fixes a la deuxieme Conference des Nations Unies sur les

PMA, constituent le minimum ne"cessaire a la mene"e a bonne fin du Programme.

46. A titre prioritaire, la communaute* internationale devrait i) appuyer

les efforts d^ployes par les PMA pour e*quilibrer aussi bien le volet int^rieur

que le volet exte"rieur de leurs Economies; ii) aider a maximiser I1utilisation

de la capacity de leurs unites de production; iii) appuyer leurs efforts visant

a accro£tre la production alimentaire par habitant; iv) compte tenu des prob-

1ernes auxquels les PMA se heurtent en matiere d'energie, fournir une assistance

financiftre et technique pour les travaux de recherche, de prospection et de

raise en valeur relatifs aux ressources e^

47. Les institutions d'aide multilat^rale compe*tentes devraient e"tudier de

nouveaux me"canismes et de nouvelles dispositions en vue de susciter un accrois-

sement des transferts de eapitaux vers les PMA. Le soutien a la balance des

paiements et au budget ne doit pas £tre utilise pour imposer des conditions

resultant en cotits sociaux et politiques qui eioignent les PMA de leurs grands

objectifs de deVeloppement.

48. Nous reconnaissons que certains PMA africains ont conclu avec le FMI

des accords en vigueur jusqu'au debut des anne"es 90 et nous demandons instamment

au PMI de reviser constamment les principes qui fondent ses conditions pour

refieter les priorites sociales, economiques et politiques des PMA africains

compte tenu du cadre africain de rechange des programmes d'ajustement structurel

pour le redressement et la transformation socio-e'conomiques.

49. Tous les pays donateurs sont vivement engages a prendre des dispositions

en vue d'accorder aux PMA une aide publique au developpement (APD) sous la

forme de subventions et a leur consentir des pre"ts a des conditions au moins
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ausai liberales que celles des prSts accord^s par 1'AID. En outre, ils dev-
raient d*urgence prendre des mesures pour octroyer une APD, des prets et des

subventions aux PMA sans discrimination, poar arae*liorer la quality et l'effica-

cite" de l'aide et pour supprimer les deiais entre la prise d1 engagement et
les paiements.

50. Pour ce qui est des mesures commercialesr les pays de'veloppe's devraient

faire le ne*cessaire pour d^velopper les exportations des PMA et en particulier

faire be*ne*ficier ces exportations d ■ un meilleur traitement dans' le cadre dti
Systeme ge*ne"ralise* de preferences en ayant pour objectif de leur fournir un

acces en franchise de droits, assouplir les exigences des regies df origine

et supprimer les barridres non tarifaires en ce, qui les concerne et faciliter

I1 adhesion des PMA a des accords et des ententes dans le cadre de ne"gociations
commerciales multilatdrales.

51. S'agissant du financement compensatoire des deficits des PMA a 1*exporta

tion f les pays deVeloppe*s devraient ame*liorer les programmes bilate*raux et

multilate*raux du Stabex concernant I1importation de produits primaires provenant
des PMA africains.

52. Dans le cadre du financement compensatoire du FMI, il faudrait envisager

des dispositions spe*ciales pr^voyant une couverture totale des deficits a

I1 exportation, des subventions pour le paiement des interests sur les tirages

non regie's et une pe*riode de remboursement de 10 ans avec une pe"riode de fran
chise de cinq ans.

53. Dans le cadre de la cooperation e"conomique Sud-Sud et dans lf esprit de

1'autosuffisance collective, les pays en developpement qui sont en mesure

de le faire devraient fournir aux PMA une assistance dans les domaines sui-
vants :

a) Traitement pre"fe*rentiel, dans le cadre du Systeme ge*ne*ralise* de

preferences commerciales entre pays en developpement (SGPC), des importa
tions en provenance de PMA africains;

b) Mise en valeur des potentialities de production des PMA, notanunent

de production alimentaire et e*nergetique et de production de biens manufac
tures ;

c) Pourniture, a des conditions pr^ferentielles et a un cotit minimum,

des re*sultats de mises au point scientifiques et technologiques repondant
aux besoins du developpement des PMA;

d) Promotion et developpement de co-entreprises mettant on jeu un trans-

fert d'equipement et de technologie, dans le cadre d'accords bilateraux a

long terme ou d'arrangements spdciaux.

54. La communaute internationale devrait accorder une aide financiere et

materielle substantielle aux PMA exposes aux catastrophes naturelles en vue

de compieter les efforts des pays frappes par ces catastrophes.
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C. Dispositions relatives a la deuxieme Conference

des Nations Unies sur les PMA

55. Nous chargeons les secretariats de la CEA et de l'OUA, en collaboration

avec la CNUCED, d'e*tablir le cadre n£cessaire & des ne*gociations interr^gionales

entre tous les PMA au sujet de l'ordre du jour de la deuxi&me Conference des

Nations Unies sur les pays les moins avance*s, et d1 informer les PMA des autres

regions de cette aspiration. En particulier, les reunions des experts gouverne-

mentaux des pays donateurs et des institutions d'aide financiere et technique

bilate*rale, auxquelles seront presents des repr^sentants des PMA, qui doivent

se tenir a Geneve du 22 au 31 mai 1989, la reunion du Groupe intergouvernemental

de la CNUCED sur les PMA (comite* pre*paratoire de la deuxieme Conference des

Nations Unies sur les PMA), qui doit se tenir a Geneve du 2* mars au 6 avril

1990, ainsi que la deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA, devant

se tenir a Paris du 3 au 14 septembre 1990, fournissent une excellente occasion

d■adopter une position commune au sujet des politiques et mesures nationales

et internationales propres a acceierer le developpement des PMA pendant les

annees 90.

IV. Conclusions

56. Nous, ministres responsables du developpement economique et de la

planification des pays africains les moins avances, reaffirmons une fois dc

plus avec force que la responsabilite premiere du developpement global de

nos pays incombe au premier chef & nos gouvernements. Nous sommes resolus

A pousuivre nos efforts pour introduire les mesures d'ajustement n^cessaires

au retablissement de la croissance et du developpement.

57. Nous engageons cependant la communaute' Internationale k tenir ses engage

ments. A cet egard, le Programme d1action immediate propose pour 1991-1995

dans le cadre du programme de la Decennie des annees 90 constitue 1'ensemble

de mesures minimum qui doit permettre a nos pays de se relever suffisamment

et de jeter les bases d'une croissance et d'un developpement economiques auto-

entretenus. Les mesures a prendre sent a la portee de la communaute interna-

tionale et nous ne doutons pas qu'elle r^agira positivement.

58. Enfin, nous sommes convaincus que le succ&s de toutes strategies et poli

tiques decoulant de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA pendant

les annees 90 sera fonction d'engagements s'etayant les uns les autres et

de la volonte de la communaute Internationale et des PMA eux-m&nes de ere*er

un environnement propice au redressement et a une croissance economique et

a un developpement autonomes. Cette cooperation en matidre de developpement

doit viser essentiellement a eiever le niveau de vie de 1'ensemble de la popula
tion.
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Annexe v

APPBL DE LA CONFERENCE DES MINISTRES DE LA CEA RESPONSABLES

DO DEVELOPPEMBNT ECONOMIQUE ET DE LA PLANIFICATION EN

FAVEUR DES INSTITUTS AFRICAINS D« FORMATION ET

DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQDES

1. Nous, ministres arricains responsables du developpement economique et

de la planification, reunis lors de la quinzieme reunion de la Conference
des ministres de la CBA/vingt-quatrieme session de la Commission economique

pour l'Afrique, avons reconnu le rSle important que les instituts africains

de formation et de recherche demographiques ont joue et continuent de jouer

pour la formation de spScialiates de haut niveau dans le domaine des questions

de population et pour la promotion de la recherche connexe.

2. Nous avons aussi reconnu 1'importance grandissante des questions de

population dans la planification du developpement et 1'interfct manifesto

que les gouvernements africains portent a ces questions et plus

particuliereaent a la satisfaction des besoins de base de leurs populations.

3. Nous avons en outre reconnu la necessite de former en nombre suffisant

des demographer connaissant parfaitement les problemes du continent et de

preaouvoir les travaux de recherche sur les questions de population en Afrique.

4. Nous somes vivement preoccupes par la situation financiere critique

dans laquelle se trouvent les instituts africains de formation demographique

du fait de l'insuffisance et de 1•irr6gularite des contributions des Etats

5. En consequence, nous lancons un appel pressant aux gouvernements des

pays desservls par ces instituts pour s'acqultter de leurs arri^r^s et versent

r#gulierenent leurs contributions.

6. Nous feiicitons et remercions 1^ Fonds des Nations unies pour la

population et la Commission e*conomique pour l'Afrique pour le soutien qu'ils

ne cassent d'apporter aux instituts et les exhorts a continuer cet appui

afin de permettre aux instituts de poursuivre leurs activit^s de formation

et do developper- cellos qui ont trait a la recherche.
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Annexe VI

RAPPORT DE LA REUNION COMMONS DE LA CONFERENCE DBS MINISTRES

RESPONSABLBS DE LA PLANIFICATION ECOWOMIQOB ET DU

DBVELOPPEMEWr DE LA OBA ET DBS MINISTRES

AIRICAINS DSS FINANCES

Addis-Ababa (Ethiopie), 10 avril 1989

1. La reunion commune de la Conference des ministres de la CEA responsables

du developpement economique et de la planification et de la Conference des

ministres africains des finances s'est tenue au siege de la Commission a

Addis-Abeba (Ethicpie) le 10 avril 1989. La reunion s'etait tenue a la demande

des ministres africains des finances qui, lors de leur troisieme reunion

tenue a. Blantyre (Malawi), aveient decide de se joindre a leurs homologues,

les ministres responsables du developpement economique et de la planification

pour examiner la solution africaine de rechange aux programmes d^justement

structurel (SARPAS) et I1adopter conjointement. La reunion a et6 ouv«rt«

officiellement par le Camarade Yusuf Ahmed, membre du Comite central du Parti

des travailleurs d'Ethiopie et Vice-president du Conseil d'Etati oes

allocutions ont egalement ete prononcees a la ceremonie d'ouverture par le

Secretaire executif de la CEA, Monsieur Adebayo Adedeji et par Monsieur Haggag,

Secretaire general adjoint de l'OUA. Le ministre kenyan de la planification

a propose une motion de remerciements au Parti, au Gouvernement et au peuple

de l'Ethiopie, au nom de toutes les delegations.

Discours d'ouverture

2. Le Camarade Yusuf Ahmed, membre du Comite central du Parti des

travailleurs d1Ethiopie et Vice-President du Conseil d'Etat a ouvert la reunion

officiellement. II a rappele que le Plan d'action de Lagos 'PAD avait incarne

les espoirs et aspirations de l'Afrique mais gue dans I1ensemble ses objectifs

n'avaient pas ete realises. II a deplore que la region ait traverse une

periode de ■ crise sr*np precedent en depit des nombreuses strategies de

developpement au'elle avait adoptees comme en temoignaient non seulement

le PAL mais aussi le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l.'Afrique 1986-1990 et les divers programmes

d'ajustement structurel appliques par plusieurs pays.

3. II a fait observer gue les programmes d'■juatement structurel avaieat

suscite une inquietude de plus en plus grande quant a leur utilise dans le

contexte des realites socio-economigues de la region. Les programmes avnient

neglige le deVeloppement a long t:erme de la region et entrain^ cles problemes

ayant des consequences de grande port6e telles que la progression du ch6mage

et la reduction des depenses consacrees aux secteurs sociaux. En raison

de la fragilite des economies des pays de la region, <3e la crise effroyahle

que la region traverse it et <?e son extreme arrieration, il importa it d'urgence

d'adopter de nouveaux programmes d'ajustement structurel. Ceux-ci devraient

tenir compte cles specificites de la region, accorder l'attent?on cui se devait

aux dimensions sociales, eliminer le? rigidites structurelles et favoriser

1'accroissement de la production en mettant l'accent sur 1'autosuffisanre

alimentaire. II a loue I1 initiative de la CEA en ce cmi concerne la SARPAS

et declare qu'elle c*evait ben^ficier du soutien sans reserve de tous les

pays. Il a conclu en lancant un appel a la ^ommunaute Internationale pour

qu'elle collabore ^ la mise en oeuvre de la SARPAS.
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4. Le Secretaire ex£cutif a mis un accent particulier sur trois questions

saillantes. La premiere portait essentiellement sur les travaux preparatoires

et les reflexions qui avaient permis d'elaborer le SARPAS. La deuxieme avait

trait aux caracteristiques fondamentales du SAFPAS. La troisieme concernait

les mesures d'appui qui devaient @tre prises par les pays africains.

Concernant la premiere, il a fait observer qu'un long et difficile processus

de consultation et d'obtention d' un consensus avait precede la redaction

des propositions figurant dans le SARPAS. Au cours de ces consultations,

les activites suivantes avaient eu lieu : Seminalre international d'economistes

de renom; realisation de vingt-quatre etudes de cas; reunion des techniciens

nationaux de la planification et des finances et reunion recente du Comite"

technique pre~paratoire plenier. En outre, les ministres responsables des

finances et de la planification economique avaient, par des contributions

appreciables enrichi les propositions figurant dans la SARPAS.

5. La premiere caracte'ristique de la SARPAS etait qu' elle constituait un

simple cadre, souple et adapts au reel, a utiliser par les pays africains

pour la formulation de programmes nationaux et pour la conduite de dialogues

constructifs avec leurs partenaires pour le developpement. De ce fait, les

propositions de la SARPAS s'inscrivaient dans la ligne des objectifs du Plan

d*action de Lagos et du Programme d1action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de l'Afrique. En outre, elle

etait ax6e sur le bien-etre des populations et permettait de mettre fin a

l'actuelle demarcation entre les objectifs de stabilisation a court terme

et a long terme. S'agissant des orientations indispensables, 1'intervenant

a affirme qu'elles seraient centrees sur a) le renforcement et la

diversification de la capaclte de production; b) le niveau des revenus et

leur repartition; c) sur la structure des depenses.

6. II a souligne que le succes de la SARPAS d£pendrait de certaines mesures

qui devraient suivre. Tout d'abord, il faudrait que la population, depuis

la base, participe a I1execution des programmes. Deuxiemement, la solidarity

entre les pays devait e"tre accrue et renforce^e* Enfin, de solides liens

de cooperation devraient exister entre les pays africains et la coramunaute

des donateurs, a 1'assistance de laquelle il etait fait appel. L * intervenant

a engage les pays africains a entamer la prochaine decennie avec la

determination inebranlable d'attaquer a leurs racines les causes de leurs

problemes econoraiques. Pour conclure, il a remercie" les goUvernements du

Malawi et de l'Ethiopie pour leur hospitalite et leur soutien sans reserve.

7. Le Secretaire general adjoint de l'OUA a fe*licite la CEA, les ministres

africains des finances et la Conference des ministres de la CEA du travail

accompli pour la formulation de la SARPAS. II a souligne, toutefois, que

la SARPAS serait un jalon important si les pays africains pouvaient s'en

servir comme d'une base a partir de laquelle £laborer leurs plans de

developpement et accelerer 1'application de ces plans. A cet eqard, il a

signale que l'un des moyens d'acce'le'rer cette application etait de mobiliser

les ressources sur le plan interieur et exterieur et de les utiliser

judicieusement. Pour ce faire, 11 faudrait, au niveau national, des programmes

bien concus et auxquels on puisse trouver un financement.

8. L1 intervenant a fait part de sa crainte que les propositions de la SARPAS

ne rencontrent la defaveur de la communaute des donateurs qui risquerait

de refuser de financer les programmes de developpement issus d*elles. Il

esperait que ce ne serait pas le cas, puisque I1elaboration et 1'execution
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de programmes nationaux de developpement dans le cadre de la SARPAS

releveraient fondamentalement du droit souverain des pays africains. II
a insiste sur le fait que la communaute des donateurs devait considerer les

programmes sous cet angle et les accueillir favorablement en vue d'un

financement. II attachait une importance immense a cette reunion, qui
fournissait une tribune pennettant des consultations et un dialogue sur des

themes lies aux approches actuelles et futures du developpement, notamment

les programmes dfajustement structural.

9. Le repr^sentant du Kenya a exprime sa sincere reconnaissance aux ministres

pour lui avoir accorde le privilege et l'honneur de proposer en leur nom

une motion de remerciement. Rappelant le discours prononce plus t&t par

le Camarade Yusuf Ahmed, il a declare que ce discours donnait matiere a

reflexion et pouvait apporter une contribution appreciable aux travaux de

la reunion.

10. II a rappeie qu'un travail de preparation considerable avait ete effectue

sur le theme etudie. Celui-ci avait ete examine de tres pres par les ministres

africains des finances, a Blantyre, le Comite preparatoire technique pienier

peu auparavant et par les ministres africains responsables de la planification

economique et du developpement. En consequence, il etait esp^re que son

approbation ne poserait aucune difficult^ lors de la reunion conjoir.te.

11. Pour finir, il a rendu hommage aux chefs d'Etat du Malawi et de l'Ethiopie

qui avaient pr&te leur concours en accueillant les reunions necessitees par

l'examen de la SARPAS. II a demand^ au Camarade Yusuf Ahmed de transmettre

ses remerciements a S.E.M. Mengistu Haile Mariam, Secretaire general du Comite

central du Parti des travailleurs ethiopiens, commandant en chef des forces

armies revolutionnairee et president de la Re"publique democratique et populaire

d'Ethiopie.

De~bat g^n^ral sur la solution africaine de rechange aux programmes d'aiustement

structurel (SARPAS) un cadre pour la transformation et le redressement

12. Dans ses remarques preiiminaires, le President a informe la reunion

commune que sa tache etait d1examiner et d'approuver le document concernant

la solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel

(SARPAS) : un cadre pour la transformation et le redressement,

(E/ECA/CM.15/6/Rev.2) ainsi que le rapport et les resolutions de la Conference

des ministres de la CEA ayant trait a sa quatorzieme r6union/vingt-quatrieme

session de la Commission.

13. Se re"fe"rant au document sur la SARPAS, il a informe les participants

que le document avait ete examine de fagon approfondie par les ministres

des finances lors de leur troisieme reunion tenue a Blantyre (Malawi), par

le Comite technique preparatoire pienier lors de sa dixieme reunion tenue

a Addis-Abeba (Ethiopie) et par les ministres du developpement economique

et de la planification lors de leur reunion en cours. Les ministres et les

experts avaient. fait un nombre considerable d'observations, de suggestions

et de propositions pour ameliorer le document. Il a en particulier mentionne

la suggestion sur la necesssite de changer le titre du document compte tenu

du fait qu•il constituait un cadre plut8t quf un programme. Il a ensuite

informe la reunion qu' a la. suite de la recommandation du Comite ad hoc

constitue pour examiner la possibilite de retenir un titre a proposer aux

ministres, les ministres lors de la reunion commune des chefs de delegation
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avaient convenu du titre suivant : "Cadre africain de reference pour les

programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la

transformation socio-economiques".

14. Le President a reaffirme la ne"cessite pour l'Afrique d'appuyer le cadre
africain de reference et de parler d'une seule voix et a invite les ministres

a faire des observations eventuelles sur la theorie et les modalites concernant
la mise en oeuvre du cadre. II a cependant emis l'espoir que les ministres

n'auraient aucune difficulty a adopter le document e"tant donne qu'un grand

nombre d'obserations et de propositions avaient deja ete faites lors des
diverses reunions deja mentionnees.

15. L'observateur de l'Unesco a declare que tout indiquait qu'il y avait

une deterioration des cours des produits de base ayant un intt§r§t pour

l'Afrique a un moment oii la population du continent continuait de s'accroltre.

En prevision de cette nouvelle crise qui sans aucun doute serait plus tragique

que tout ce qui avait ete connu jusque la, les Etats africains devraient

accorder une grande importance a la mise en valeur de leurs ressources dans

le cadre d'une communaute economique africaine en tant que prealable a une

integration politique, economique et scientifique totale.

16. A cet egard, il a attire 1'attention de la reunion sur le Programme

special d1assistance a l'Afrique propose par l'Unesco. La strat^gie dans

ce programme avait consiste par le passe a renforcer les capacites nationales

en matiere d'information scientifique et technique, a assurer la formation

de specialistes dans les domaines de la programmation, de la publication

de repertoires, a identifier et a elaborer des projets de developpement et

a int^grer la science et la technologie dans les plans economiques et socio-

culturels nationaux. La tSche a mener pouvait compieter le projet actuel

de la CEA/du PNUD et etre conjointement effectuee par l'Unesco, l'OUA, la
CEA la BAD et le PNUD.

17. II a sugg£re qu'une recommandation en ce sens dans le CARPAfi faciliterait
la mobilisation d'un soutien financier.

18. Le Ministre ethiopien des finances a estime" qu'e"tant donne que le document

avait ete examine par les ministres des finances a Blantyre et par les

ministres responsables du developpement economique et de la planification

a leur presente reunion, il ne restait plus qu'a informer la reunion commune

des modifications proposees par 1-s ministres responsables du deVeloppement
economique et du plan en vue de 1 amelioration du document. . II a declare

ne-plus avoir d'observations a faire et a propose l'adoption du document.

19. Le Vice-ministre k£nyen des finances a rappele" les recommandations

contenues dans la Declaration de Blantyre et demande si la recherche empirique

ne"cessaire a 1' amelioration . du document avait ete effectuee. Si oui, il
a demand^ que les modifications apport£es soient soulignees.

20. Repondant a cette question, le Secretaire executif a declare que le

document avait ete considerablement modifie depuis Blantyre. Si les chapitres

I et II etaient restes pratiquement les mdmes, les chapitres III et IV en

revanche avaient ete remanies pour tenir compte des changements proposes

tant par les ministres des finances que par le Comite technique. En effet,

le tableau 5.1 (pre"cedemment tableau 5.2 dans la version presentee a Blantyre)
avait ete profondement modifie, reliant les chapitres IV et V. II a precise
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que le chapitre III rassemblait des Elements communs et que le chapitre IV

avait ete considerablement renforce. Le chapitre V, en particulier les

paragraphes 5.05 et 5.06, conte.nait differentes options et pourrait Stre

considers comme un menu i partir duquel les gouvernements formuleraient leurs

programmes respectifs d'ajustement et de developpement, selon leurs objectifs

et leurs conditions propres. II a souligne que la liste figurant au tableau

5.2 n'£tait pas exhaustive et que les questions abordees n'etaient pas
totalenient nouvelles.

21. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a d6clar4 qu' a la

suite des explications fournies par le secretariat et des observations

positives faites par les autres delegations, sa delegation etait satisfaite

du document et esperait qu'a travers lui l'Afrique reaffirmerait son engagement

a poursuivre son developpement £conomique et social, comme precedemment indique

dans la Strategie de Monrovia, le Plan df action de Lagos et le Programme

prioritaire de redressement econonique de l'Africrue.

22. Le Kinistre ghaneen des finances et du plan a felicity la CEA pour

l'elaboration de ce document qui, £tant donne sa nature, pourrait se reveler

difficile a analyser. II a estime que le document £tait un peu trop general

et qu'il contenait des contradictions. Toutefois, il a salue l'initiative

visant a rechercher une perspective africaine en matiere d'ajustement
structurel, telle que presentee dans le document. II a cependant tenu A

apporter des precisions concernant ce que le document appelait l'ajustement

structurel classique, etant donne que son pays avait eu une vaste experience

en matiere d1elaboration et d1execution de tels programmes. Si les premiers

programmes avaient insiste sur les mesures et les aspects £conomiques, ils

avaient depuis ete remplaces par des programmes axes sur les aspects sociaux.
A cet £gard, la plupart des propositions contenues dans le document figuraient

d£ja dans les programmes appuyes par le PMI et la Eanque mondiale. En outre,
la Banque mondiale etait elle-mgme une institution de developpement et les

deux institutions de Bretton-Woods n'avaient pas toujours les memes vues

concernant certains programmes de stabilisation et d'ajustement structurel.

Le ninistre ghaneen des finances et du plan a ajoute qu'etant donne

1•importance du document, il converait de ne pas presser les choses. Il

a done propose que le PHI soit consulte, d'autant plus aue le Fonds travaillait

sur un nouveau document directif. Pour conclure, il a reaffirme l'engagement

de son pays a faire preuve de solidarity africaine et a assure la reunion
que son pays Votait pas oppose a 1' initiative visant a mettre au point un

cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel.

23. Le repr4sentant des Coraores a d'abord indique que les bases theoriques

du document devraient etre appliquees conformement aux amendements proposes
durant les debats par certains representants, notamment celui de 1'Ouganda.

II a ensuite demande au secretariat d'inserer les declarations sur la science
et la technologie dans le document. Il a ensuite souleve le probleme des

pays africains qui negocient actuellement avec le FMI et la Manque mondiale

pour la mise en oeuvre de programmes d'ajustement structurel et qui n'avaient

pas pu tenir compte du CARPAS, celui-ci n'etant pas encore operationnel.

24. Le representant de Madagascar a souligne 1'importance de la science et

de la technologie dans le processus de developpement de 1'Afrique et a demande

que la Declaration de l'Unesco soit inseree dans le document. II a ajoute

cue le document devrait etre r.ffine par le secretariat et que notamment le

sigle "SARPAS" devrait etre remplace par "CARPAS"
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25. Le representant du Maroc a rendu hommage au Secretaire executif et a

declare que le document £tait dans I1ensemble satisfaisant mais qu'il etait

souhaitable d'y apporter quelques ameliorations :

a) Concernant le chapitre 5 sur le suivi, page 63 il a propose que

I1on ajoute en derniere ligne les trois phrases suivantes :

"II sera en outre recommande d'utiiser les budgets econoniques en tant

qu1instruments de suivi macro-economiaue notamment dans leur forme

exploratoire orevisionnelle. Les budgets economiques sont en outre

d'excellents instruments de rapprochement de la v5 sion financiere, de

la vision strategique de developpement. En vue d*accroltre les

performances Ce suivi de la stratsgie par 1'administration economigue,

il est recommande de mettre en oeuvre un programme de formation en matiere

d'analyse et de gestion des projets pour les cadres dirigeants de cette

administration";

b) Pour ce qui est du paragraphe 3.12 il a indique que des questions

avaient ete soulevees a propos de I1incidence des programmes d'ajustement

structurel sur les resultats economi.ques des pays africaina durant la reunion

du Com.ite technique et que les experts avaient suggere des reponses a ces

questions pour evaluer effectivement les repercussion des PAS, Au paragraphe

3.14, il est souligne c?ue les reponses seraient etudiees dane une deuxieme

Dhase de 1'etude. Il faisait done confiance au secretariat de la CEA pour

ap^orter des reponses;

cl Concernant la formalisaticn globale du CARPAS qui figure a 1'annexe

du document, il a estime que les explications fournies a ce niveau etaient

insuffisantes. Les equations avancees etaient trop g4nerales et recelaient

des variables non quantifiables (forces qui entrcnt en jeu) qui rendaient

leur application difficile. Ainsi, etant donne 1'insuffisance des explications

fournies, il a indique qu'il etait inutile de garder cette annexe.

26. 11 a enfin appuye le message du representant de l'Unesco pour que le

volet science et technologie soit inclus dans le CARPAS.

27. Le liinistre zambien du plan et des finances a prie le secretariat de

presenter a la reunion la contributi6n des ministres du plan au document

destine aux ministres des finances. S'agissant de la proposition tendant

a supprimer 1'annexe, il a estime ou'elle gardait son utilite et ne devait

pan etre supprimee. A propos de la date de la mise en place du cadre, les

T?tats membres pouvaient conunencer a appliquer le cadre 'de rechange des son

adoption par la reunion. Tl inportait d'adopter d'urgence le document pour

cue le secretariat puisse le soumettre a temps, entre autres au Conseil

economique et social et a l'Assemblee generale des rations Unies, comme

1'avaient recomnande les ministres des finances a leur reunion de Blantyre.

28. Le represantant du niger a souligne que c1etaient des distorsions

oconomicmes qui avaient necessite la nise en oeuvre des programmes d'ajustement

structurel afin do redrosser les economies, en particulier les balances cie

paiemer.ts. Il a par ailleurs souligne les inconvenients sociaux des programmes

d'ajustement structurel et salue la naissance du CARPAS eomme une fondation

inportante ^ans la construction de l'Afr.fque. Il a demande que le document

soit largeraent diffuse, notainment aupr&P des partenaires financiers de

1'Afrique. Il a demande que les remarques figurant a la page 3 de son discours
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soient incluses dans la partie relative au suivi (page 63 du document > et

au financement (page 61 du document).

29. Le Ministre du plan de la Sierra Leone a indique que sa delegation jugeait

le document en regie ge'ne'rale acceptable et a f£licite* le secretariat. A

titre de mesure de suivi, il appuyerait la proposition du Ministre ghan£en

tendant a ce que des consultations soient organises entre la CBA et les

institutions de Bretton Woods, e*tant entendu que les contacts seraient etablis

en premier lieu au niveau des secretariats. Ces consultations seraient suivies

au besoin d'une session extraordinaire des conferences conjointes des ministres

responsables des finances, du de~veloppement economique et de la planification.

30. Le Secretaire executif a indique que des consultations etaient en cours

et a evoque des entretiens que tenaient la CEA, la BAD et le PNOD.

31. Le Ministre ougandais du plan a souligne la necessity d'inclure un cadre

theorique revise concernant les taux de change et leurs effets sur la

competitivite des exportstions et des importations africaines. II etait

rejouissant que le rapport contienne des donnees non sociales emanant d * un

certain nombre d1etudes de cas et il etait souhaitable d'inclure des

indicateurs sociaux emanant de ces etudes afin d'ameiiorer le document.

32. Le representant du Gabon s'est felicite du fait que l'Unesco avait rappele

le rdle et la place importante devant 6tre reserves a la science et a la

technologie. Dans 1'ensemble, il etait d'accord sur les principes du CARPAS

et restait solidaire de ses pairs africains. Toutefois, il a indique qu'il

fallait ajouter au paragraphs 1.09 ce qui suit : " les penuries de personnel

qualifie ainsi qu'une integration de la science, de la technologie et de

leurs applications dans les plans de developpement economique, social et

culturel des pays africains11.

33. Le representant du Congo a rendu hommage au representant de l'Unesco

pour avoir propose de tenir compte dans le CARPAS du rdle de la science et

de la technologie. Toutefois, il a indique que le sigle CARPAS devait refleter

aussi 1'aspect "Transformation structurelle" et qu'il y avait peut-6tre lieu

pour le secretariat de revoir cette question. II a aussi suggere qu'il y

ait un preambule au document CARPAS; ce pr^ambule devrait tenir compte du

projet de declaration du CARPAS, du message du Secretaire general de 1' ONU

et de 1'allocution d'ouverture prononcee par le Camarade Yusuf Ahmed, membre

du Comite central du Parti des travailleurs d'Ethiopie et Vice-President

du Conseil d'Etat.

34. Le Ministre du plan du Lesotho a rappele la proposition du Ministre

du Botswana formulae lors de la reunion de la Conference des ministres

responsables du developpement economique et de la planification, tendant

a ce que le document soit approuve par les chefs d' Etat et de gouvernement,

proposition qn'il appuyait. Cette approbation allait dans le sens de la

tradition, comrae dans le cas de la Strategie du Monrovia, du Plan d'action

et de l'Acte final de Lagos et des propositions de l'Afrique a la Session

extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies consacre'e a la crise

econonique de l'Afrique.

35. Le representant du Zaire a souligne que des progres remarquables avaient

ete accomplis durant les travaux de la Conference; un consensus avait ete

notamment obtenu a propos du titre et des principes contenus dans le document.
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prlnclpes selon lesquels les programntes d'ajustement structurel produisalent

des effets pervers sur les populations. II a ajoute que le document, qui

gagnerait a etre amende, ne suscltait aucun probleme en ce qui concerne son

adoption.

36. Le representant du Cameroun a declare qu'en raison de 1'experience limited

de son pays dans 1'execution des programmes d'ajustement structurel, il n'£tait

pas en mesure de contribuer efficacement au d£bat• II a toutefols a joute

qu'il avait pris acte du CARPAS et qu'en temps opportun son pays ferait

connattre sa position sur ce document.

37. A la fin du d£bat general, le President a propose gue le document soit

adopts sous reserve des diff^rentes modifications et recommandations qui

avaient ete proposers et qui seraient incorpore'es par le secretariat lors

de la mise au point de la version finale du document.

38. La reunion commune a accepts cette proposition et a adopts le document,

la resolution et la declaration commune, tels que pr£sent£s.
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Annexe VII

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA REUNION COMMUNE DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES RESPONSABLES DO DEVELOPPEMENT ECONQHIOJDE ET DE LA

PLANIFICATIOri ET DES REPRESENTANTS RESIDENTS DU PNUD EN AFRIQUE

Addis-Abeba (Ethiopia), 8-9 avril 1989

1. La situation economique de l'Afriquo reste trfcs preoccupante et il convient

de toute urgence de se pcncher sur les questions de la dette, des cours des

produits de base et des flux de ressources. La croissance economique doit

aller de pair .avec la recherche de la justice sociale et 1 * Elimination de

la pauvrete.

2. Les programmes d'ajustement doivent etre 61abores de facon a assurer

la transformation structurelle et la croissance des Economies africaines,

sur la base d* analyses et de recommandations faites par les pays africains

eux-m&nes, favorXsant la realisation du processus par des moyens propres et

la prise en compte de la dimension sociale et des plans r£gionaux. Pour

atteindre ces objectifs, le cadre le plus approprie est un programme

d'ajustement structurel authentiquement africain qui soit ax£ sur la

transformation et le redressement economiques.

3. L1assistance fournie par le PNUD aux pays africains doit continuer a

etre placee dans le contexte du Plan d1action de Lagos, du Programme prioritaire

de redressement £conomique de 1'Afrique, du Programme d1action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement de 1' Afrique et

de la Declaration de Khartoum.

4. L'asslstance fournie par le PNUD doit etre id£ologiquement neutre et

sera tout particulierement a renforcer les capacites nationales de gestion

economique, a mettre en place des institutions/ a formuler des strategies

d'ajustement et de developpement et a ameliorer la gestion et la coordination

de l'aide. A cet egard, le projet resentment approuve et consistant en des

groupes consultatifs d*experts pour l'ajustement structurel en Afrique

travaillant en collaboration avec la CBA et la BAD, sera d'une grande utilite".
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Annexe VIII

RAPPORT DB LA DIXIBME KBUHIOV DO COMITB

TECHNIQUE PRBPARATOIKK PLBM1ER

A. Participation et oroaniaation des travaux

1. La dixierae reunion du Comite technique pr^paratoire pienier a'eat tenue

au siege de la Commission economique pour l'Afrique a Addis-Abeba (Ethiopie),
du 27 mars au 4 avril 1989, La reunion a ete officiellement ouverte par

le Camarade Mersie Ejigu, membre du Comite central du Parti des travailleurs
d'Bthiopie et Ministre charge du Plan. Lors de cette c^remonie d'ouverture,

des allocutions ont egalement ete prononcees par le Secretaire executif de

la CEA, M. Adebayo Adedeji, et, au nom du President de la neuvieme reunion
du Comite, par l'Ambassadeur du Niger en Ethiopie, S.E. M. Mouloul

Al-Housseini.

2. Ont participe a la reunion les representants des Etats membres de la
Commission ci-apres : Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Paso, Burundi,

Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie,
Ghana, Guinee, GuinSe-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Higer,

Nigeria, Ouganda, R^publique centrafricaine, R4publique-Dnie de Tanzanie,
Rwanda, Seagal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie,Zaire,

Zambie et Zimbabwe.

3. Les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies ci-apres, qui

ne sont pas membres de la Commission, Staient repr6sent£s par des observa-

teurs : Allemagne, Republique f^d^rale d1, Argentine, France, Inde, Pays-

Bas, Royaume-Dni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des RSpubliques

socialistes sovi^tiques et Venezuela et Yougoslavie.

4. La Suisse, qui n'est pas membre de 1'Organisation des Nations Unies,

£tait £galement repr^sent^e par un observateur.

5. Conformement au reglement int^rieur de la Commission, I1African National

Congress (ANC) ^tait represents.

6. Les organismes et institutions sp£cialis£es des Nations Unies ci-apres

^taient ^galement repr^sent^s a la reunion t Bureau des commissions r6gionales
de l'ONU a New York, Haut Commissariat des Nations Unies pour les r£fugi£s
(HCR), Centre des Nations Unies pour les Stablissements humains (HABITAT),

Organisation des Nations Unies pour le de>eloppement industriel (ONUDI),

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Ponds des Nations

Unies pour la population (PNUAP), Conseil mondial de I1alimentation (CMA),

Organisation Internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies

pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO), Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement (CNUCED), Bureau du Coordonnateur des

Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, D^partement de la

cooperation technique pour le developpement (Secretariat de 1'ONU),

Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture

(UNESCO), Organisation mondiale de la sante (OMS), Union Internationale des

telecommunications (UIT) et Organisation meteorologique mondiale (OMM).
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7. L»Organisation de 1*unite africaine (OUA) etait egalement representee.

8. Les organisations intergouvemeraentales ci-apres etaient repr6sent«§es
par des observateurs : Association des organisations africaines de promotion
commerciales (AOAPC), Centre africain de recherche applique* et de formation
en matiere de developpement social (ACARTSOD), Banque africaine de developpe
ment (BAD), Institut africain de deVelopperaent economique et de planification
(IDEP), Organisation r^gionale afticaine de normalisation (ORAN), Institut
culturel africain <ICA>, Institut de formation et de recherche demographiques
(IPORD), Agence panafricaine dfinformation (PANA), Centre regional de formation
aux techniques des lev£s aerospatiaux. Regional Institute for Population
Studies (RIPS) et Ligue des Etats arabes.

9. Les organisations non gouvernementales ci-apres etaient egalement repre-
sentees par des observateurs : CARITAS, Commission Internationale de 1'irriga
tion et du drainage, Ligue de la societe de la Croix-Rouge et du Croissant,
Federation lutherienne mondiale (FLM).

10- Le Comite a, a I1unanimity, eiu le bureau suivant i

President i Ethiopie

Premier Vice-Pr6sident : Jamahiriya arabe libyenne
Deuxieme Vice-President : Congo

Rapporteur : B6nin

11. Le Comity a decide de constituer un sous-comit4 a composition non limitee,
charge d*examiner les aspects techniques du document portant sur la solution
africaine de rechange aux programmes d'ajustement structured Ce sous-comit6,
preside par le deuxieme Vice-President, et avec pour membres principaux les
representants des Etats membres ci-apres :

Afrique du Nord : Egypte et Maroc

Afrique australe i Malawi, Mozambique, Zambie et Zimbabwe
Afrique de l'Bst : Bthiopie, Kenya, Ouganda et Republique-

Unie de Tanzanie

Afrique de l'Ouest : Guinee, Mali, Mauritanie, Niger et Senegal
Afrique du Centre : Congo, Rwanda et Zaire.

12. Le Comite a egaleaent constitue un second sous-contite a composition
non limitee, charge d*examiner les projets de resolution, preside par l'Algerie
et avec pour membres principaux les representants des Etats membres ci-apres :

Afrique du Nord : Soudan et Tunisia

Afrique australe i Angola et Botswana, Lesotho
Afrique de l'Bst : Somalie, Djibouti et Madagascar
Afrique de 1'Ouest : Gamble, Ghana, Liberia et Cote d'lvoire
Afrique du Centre : Burundi, Republique centrafricaine et

Tchad

B» Ordre du lour

13. Le 27 mars 1989, le Comite a adopte 1'ordre du iour suivant :

1. Ouverture de la reunion.
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2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

PREMIERE PARTIE : Recherche d' un cadre africain aux programmes

d'ujusteraent structurel

4.(1) Examen et evaluation des progres accomplis dans la mise en

oeuvre du Programme d1action des Nations Unies pour le redresse-

ment economigue et le developpement de 1'Afrique (1986-1990)

et du Programme prioritaire de redressement £conoraique de

1"Afrique, 1986-1990;

a) Rapport economique annuel sur I1Afrique, 1989;

b) Resultats de I1 examen a mi-parcours de la mise en oeuvre

du Programme d1action des Nations Unies pour le redresse

ment economique et le developpement de 1'Afrique et du

Programme prioritaire de redreasement economique pour

de 1*Afrique :

i) Les travaux du Comite ad hoc;

ii) La rdponse de 1'Assemblee g£nerale;

4.(11) Proposition en vue d'un cadre africain aux programmes d'ajuste-
ment structurel (CAPAS);

Cadre africain pour des programmes d'ajustement structurel

compatibles avec les objectifs de developpement a long terrae.

DEUXIEI1E PARTIE : Questions, etudes et rapports relatifs a la cooperation

et a 1'integration gconomiques

5. a) Rapports des organes d^liberants des MULPOC;

b) La situation de I1 alimentation et de I1 agriculture en Afrique .*

i) Amelioration de 1'utilisation des intrants et de 1'informa

tion statistique dans le deVeloppement de 1'agriculture
en Afrique :

a. Cooperation entre pays dans le domaine de la produc
tion et de la distribution des facteurs de production
agricoles;

b. Amelioration des politiques et programmes da
commercialisation tout en mettant 1•accent sur les

facteurs de production agricoles, 1•6pargne rurale
et les facilites de credit a accorder aux petits
exploitants agricoles et aux eleveurs, notaramont
les femmes;
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c. Amelioration de la base de donn£es agricoles pour

les femmes;

ii) Mesures prises pour harmoniser les politiques de developpe-

ment de 1'eievage en Afrique : les re*sultats obtenus

dans le sous-secteur et 1'impact des programmes

d'ajustement structurel;

iii) Campagne contre les criquets peierins et les sauteriaux;

iv) Ressources alimentaires non traditionnelles en Afrique.

c) L'environnement en Afrique :

Gestion du processus de degradation de 1'environ-

nement, notamment des aspects lie's a la s£cheresse

et a la desertification, au cours de la mise en

oeuvre du Programme prioritaire de redressement

economique de 1'Afrique;

5. d) Le de*veloppement industriel en Afrique

Huitieme rapport d'activites conjoint CEA/OUA/ONUDI

sur la mise en oeuvre du Programme de la D^cennie

du deVeloppement industriel de 1'Afrique;

e) Transports et communications en Afrique :

Rapport interimaire sur les pr^paratifs de la Deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique;

f) Questions relatives au de*veloppement social :

i) Evolution de la condition sociale et £conomique des femmes

en Afrique dans le contexte des strategies prospectives

de Nairobi pour la promotion de la femme;

ii) Les voies et moyens de surmonter les obstacles economiques

a la sante pour tous en Afrique : organisation et fonction-

nement d'un fonds special pour 1'Afrique;

g) Population

Modeles et tendances demographiques et leurs conse

quences sur la mise en oeuvre du Programme d' action

des Nations Dnies pour le redressement economique

et le developpement de 1 'Afrique et le Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique;

h) Activites operationnelles

- Rapport sur les projets executes par la CEA.
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TROISIEME PARTIE - Recommandations des organes subsidiairea et sectoriels

de la Commission

6. a) Troisieme reunion de la Conference des ministres africains

des finances;

b) Huitieme reunion du Comite intergouvernemental d1experts des

pays africains les moins avanc^s;

c) Cinquieme reunion du Comite regional intergouvernemental mixte

des etablissements humains et de l'environnement;

d) Dixieme reunion du Comite regional africain de coordination

pour 1'integration de la femme au developpement;

e) Quatrieme reunion du Comite technique regional du PADIS;

f) Reunion sp^ciale des ministres africains charges de I1aviation

civile;

g) Troisieme reunion de la Conference regionale sur la mise en.

valeur et l'utilisation des ressources min^rales;

h) Memorandum du Conseil d'administration de 1fIDEP : Avenir

de l'Institut;

i) Rapport du Conseil d1administration de 1'IFORD.

QUATRIEME PARTIE : Questions relatives aux organes statutaires

7. Suivi des resolutions pertinentes adoptees lors de la vingt-troisieme

session de la Commission ainsi que des decisions adoptees par

l'Assembiee generale et le Conseil economique et social et

interessant l'Afrique :

a) Suivi d'autres resolutions pertinentes adoptees par la vingt-

troisieme session de la Commission et quatorzieme reunion

de la Conference des ministres;

b) Resolutions adoptees par le Conseil economique et social a

sa seconde session de 1988 et par l'Assemblee gen^rale lors

de sa quarante-troisieme session dans les domaines £conomique

et social et int^ressant l'Afrique;

c) Examen des publications p^riodiques de la Commission economique

pour l'Afrique.

8. Strategie Internationale du developpement pour la quatrieme D^cennie

des Nations Unies pour le developpement.

9. Session extraordinaire de I1Assembled gen^rale consacree a la

cooperation economique Internationale en particulier a la relance

de la croissance economique et du developpement dans les pays en

developpement.
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CINQOIEME PARTIE : Programme de travail et ordre de priority de la Com

mission

10. Programme de travail et ordre de priority :

a) Execution du programme de travail et ordre de priority pour

la periode 1988-1989;

b) Evaluation interne des programmes a la CEA;

c) Le programme dans ses relations avec le budget-programme propose

pour la p^riode 1990-1991;

d) Plan a moyen terme propose pour la periode 1992-1997.

SIXIEME PARTIE - Conference d'annonce de contributions au Fonds d'affec-_

tation speciale des Nations Unies pour le developpement

de l'Afrique '

11. a) Rapport interimaire sur 1'execution des projets finances par

le Fonds, 1987-1989;

b) Mobilisation des ressources necessaires pour la p£riode biennale

1990-1991;

12. Conference internationale sur la participation populaire dans le

redressement economique et le developpement de l*Afrique.

13. Questions relatives au personnel et a I1administration.

14. Questions diverses.

15. Date et lieu de la onzieme reunion du Comity technique pr£paratoire

pl£nier.

16. Adoption du rapport.

17. Cloture de la reunion.

C. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

14. Le Camarade Hersie Ejigu, Hembre du Comity central du Parti des travail-

leurs d'Ethiopie et Ministre charge du Plan a ouvert la reunion. II a souhait£

eux repr£sentants la bienvenue en Ethiopie au norn du Gouvernement de la

Re*publique democratique populaire d'Ethiopie et en son nom personnel et &nis

le voeu qu'ils passent un sejour agr^able et utile.

15. Dans sa declaration, le Camarade Mersie a indiqu£ que la recherche d'une

strategie de developpement appropri^e pour l'Afrique etait restee aussi Evasive

qu'elle l'Stait en 1980 lorsque les chefs d'Etat et de gouvernement adoptaient

le Plan d'action de Lagos pour le de'veloppement £conomique de l'Afrique 1/. Les

1/ A/S-ll/14, Annexe I.
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organismes Strangers avaient alors signale que les problemes africains etaient
le fait des Africains eux-memes et ils avaient prescrit des plans de reforme.

Ces memes politiqucs, telles qu'elles figuraient dans les programmes

d'ajustement structurel actuels, passaient toujours pour de "bonnes politiques"
et ce en depit des series d'etudes empiriques qui demontraient le contraire.

16. Certes, la Banque mondiale et le Fonds monetaire international avaient

depuis admis la necessite de prevoir une perspective plus longue pour les

me"canismes d'ajustement afin de faire une place plus large au "facteur humain"
et par dessus tout aux besoins d'aide considerables pour la restructuration

et il semblait y avoir une convergence d'opinions notable; toutefois il se

trouvait toujours des personnes et des institutions qui continuaient a faire

valoir que 1'"optique africaine" contenue dans le Plan d'action de Lagos

etait tout a fait distincte de 1■"optique occidentale" ainsi qu'elle etait
e"noncee dans le Programme indicatif d'action de la Banque mondiale 2/- En
substance, la perspective africaine etait caracterisee par un desir de trans

formation structurelle profonde allant de pair avec une croissance economique
auto-entretenue. Ainsi la plupart des gouvernements africains 1'avaient-

ils favorablement accueillie. Malheureusement, les programmes d'ajustement

structurel des donateurs multilateraux n'allaient pas assez loin : ils ne
touchaient qu'aux questions peripheriques et meconnaissaient les obstacles

structurels qui exigeaient I1intervention de l'Etat. En outre, le debat

etait souvent enrobe d'ideologie deguisee en technique.

17. Derriere le voile monetaire des modifications intersectorielles relatives

aux prix, des depreciations des taux de change et de l'equilibre des budgets

se dissimulaient des declarations normatives sur l'efficacite du secteur

prive, la capacite des circuits de commercialisation d'Etat, la taille optimale

des fonctions publiques nationales et 1'opportunity ou 1•encouragement de

1'industrialisation dans des Economies essentiellement agricoles. De surcrolt,

le dialogue mene entre les nations africaines pauvres et les bailleurs de

fonds multilateraux et prives du monde ^tait soutenu par l'-effet de levier" :

conditionalite, menace latente de boycottage et excommunication organisee.

18. Cependant, la recherche d•une perspective africaine du d£veloppement

reclamait tout d'abord le choix d'un cadre theorique appropri^ en vue de

la poursuite de la croissance economique et de la repartition du revenu et

ensuite la comprehension de la perspective historique concernant les questions

de developpement. Il convenait de noter a cet egard que des changements

structurels etaient des processus lents, plut8t perturbateurs et couteux.

En consequence, l'examen de la question de 1'ajustement structurel ne pouvait

e"tre separe de celui des strategies de developpement.

19. Il a brievement fait 1'historique des idees influen?ant la pens^e sur

les questions de developpement et pass£ en revue certains des domaines les

plus eVidents du desaccord sur les questions d'ajustement structurel. II

a attire I1attention sur la pertinence de la perspective economique classique

et r^affirme que le capital fixe - qui allait de pair avec le progres techno-

logique - etait le moteur de la croissance economique. L'industrialisation

2/ Le developpement acce"lere en Afrique au sud du Sahara : Programme

indicatif d'action, 1981, Banque mondiale.
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etait done une suite logique a 1'accumulation du capital tout conune I1integra
tion regionale comme 1'a reconnu le Plan d1action de Lagos. Cependant, la

priraaute de I1industrialisation ne signifiait pas qu'on n^gligeait les autres

secteurs, en particulier I1agriculture. II a note la "composition erronee"

dans le desir de tous les pays d'acceierer la production et 1 ■ exportation

des raemes produits de base et explique que Vaccroissement des exportations

traditionnelles par tous les pays de la region risquait d'entratner une chute

des cours mondiaux. II etait d'avis qu'il n'etait pas juste de rejeter la

responsabllite de la perte par 1 'Afrique de sa part du marche mondial sur

la surevaluation des monnaies etant donne qu'il y avait d' autres facteurs

hors prix qui etaient en jeu. A cet egard, il convient de noter que les

pays developpes menaient ouvertement des politiques protectionnistes. De

meme, les subventions aux agriculteurs avaient 4te augmentees aussi bien

dans les pays de la Communaute economique europeenne qu'aux Etats-Onis et

la diversification des exportations n'avait pas non plus aide les pays

africains puisque en depit des reductions tarifaires au titre du Tokyo Round,

la protection tarifaire a l'encontre des produits agricoles avait

progressivement -augment^ avec le degre de transformation. La depreciation

des taux de change n1etait pas non plus une panacee du fait qu'elle risquait

d■entralner une destabilisation repetee du marche ainsi qu'une reduction

de 1'utilisation de la capacity industrielle existante et qu'elle pouvait

done etouffer toute croissance industrielle.

20. Le camarade Mersie a note le consensus qui se faisait jour entre bailleurs

de fonds et beneficiaires d'aide et souligne que la Banque mondiale avait

reconnu que l'ajustement structurel demandait du temps et qu'il etait

essentiellement un programme a moyen terme. Cependant, il etait clair qu'a

court terme, la plupart des pays africains se trouvaient dans une situation

precaire compte tenu de leur niveau de reserves internationales en termes

de mois de couverture des importations et qu'ils avaient done besoin d'une

plus grande assistance sous forme d'annulation de dettes et d'une aide accrue

de la part des bailleurs de fonds. Au lieu de cela, les flux de ressources

nets ont en fait baisse de 5 % en valeur resile durant la periode 1980-1985.

En outre, les liberations de tranches de la plupart des prets dfajustement

ont ete retardees tout comme le financement des projets en raison de la

conditionally relative aux politiques. L1adhesion a la conditionalite a

ainsi mine les objectifs memes des pr§ts d'ajustement structurel. II a

neanmoins mis en garde contre tout durcissement d1attitude etant donne la

convergence d'idees sur plusieurs points de detail dans les programmes

d'ajustement structurel.

21. Il a indique que 1'Afrique subsaharienne avait beaucoup souffert de

1'effet des conditionalites accrues sur ses secteurs cies de 1'agriculture,

de l'industrie, des entreprises publiques et du commerce au prix dfune

diminution du controle sur la politique economique.

22. II a conclu en soulignant que 1fintegration regionale constituait la

voie la plus efficace de developpement des marches et souligne, entre autres,

la necessite et l'urgence d'une approche au cas par cas aux questions telles

que 1'impact economique des variations des taux de change, les politiques

agricoles et industrielles et les tarifs protectionnistes. Pinalement, il

a souligne que quelle que soit la dimension precise de la reforme du secteur

public, 1'Etat continuerait a jouer un rfile important dans la determination

et I1orientation du programme de developpement.
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23. Prenant la parole a son tour, le Secretaire executif de la CEA a souhaite"

la bienvenue aux repr^sentants et exprime sa sincere gratitude au Caaarade

Mersie Ejigu, le representant du Gouvernement et du peuple ethiopiens pour

son allocution d'ouverture. II a rendu hommage a S.E. le Camarade Mengistu

Haile Mariam, Secretaire general du Comite central du Parti des travailleurs

d'Ethiopie, Commandant en chef des forces armies revolutionnaires de l'Ethiopie

socialiste et President de la R^pubiique populaire de*raocratique de l'Ethiopie

et a travers lui au peuple ethiopien dont le soutien de longue date et I'atta-

chement continus a la Commission avaient permis a celle-ci de continuer a

fonctionner dans de bonnes conditions.

24. II a indique" que la reunion en cours etait importante a beaucoup d'egards.

Elle marquait le passage de 1'Afrique de la de"cennie tumultueuse des ann^es

80 a celle des ann^es 90 qui inaugurait un nouveau mille*naire. La reunion

survenait apres 1'examen a mi-parcours du Programme d•action des Nations

Dnies pour le redressement e"conomique et le developpement de 1'Afrique et

du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, effectue

par 1'Assemble gen^rale des Nations Unies. Cetait aussi la premiere fois

que l'Afrique se mettait collectivement a la recherche d'une solution africaine

de rechange aux programmes d'ajustement structurel (SAR-PAS) - le theme de

la reunion.

25. Le Secretaire ex£cutif a surtout aborde les r^sultats economiques r^cents

de l'Afrique tels qu'ils ressortent de I1examen a mi-parcours du Programme

d'action des Nations Unies, du Programme prioritaire et du rapport economique

sur 1'Afrique, 1989. L'examen a mi-parcours avait permis de parvenir a un

consensus utile sur les principaux aspects de 1'Evaluation de I1execution

du Programme d1action des Nations Unies ainsi que sur les actions futures

necessaires, qui de"terminalent le cadre du theme de la pre"sente reunion.

26. De l'examen de la mise en oeuvre du Programme d1 action des Nations Unies

il ressortait que les r^sultats des Economies africaines n'etaient toujours

pas satisfaisants. Les informations disponibles pour la pe*riode 1986-1987

et figurant dans le rapport du Secretaire general sur l'examen a mi-parcours

etayaient ce fait.

27. Concernant les r£formes, l'examen a mi-parcours avait montre que de

1'experience des pays africains en matiere de mise en oeuvre de programmes

de stabilisation ou d'ajustement structurel, il ressortait que non seulement

les gouvernements africains mais aussi les donateurs bilateraux, les institu

tions financieres multilaterales et les organisations non gouvernementales

avaient de graves preoccupations. La reponse de la communaute Internationale

en ce qui concerne le soutien au Programme dfaction des Nations Unies suscitait

aussi des inquietudes. Une certaine lassitude de la part des donateurs etait

de plus en plus perceptible et une conditionalite de plus en plus rigoureuse

etait imposee aux pays africains qui etaient tenus d'appliquer strictement

les programmes d'ajustement structurel appuyes par la Banque mondiale et

le FMI.

28. Le rapport economique sur lJAfrique 1989 avait montre que la region

africaine avait enregistre des resultats e"conomiques en 1988 nettement meil-

leurs qu'en 1987 bien que cette reprise n'ait pas ete assez forte pour arrSter

la baisse de la production par habitant et que le pouvoir d'achat moyen ait

subi les graves effets de la flambee des taux d'inflation. Des conditions

climatiques exceptionnellement bonnes et le redressement soutenu des cours
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des metaux, en particulier du cuivre, sont les deux facteurs les plus impor-

tants responsables de la croissance en 1988. Le Secretaire executif a toute-

fois souligne que la region dans son ensemble n'avait pas autant que d'autres

pays en deVeloppement beneficie du redressement des inarches dynamiques dans

les pays industrialises. La demande des exportations africaines etait demeuree

faible. Le fardeau de la dette avait continue d * entraver les efforts visant

A assurer une croissance £conomique elev£e soutenue au moment ou des flux

negatifs de ressources aggravaient les problemes du relevement. L'agriculture

s'etait redressee mais pas dans I1ensemble de la region et la situation alimen-

taire etait demeur^e precaire. Les perspectives pour 1989 etaient tres

incertaines car elles dependaient de parametres tres imprevisibles tels que

les conditions climatiques et des facteurs externes instables.

29. Le Secretaire executif a indique au Comity les raisons qui avaient pousse"

le secretariat a entreprendre une etude sur une solution africaine aux

programmes d'ajustement structurel, ainsi que les principales conclusions

et recommandations de cette etude.

30. L1etude avait ete entreprise a un moment ou les programmes d'ajustement

structurel classiques th^oriques et empiriques de la Banque mondiale et du

FMI appliques par la majorite des pays africains etaient de plus en plus

consideres comme non satisfaisants. Le secretariat a egalement ete encourage

a cet egard par les appels de la communaute internationale lance's lors des

sessions de 1'Assembled generale et refletes dans les conclusions a mi-parcours

du Programme d1action des Nations Unies.

31. II a rappeie que I1etude avait benefici£ du soutien financier du PNUD

et il a remercie le PNUD et particulierement son administrateur assistant

et directeur general pour l'Afrique du devouement et de 1'appui de son organi

sation a la cause des progres de 1'Afrique. L'etude avait fait 1•objet de

consultations et d'un consensus au sein du Comite consultatif international

compose" de 20 eminentes personnalites africaines et non africaines, dont

notamment des fonctionnaires de rang superieur du PNUD, de la Banque mondiale

et du FMI, et b£neficie des resultats d • Etudes g^nerales et de monographies

realisees par 25 consultants nationaux et plusieurs economistes africains

qui avaient participe a I "atelier organise par la CEA du 2 au 5 Janvier 1989

pour examiner les resultats et conclusions pre"liminaires de I1 etude. Ces

re"sultats et conclusions preliminaires avaient ^te revises par la Conference

des ministres africains des finances lors de sa troisieme reunion tenue a

Blantyre au Malawi du 6 au 8 mars 1989. Les conclutions de cette reunion,

qui figuraient dans la Declaration de Blantyre avaient et6 utilisees pour

remanier l'£tude et la presenter sous sa forme actuelle a la reunion du Comite

technique pr^paratoire pl^nier.

32. Les resultats et conclusions de 1' etude montraient en ge~n£ral que la

conception, 1'execution et le suivi des programmes classiques de stabilisation

et d'ajustement structurel avaient eu de graves implications dans les domaines

politique, social et e*conomique. Les programmes avaient souvent impliqu&

une Erosion de la souverainete nationale. Us avaient ignore le facteur

humain et avaient eu tendance en general a d£te~riorer le bien-etre de

categories importantes de la population. L'approche monetariste habituelle

des programmes avec son cortege d'instruments classiques tels que le contrdle

de la masse monetaire, le resserrement du credit, les ajustements des taux

de change et d'interSt n1avaient ete qu'un remede temporaire aux symptdmes

des desequilibres structurels plus profonds des economies africaines. Par
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ailleurs ils n'avaient pas atteint leurs objectifs limites dans la mesure

ou dans de nombreux pays africains subsahariens qui les appliquaient, il
y avait eu une deterioration des taux d'investissement, des deficits

budgetaires, des coefficients du service de la dette et de la croissance

globale du PIB. De meme, du fait de l'insuffisance des apports de ressources

non autoriomes qu'ils devaient permettre de generer il n'a pas ete possible

d'appliquer les programmes de facon soutenue.

33. Le Secretaire executif a affirme que toutes ces conclusions cadraient

avec les conclusions propres de la Banque mondiale degagees de 1•Evaluation

qu'elle avait elle-mdme faite des programmes en 1988. Il etait indeniable

toutefois que l'ajustement etait necessaire. Ce qu'il fallait, c'6tait un

processus d'ajustement structurel comportant une transformation intrinseque

et totalement integree et c'est dans ce sens que les propositions figurant

dans 1'etude avaient ete formulees. Il a ensuite defini ces propositions

qui se subdivisaient en trois categories interdependantes, a savoir, i) le

cadre global de l'ajustement accompagne de transformation; ii) les principes

directeurs, instruments et mesures necessaires pour rendre le cadre ope>a-

tionnel et iii) les strategies de mise en oeuvre et le suivi effectif des

programmes d'ajustement avec transformation.

34. Il a ensuite rappele la pertinence et la signification du theme central

de la reunion et de divers autres questions, etudes et. rapports ainsi que

les recommandations des organes subsidiaires de la Commission qui etaient

presentes au Comite pour examen. Il a souligne en particulier le rdle des

MULPOC de la Commission, la necessite de recommandations coherentes et

pratiques pour le developpement du secteur alimentaire et agricole; la

necessite d'une base rationnelle pour I1elaboration et la mise en oeuvre

d1 arrangements en vue d'un suivi eventuel des programmes de la Decennie du

developpement industriel de l'Afrique; la preparation de la deuxieme D^cennie

des Nations tfnies pour les transports et les communications en Afrique

(UNTCDA II); la recommandation de la Conference des ministres des finances

de Blantyre sur les questions de gestion des ressources interieures et

exterieures; la gestion de la dette exterieure et la creation du Fonds

monetaire africain ainsi que la necessite de tenir compte des aspects sociaux

du changement economique dans le processus de redressement et d'ajustement

avec transformation.

35. Le Secretaire executif a dit que 1989 etait une annee de programmation

importante. A cet e>ard, i 1 a attir6 1■attention du Comite sur le budget-

programme pour la periode biennale 1990-1991 et la preparation du prochain

plan a moyen terme 1992-1997. Il a ensuite rappele la Strategie internationale

ae developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le develop

pement, qui devrait etre adoptee en 1990 par l'Assemblee generale des Nations

Unies. Il a aussi informe le Comite que l'Assemblee generale avait decide

de tenir une session extraordinaire en avril 1990, consacree a la cooperation

internationale avec un accent tout particulier sur la redynamisation de la

croissance economique des pays en developpement. Concernant le Plan a moyen

terme, puisqu'il avait et4 difficile au secretariat de finaliser les proposi

tions a soumettre a I1examen de la Conference des ministres, il a propose

que soit constitue un comite ad hoc a composition non limitee dont le noyau

serait constitue par les membres du bureau, et qui se reunirait plus tard

dans 1'annee pour presenter des recommandations au Secretaire general, au

nom de la Commission. S'agissant de la Strategie internationale du develop

pement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.
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11 a inform^ la reunion qu'on s'attendait a ce que la Commission contribue

aux travaux du Comity ad hoc qui avait ete cree pour redige* le projet. A

propos de la session extraordinaire envisaged, il a prie les Etats membres

d'y participer au niveau de decision le plus £leve possible.

36. La Conference pour les annonces de contributions au Ponds d'affectation

speciale des Nations Onies pour le developpement de l'Afrique (FASNUDA) est

uno reunion importante se deroulant pendant la session de la Commission.

Le Secretaire ex£cutif a done prie les Etats membres de reconstituer le Fonds

afin de perraettre au secretariat de raener a bien ses activites operationnelles

£largies.

37. Le Comity technique preparatoire pl£nier tout comroe le Comite regional

africain de coordination pour 1'integration de la femme au developpement

celebrant cette ann£e leur dixieme anniversaire et le Secretaire executif

leur a a cette occasion presente ses meilleurs voeux. II a rappele les

nombreuses occasions qui avaient permis au Comite technique preparatoire

plenier et A la Conference des ministres de la CEA de defendre les int£r3ts

et l*int£grit£ de l'Afrique contre diverses formes de chantage et subterfuges.

II a fait noter que la CEA n'a ni medaille d<argent ni d'or ni de prdt a

offrir. Mais elle dispose du pouvoir des idees qui est plus important que

tout. II ne doute pas que le Comite technique preparatoire plenier userait

une fois encore de ce pouvoir pour d£fendre la solution africaine de rechange

aux programmes d'ajustement structural.

38. Au nom du President sortant du Comity preparatoire technique plenier,

le repr^sentant du Niger a exprime" sa gratitude au Parti, au Gouvernement

et au peupxe d'Ethiopie pour leur hospitalite. II a felicite le Secretaire

executif de la CEA et ses collaborateurs pour le dynamisrae dont ils font

preuve en defendant les interets de l'Afrique. II a indique que la dixieme

reunion du Comite donnait 1'occasion de faire 1'inventaire des progres

accomplis depuis la derniere reunion et de faire des recommandations
appropriees.

39. A son avis, il est grand temps que les Africains procedent a un examen

approfondi des maux dont souffrent leurs economies. II faudrait trouver des

solutions pour sortir les economies des pays africains de la stagnation

actuelle. Si des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel ont

ete executes, les resultats restent toutefois en-deca des esperances qui

ont preside a leur formulation. En effet, et e'est tres regrettable, les

economies des pays africains continuent d'enregistrer des r^sultats mediocres.

40. II a indique que face a cette situation morose, la presente session

devra notamment etudier la possibility de dgfinir un cadre africain de rechange

aux programmes d'ajustement structurel. II s'agirait d'une etude meticuleuse

permettant de trouver une solution plus adaptee aux realites economiques,

sociales et politiques des pays africains que les programmes d'ajustement

structurel ciassiques qui ont 6choue dans la plupart des pays africains.

41. La presente session devrait egalement examiner les questions relatives

a la cooperation intra-africaine et a 1*integration des Economies de diffbrents

pays africains, seul moyen de renforcer la position africaine dans l'^conomie

mondiale. Les pays africains disposaient d'une grande variety de ressources

naturelles qu'il faudrait mettre en valeur et g£rer convenablement ^tant

donne que le continent est regulierement touch^ par des catastrophes natu

relles. Le Comite devrait accorder une attention particuliere au PADIS et
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veiller au renforcement du projet concernant le Centre africain pour I1appli

cation de la meteorologie au developpement (ACMAD).

42. S'agissant de 1•integration de la femme aux activit^s de developpement,

les structures sociales traditionnelles des Etats africains avaient souvent,

a diffbrents degr£s, marginalise le r61e que la population des femmes, majori-

taire dans certains pays, devaient jouer. Le Comit£ devrait examiner avec

une attention particuliere les differents documents relatifs au rdle des

femmes de facon a permettre leur integration au processus de developpement.

43. Au nom du Comity, le representant de la Mauritanie a adresse une motion

de remerciements rfu parti, au gouvernement et au peuple d'Ethiopie pour

1'accueil chaleureux r6serv£ aux delegations et pour les installations

excellentes mises a leur disposition.

PREMIERE PARTIE

RECHERCHE D'UN CADRE AFRICAIN AUX PROGRAMMES

D'AJUSTEMENT STRUCTUREL

Examen et evaluation des progres accomplis dans la mise en oeuvre du Programme

d'action des Nations Onies pour le redressement gconomigue et le developpement

de l'Afrigue (1986-1990) et du Programme prioritaire de redressement economique

de l'Afrique, 1986-1990 [point 4 I) de l'ordre du jour]

a) Rapport economique annuel sur l'Afrique, 1989

44. Un representant du secretariat a present^ le document E/ECA/CM.15/5

intitule Rapport economique annuel sur l'Afrique, 1989. II a annonce aux

membres du Comite que 1'Etude des conditions £conomiques et sociales en

Afrique, qui etait jusqu'alors presentee chaque annee, a la Conference des

ministres respcnsables du developpement et de la planification economiques,

serait dorenavant publiee en tant que document technique et distribute

directement aux Etats membres. Au lieu de cette etude, le secretariat

presenterait a la Conference des ministres le Rapport £conomique annuel sur

l'Afrique lors de sa reunion annuelle. Le Rapport etait un document plus

court, plus concis et, par consequent, plus facile a lire que 1'Etude. II

a ensuite expose les principales conclusions du Rapport, qui donnait une

vue d'ensemble de 1'economic africaine en 1988, les resultats au niveau sous-

regional, les r^sultats dans le secteur de I1alimentation et de 1'agriculture,

les prix des produits de base, les flux commerciaux et financiers, la situation

de la dette, la situation sociale et les perspectives pour 1989.

45. Dans la discussion qui a suivi, de nombreux representants se sont d£clar£s

satisfaits de la qualite du rapport et de la maniere dont il etait presente.

46. Un representant a toutefois regrett^ que le Rapport n'ait pas aborde

le probleme des r£fugies. II a attir£ 1'attention des participants sur le

fait que le probleme des refugies etait un Element essentiel de la situation

economique et sociale de nombreux pays africains et que cet aspect n'aurait

en consequence pas dQ dtre neglig6 dans un rapport de cette nature. Plusieurs

representants consideraient que d'autres secteurs comme l'industrie, les

transports et les communications, la population et le coircnerce intra-africain

auraient du etre etudies. Le choix de-3 pays pris pour exemple dans le Rapport
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a egalement ete contest^, etant juge trop etroit et limits a quelques-uns.

Cependant, de nombreux pays qui avaient tente des experiences inedites qui

auraient pu Stre partag^es avec d'autres pays n'etaient pas mentionnes.

47. Des representants ont egalement suggere que, dans les rapports futurs,

les tendances du PIB soient systematiquement reliees a 1'accroissement de

la population. Le concept de formation et d1accumulation du capital devait

£tre mieux defini. Les projections devaient £tre reliees aux objectifs du

Programme des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de l'Afrique. Le developpement des dunes de sable et les cyclones tropicaux

devaient egalement etre consideres comme des catastrophes naturelles.

48. Certains repr£sentants ont releve des erreurs dans les informations

donnees sur leurs pays respectifs. Le representant de l'Alge'rie, se refe"rant

au paragraphe 29, a explique que les entreprises autogerees et socialistes

n1avaient pas ete demantelees mais plutdt restructures de facon a rendre

mieux g^rable les exploitations agricoles. II a egalement precise qu'avec

une production moyenne de 32 millions de tonnes de petrole/an, l'Algerie

ne pouvait §tre classee par les grands pays exportateurs. De plus, il a

inform^ le Comite que la regularity du volume de production de son pays obeit

a la politique de preservation des ressources energetiques de son pays d'une

part et au systeme des quotas de production arr£t6s au sein de l'OPEC.

49. Le representant du Botswana a demand^ que la deuxieme phrase du paragraphe

21 soit modifee comme suit : "Au Botswana, grace a 1*Industrie du diamant,

le taux de croissance du PIB pourrait Stre de 8,8 % en 1988, apres une

croissance moyenne annuelle de 11 %...". Au paragraphe 24, la cinquieme

phrase devait Stre amended de la facon suivante : "Le Zimbabwe avait a nouveau

d£gag£ un surplus cerealier exportable au cours de la campagne 1988/89 et,

au Botswana, des pluies avaient mis fin a une secheresse de six annees, faisant

grimper la production cerealiere a 100 000 tonnes". Se r£ferant au tableau 1

de 1'annexe, il a indique que le taux de croissance annuel de 1'indice des

prix a la consommation s'elevait a 10,4 % au lieu de 6,8 %. Ces chiffres

£taient extraits d'un discours de presentation du budget au Parlement en

fevrier 1989, dont il pouvait remettre un exemplaire au secretariat.

50. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie, se r^ferant au m§me

tableau 1 de 1'annexe, a indiquS que, d1apres le dernier recensement de la

population, realise au milieu de 1'annee 1988, son pays comptait 23,3 millions

d1 habitants, et avait un taux d'accroissement de"mographique de 2,8 %, contre
3,1 % pr£cedemment.

51. Les delegations du Malawi, du Botswana et de la Tanzanie ont promis

de fournir au secretariat des informations plus a jour concernant le PIB,

la population et les consequences des pluies et des inondations sur les

recoltes dans leurs pays respectifs.

52. Plusieurs delegations ont donne sur les politiques economiques actuelles

de leurs pays de brefs comptes rendus couvrant les divers plans et mesures

adoptes, leur mise en application, les r£sultats obtenus et les actions

complementaires entreprises. Us ont mis 1'accent sur les incidences sur

ces politiques de facteurs exterieurs, tels que 1■effondrement des cours

des produits primaires, le fardeau de la dette et la forte dependance vis

a-vis de ressources exterieures. De l'avis de la plupart des delegations,
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le reechelonnement de la dette rendait plus pesant le fardeau de la dette
et ne faisait que retarder la resolution du probleme. II etait done

indispensable de trouver une solution durable.

53 Plusieurs delegations se sont declarers preoccupies devant les ecarts

importants constates entre les statistiques de la CEA et celles d'autres
institutions, en particulier de la Banque mondiale. Ces ecarts allaient

semer la confusion dans les Etats membres. Par consequent, 11 faudrait mieux

harmoniser les donnees et les sources d'information.

54 Un participant a fait observer que le processus actuel du developpement

de l'Afrique laissait beaucoup a desirer et qu'il conviendrait, en vertu

de la traditionnelle sagesse africaine, de reconnaltre les erreurs et de
revoir les politiques. Le developpement devait commencer dans les campagnes

pour atteindre les villes et non l'inverse. En particulier, des experiences

tentees anterieurement avec succes sur le continent devraient etre remises
en vigueur; par exemple, grSce au troc, on pourrait developper le commerce

interafricain.

55 S'agissant des programmes d'ajustement structurel classiques que la
communaute Internationale presentait comme etant une panacee aux problemes

de developpement de l'Afrique, 11 a ete en general estim£ qu'ils avaient
echoue dans plusieurs pays et avaient eu des consequences desastreuses tant

sur les populations urbaines que sur les populations rurales. A cet egard,
un certain nombre de representants ont preconise 1'adoption de decisions

economiques plus humaines et souligne que la solution africaine de rechange
aux programmes d'ajustement structurel (SAR-PAS) etait une solution d'espoir.

Un representant a demande l'inclusion d'un programme visant a rehabiliter

les personnes Sgees.

56. Certains representants ont fait allusion au paragraphe 60 du rapport

en soulignant la necessite de freiner l'exode des competences et d'accelerer

la formation de personnel de gestion. Us ont fait observer que le personnel
de 1'assistance technique qui devrait normalement progressivement reduire

ses activites en formant du personnel local rivalisait au contraire avec

ce dernier et aggravait le chomage local.

57. Les participants ont exprime leur profonde preoccupation devant la crise
alimentaire et la famine qui sevissaient en Afrique et recommande instamment

des mesures concerted en vue de traiter ces problemes.

58. Un representant a fait remarquer que les problemes de 1'Afrique ne

provenaient pas de dirficultes au niveau des theories economiques et il a
souligne la responsabilite intrinseque des Africains face a leurs propres

problemes. Tous les facteurs de de*veloppement n'etaient pas necessairement

d'origine economique et la solution aux maux de l'Afrique residait dans une

reconversion des mentalites et une meilleure discipline.

59. Faisant reference au paragraphe 7 du rapport, l'observateur de la France

a souleve le probleme des liens entre 1'amelioration de l'economie africaine
et I1evolution soutenue de l'economie internationale. La CEE (Communaute

economique europeenne) considerait que l'Afrique avait moins beneficie que

les autres regions de la vigoureuse croissance enregistree en Europe au cours

des trois dernieres annees. Il a demande d'exprimer I1aide publique au
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dgveloppement en dollars constants afin d'en d£gager plus nettement la
tendance. II a egalement fait remarquer qu*j la dette des pays a revenu moyen

pr£occupait aussi les bailleurs de fonds.

60. L1observateur de l'ONUDl a indique que le document contenait des informa

tions statistiques du plus haut interet pour les pays africains et les organi

sations Internationales y compris 1f OITDDI. Selon lui le document aurait

6t6 plus instructif si on y avait inclus d'autres informations telles que

des statistiques sur les produits industriels importes comme les engrais,

les biens d'equipement, les produits en acier, une repartition des eoQts
des importations selon leurs divers elements, une repartition de la dette

extdrieure par secteur qui deraontrerait que la plupart des dettes avaient

servi a financer les importations de biens manufactures et de services

techniques, ainsi que 1'evolution survenue dans la transformation des

principales matieres premieres du continent. La collecte de statistiques

6conomiques et industrielles etait certes une tache ardue, mais elle valait
la pelne en raison de 1'utilite des informations en question.

61. L' observateur du BIT est intervenu sur le contenu du chapitre III du

rapport et il a inform^ le Comity que son organisation avait effectue des

Etudes sur la situation alimentaire en Afrique et publie les r^sultats de
1 ^tude portant sur le theme de la crise, de la securite alimentaire et de
l'ajustement structurel en Afrique, dans le numero special de la revue du
Bureau international du Travail, vol. 127, no. 6.

62. II a indique que les conclusions reposaient sur des etudes de cas concer-
nant le Ghana, Madagascar, le Nigeria, 1•Ouganda et la Somalie. L'etude

traitait de la question de la securite alimentaire et de 1' a justement

structurel en Afrique. Les questions de politique generale liees aux resultats

agricoles recents des pays africains y etaient egalement dans 1•ensemble
examinees.

63. I.'observateur de l'Onesco a fait specifiquement reference au chapitre VII

du rapport portant sur la situation sociale. II etait d'avis qu'une nouvelle
strategic fondle sur une etude approfondie et une cooperation eiargie pourrait
s'averer utile dans les efforts visant a s'attaquer aux principaux problemes
concernant la situation sociale ou a resoudre certains d'entre eux.

64. Dans ce domaine, il a precise que les cinq approches methodologiques
ci-apres pourraient etre adoptees t l'approche de la solution de problemes
qui devait identifier les projets mutuellement compiementaires en vue d'un
effort de developpement integre; la diversification; la decentralisation;
la planification et la programmation integrees; et la cooperation Interna
tionale. II faudrait consolider la derniere approche afin que les efforts
deployes dans le domaine de la cooperation international tiennent compte
des realites nationales.

65. Dans sa reponse aux diverses questions et observations, le Secretaire
executif a tout d'abord remercie les representants pour leurs declarations,
nombreuses et utiles, et il a declare que le debat avait cUirement reveie
1■interet que le Coraite portait au rapport. II a regroupe les problemes
souleves en trois categories, a savoir les suivantes : a) nature et portee

de I1etude; b) donnees statistiques figurant dans le rapport; et c) pays,
secteurs et sujets couverts par le rapport.
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66. II a souligne que l'etude etait un projet prSliminaire destine a provoquer

la discussion et amener les participants a exprimer leurs vues et suggestions

avant qu'elle ne soit parachev^e et largement diffusee. La ported du rapport

economigue etait limited dans le temps et dans l'espace. Sa presentation

sommaire contrastait nettement avec celle de la voluraineuse Etude des condi

tions economiques et sociales en Afrique.

67. Concernant les donnSes statistiques du rapport, le Secretaire executif

a. fait savoir aux participants qu1 environ 85 % des informations sur le PIB

avaient et£ rassembles a la source, c'est-a-dire aupres des Etats membres.

II a egalement mentionne la difficulte que la CEA eprouvait a recueillir

ces donn^es. Cetait ainsi qu'en 1987, dans 1*Elaboration d'un rapport sur

le Programme d*action des Nations Unies pour le redressement economique et

le dSvelopperaent de 1*Afrique, un questionnaire avait et£ envoys a I1ensemble

des Etats membres plusleurs mois avant la reunion de la Conference des

ministres de la CEA tenue a Niamey en 1988, auquel quelques r<§ponses 3eulenient

avaient ete donn^es. C• est a la suite d' un appel pressant lance lors de

cette reunion que 38 des 50 Etats membres avaient fait parvenir leur reponse

a la CEA.

68. Abordant la question des pays et sujets couverts par 1*etude, l'inter-

venant a souligne que le rapport economique n'etait pas un document sur les

perspectives a long terme comme le Programme prioritaire, le Programme d'action

des Nations Unies ou le Plan d*action de Lagos; ce n'etait pas non plus un

rapport sur 1'execution de certains des programmes des Nations Unies. II

concernait les pays, les secteurs et certains sujets dans lesquels d'importants

faits etaient survenus sur le plan socio-dconomique au cours de 1'annee.

A I1oppose de 1'agriculture, les donn^es sur 1'Industrie et les transports

ne changeaient guere d'une annee a l'autre et toute tentative de les prendre

en consideration conduirait a une redite d'annee en annee.

69. Le Secretaire ex£cutif a rappele que le petrole representait 60 % des

recettes d'exportation du continent. II a en particulier mis 1'accent sur

les problernes actuels concernant le cacao qui venait en deuxieme position

apres le petrole pour ce qui est des recettes d'exportation des pays africains.

II a souligne que la production actuelle de cacao depassait la consommation

mondiale potentielle.

70. II a donne au Comite I1assurance que le rapport economique serait revise

et redistribue au moment ou la reunion de la Conference des ministres commen-

cerait le 6 avril 1989.

71. Une representante du secretariat a repondu aux questions soulevees par

un certain nombre de representants au sujet des disparites constatees entre

les donnees de la CEA et celles utilis^es par la Banque mondiale dans sa

publication recente sur le developpeinent de I1Afrique et plus precisement

sur le theme : ajustement et croissance de 1'Afrique en 1985. Elle a dit

que, sur la base des constatations preliminaires, quatre domaines devaient

etre examines.

72. Les groupements de pays ne restaient pas uniformes dans le rapport de

la Banque mondiale et les criteres pour I1 inclusion d'un pays dans une

categorie donnee ne ressortaient pas clairement. En outre, le choix des

pays dans le rapport de la Banque mondiale, c'est-a-dire l'examen exclusif

de 1'Afrique au sud du Sahara, ne correspondait pas a la pratique en vigueur
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a la CEA, d'autant que le rapport pretendait couvrir 1'ensemble de l'Afrique.

Des explications insuffisantes etaient fournies pour l'examen des pays

exportateurs de petrole sur le plan statistique, en particulier compte tenu

de leur part important dans le potentiel economique et la population de

l'Afrique subsaharienne.

73. Les annees ou periodes de reference n■etaient pas uniformes dans le

document de la Banque mondiale mais variaient selon le sujet couvert.

L'abandon de la pratique courante dans les statistiques internationales

consistant a prendre des tranches de 10 ans comme annees de reference n'avait

pas ete justifie cas par cas. La conclusion d£gagee dans 1g rapport concernant

les termes de 1' echange n' aurait pas ete possible si les donnees avaient

ete comparees, non a celles de la periode 1970-1973, mais a celles de 1970

ou 1980. Dans ces deux cas, une diminution nette aurrit et6 constatee.

74. Dans le rapport de la Banque mondiale, les contradictions entre les

divers rapports r6cer.cs de cette institution concernant la situation economique

en Afrique par suite de 1'application des programmes d'ajustement structurel

n' avaient fait 1 • objet d' aucun eclaircissement. Cela etait d' autant plus

deplorable que le rapport de la Banque ne contenait pas d'ensemble de donnees

permettant 1'extrapolation de toutes les analyses faites. Lorsque la CEA

avait fait sa propre analyse a partir des donnees de la Banque, les resultats

avaient indique un taux de croissance moyen negatif d'environ 1,5 % pour

les pays de l'Afrique au sud du Sahara serieusement engages dans des programmes

de reforme, au cours de la periode 1980-1987, tandis que les taux de croissance

etaient positifs pour les pays appliquant superficiellement des programmes

d'ajustement structurel ou n'en appliquant pas du tout. Ces taux contrastaient

fortement avec les taux de croissance positifs de 2,8 % au cours de la periode

1985-1987 et de 1,4% en 1980-1984 que le rapport de la Banque mondiale

indiquait pour les pays serieusement engages dans des programmes de reforme.

La difference apparaissant dans 1'Evaluation de la croisaance du PIB entre

la CEA et la Banque mondiale de"coulait de 1'utilisation par ia Banque mondiale

de moyennes non ponderees alors que la CEA employait des moyennes pondere'es.

75. A la fin du debat, le Comite a demande que 1 ■ analyse du secretariat

soit distribute aussi largement que possible, notamment a ceux qui recoivent

le rapport de la Banque mondiale.

76. Le Comite a pris acte du rapport et adapt£ le projet de resolution 13(X).

b) Resultats de l'examen a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrique (1986-1990), et du Programme prioritaire

de redressement economique de l'Afrique (1986-1990)

i) Les travaux du Comite ad hoc;

ii) La reponse de l'Assembiee generale.

77. En presentant le document E/ECA/CM.15/4, un fonctionnaire du secretariat

a rappeie que, conformement a la resolution 42/163 de 1'Assembiee

en date du 8 decembre 1987, un comite ad hoc plenier de l'Assembiee g

a effectue un examen et une evaluation d1ensemble a mi-parcours de 1'execution

du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et

le developpement de 1'Afrique. II a indique que le Comite ad hoc avait examine
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trois documents : le rapport du Secretaire general sur l'examen a mi-parcours

du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement economique et

le developpement de l'Afrique (1986-1990); la Declaration de Khartoum : vers

une approche du redressement socio-economique et du developpement en Afrique

centree sur 1'nomine; et 1'evaluation a mi-parcours de la mise en oeuvre du

Programme d1action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de I1Afrique, adoptes par le Comite directeur permanent de

I1Organisation de 1'unite africaine a sa quatorzieme session ordinaire.

78. Le representant du secretariat a passe en revue les travaux du Comite

ad hoc et resume les decisions de l'Assemblee generale sur l'examen a mi-

parcours. II a indique que les conclusions de 1'Assemblee generale avaient

signale que les mesures prises par les Etats africains et la communaute

internationale dans le cadre du Programme d1action des Nations Unies aussi

louables qu'elles fussent, n1avaient pas reussi a renverser la tendance k

la baisse de l'economie africaine dont les resultats avaient a peine ete

positifs en 1986 et 1987. Le redressement de l'economie africaine a ete bloque

par un certain nombre de facteurs exogenes dont le poids ecrasant de la dette,

l'insuffisance et la stagnation des flux nets de ressources et l'effondrement

des prix des produits de base. Un nombre croissant de pays menaient des

reformes fondees sur les programmes d'ajustement structurel afin de faire

face a la crise. Les conclusions de 1■Assemblee generale ont indique les

limites de ces programmes et recommande que les pays africains adoptent des

programmes de developpement equilibres axes sur les priorities du Programme

d'action des Nations Unies. L'Assemblee generale a egalement recommande que

les pays africains intensifient leurs efforts dans la recherche d'un cadre

conceptuel et pratique viable pour les programmes d'ajustement structurel

economique dans le cadre des objectifs et strategies a long terme, aux niveaux

national, sous-regional et regional.

79. En conclusion, il a indique que la gestion permanente de la crise ne

pouvait tenir lieu d'action de developpement. Au contraire, la transformation

structurelle est requise pour une croissance autosuffisante et un developpement

auto-entretenu. Qui plus est, le rapport a iuontre qu'a deux ans de la fin

de la p£riode du programme, le Programme d'action ties Nations Unies n'avait

pas ete execute de fagon satisfaisante et qu'il faudrait prendre des mesures

supplementaires audacieuses. Parallelement, 1'Afrique devrait harmoniser

sa position sur les principaux problernes essentiels comme celui de la dette.

80. Au cours des discussions qvi ont suivi, de nombreux representants ont

felicity le secretariat pour le travail effectuS. Us ont ensuite souleve

des questions de fond a propos du rapport et fait des propositions pour une

nouvelle approche des relations entre l'Afrique et la communaute internationale

ainsi que pour 1'elaboration et la mise en oeuvre par l'Afrique de nouvelles

strategies de developpement.

81. Un accent particulier a ete mis sur la necessity de tenir compte de

la Declaration de Khartoum adoptee par la Conference des ministres charges

de la planification, de la mise en valeur et de 1* utilisation des ressources

humaines, a sa troisieme reunion tenue a Khartoum du 9 au 13 mars 1989, dans

la formulation de toute politique de developpement. En fait, il y a un lien

indissoluble entre le developpement humain, le developpement economique et

la culture d'un pays donn4. A cet egard, de nombreux representants ont estime

que les gouvernements africains devraient accorder une importance capitale
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au facteur humain dans leurs ne'gociations avec la communaute Internationale

sur les problemes de developpement £conomique. L'echec de nombre de politiques

de developpement en Afrique avait ete provoque par le fait que la dimension

humaine et les aspects culturels du developpement avaient £te negliges.

82. Certains repr^sentants ont soulign£ la necessite pour I1Afrique de relever

le d£fi et d'elaborer une alternative r^aliste aux programmes d'ajustement

structurel imposes de l'ext£rieur lesquels s'accompagnaient toujours de

politiques ayant des effets nefastes sur les populations.

83. Des representants ont egalament indiqu£ le fait qu'aucun consensus

n'existait entre 1'Afrique et la communaute internationale sur les questions

de la dette et de l'ajustement structurel. A cet egard, la reunion a souligne

la necessite pour 1'Afrique d'apporter une reponse collective a la communaute

internationale au titre de 1'evaluation du Programme d1action des Nations

Unies avant la fin de 1989. Le rapport devaluation qui sera pr^sente a la

reunion du Comite technique preparatoire plenier en 1990 devrait contenir

un examen des realisations du Programme d1action des Nations Unies, les lacunes

de la communaute internationale et des propositions pour les ann^es 90.

Dans la formulation de ces propositions, 1'Afrique devrait faire connaitre

clairement a la communaut£ internationale sa position sur les questions

fondamentales de la dette et des flux de ressources.

84. 0n representant a emis 1' espoir que les pays africains auraient assez

de latitude pour modifier les programmes d'ajustement structurel afin de

les transformer en instruments susceptibles de resoudre veritablement les

problemes africains. II a £galement voulu savoir si la proposition visant

a cr£er un groupe d1experts sur les produits de base et le contenu plut6t

contradictoire du paragraphe 90 du document venait du Comite ad hoc ou du

secretariat de la CEA.

85. On autre repr€sentant a soutenu la logique du Programme d*action des

Nations Unies mSme s'il s'est av6r£ difficile de parvenir a un consensus

sur ledit Programme. Apres trois annees d'exe"cution, 1'Afrique ne devait

pas supporter seule la responsabilite de lichee parce que de nombreux facteurs

exterieurs avaient evidetriment influence les resultats du Programme d'action

des Nations Unies. II s'est demande si la Declaration de Khartoum avait eu

un quelconque impact sur le comportement de la communaute internationale

durant la preparation et I1execution du Programme.

86. La reunion a exprime' son mecontement devant le fait que la communaute

internationale n'avait pas respecte ses engagements concernant le soutien

aux efforts de I1Afrique. Lorsque des contributions sont versees, elles ont

et£ loin d'atteindre les montants promis et, dans certains cas, le flux net

de ressources entre 1'Afrique et la communaute internationale etait en faveur

de cette derniere.

87. Compte tenu de toutes ces experiences, les representants ont souligne

que I1Afrique devrait mobiliser ses propres ressources pour la mise en oeuvre

de sa propre strategie de developpement. A cet egard, le cadre africain aux

programmes d'ajustement structurel constitue un pas dans la bonne direction.

88. II a ete not£ que les diverses institutions poursuivaient plusieurs

strategies et programmes de developpement en Afrique. On espere que toutes

ces strategies seront harmonisees et integrees dans une approche unique globale
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et a long terme en vue du deVelopperoent du continent. On espere egalement

que le fonds commun pour les produits de base deviendra op^rationnel des

que possible. A cet 6gard, le Comite a lance un appel pressant aux pays qui

n'avaient pas encore aigne 1'accord, en particulier aux pays en developpement,

pour qu'ils le fassent dans les meilleurs delais.

89. De nombreux representants ont souligne que la lecon a retenir de vingt-

cinq annees d'experiences en matiere de developpement en Afrique, dont trois

annees dans le cadre du' Programme d'action des Nations Dnies, etait que

l'Afrique devrait creer son propre modele de developpement autosuffisant

fonde sur ses aspirations, ses realite"s, sa culture et ses immenses ressources

naturelies. C'est dans ce contexte que le cadre africain aux programmes

d'ajustement structurel devrait etre salue. L'Afrique avait pendant trop

longtempa fait appel & la communaute Internationale et il etait grand temps

qu'elle compte d'abord sur ses propres ressources.

90. En reponse aux observations et questions soulev£es par les representantaf

le secretariat les a reraercies pour leurs observations et a repondu aux

principales questions 1'une apres 1'autre. Concernant les contributions

respectives du comity ad-hoc et du secretariat de la CEA a la note presentee,

le secretariat a indique que les conclusions du comite ad-hoc figuraient

aux paragraphes 1 a 12 tandis que 1* evaluation de la CEA se trouvait aux

paragraphes 13 a 20 du document.

91. S'agissant de la reponse de la communaute internationale a la Declaration

de Khartoum, le secretariat a indique que le rapport etait l'un des documents

de travail du comite ad-hoc pienier de 1'Assembled g£n£rale et avait

certainement influence ses deliberations. Des representants pourront a cet

egard se r£fearer aux paragraphes 22, 39, 40, 54 et 55 b) du document.

92. S'agissant de la periode suivant le Programme d'action des Nations Unies

pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique, le Secretaire

executif a inform^ le Comite que l'examen et 1'evaluation finals qui auraient

lieu en 1991 constitueront un cadre ideal pour les suggestions faites. La

preparation de la Strategie internationale du developpement pour la quatrieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement constituerait un autre cadre

de discussions concernant les mesures de suivi devant &tre prises sur le

Programme d"action. Concernant la dimension culturelle du developpement,

il a reconnu que les economistes ont souvent neglige cet aspect en formulant

les politiques economiques parce qu'ils se concentrent principalement sur

I1analyse des indicateurs economiques. II s'est refere au travail mene par

l'OUA dans le domaine de la culture et du developpement.

93. Lf observateur de 1•OOA a signaie que les aspects culturels du

developpement avaient ete incorpores dans 1'ordre du jour de la derniere

reunion du Comite directeur permanent de son Organisation. Meme si ce Comite

s'etait jusqu'ici cantonne dans l'etude des prob1ernes economiques, il avait

consacre" une part importante de ses travaux lors de cette reunion aux questions

culturelles et avait reconunande la creation d'un raarche commun culturel.

II a exprime 1'espoir que les ministres africains de la culture seront de

temps a autre invites a participer aux Conferences des ministres responsables

du d^veloppement economique et de la planification. Cela renforcera les liens

existant entre le developpement economique et la culture.
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94. Le Coraite a prie le Secretaire executif d■etablir un document directif

dans ce sens.

95. Le Comite a ensuite pris acte du rapport et adopte le projet de resolution

16 (X).

Proposition en yuei d'un cadre africain aux programmes d'ajustement structurel

(CAPAS) ; cadre africain aux programmes d'ajustement structure! compatibles

avec les obiectifs de developpement a long terme [ point 4 II) de 1' ordre

du jour]

96. Le representant du Malawi a inform^ le Comite des conclusions de la

troisieme reunion de la Conference des ministres africains des finances,

tenue a Blantyre (Malawi) du 6 au 8 mars 1989 et au cours de laquelle avait

et£ examine le document E/ECA/CM.15/6 intitule "Solution africaine de rechange

aux programmes d'ajustement structurel". La Conference avait adopts la

"Declaration de Blantyre des ministres africains des finances sur le cadre

de rechange aux programmes d'ajustement structurel".

97. La reunion avait exprim£ sa profonde gratitude au Secretaire executif

et a ses collaborateurs pour avoir pris une initiative aussi courageuse

qu'attendue. Elle avait approuve 1'analyse de la structure des economies

africaines et des objectifs de developpement a long terme de l'Afrique, tels

que de"finis dans le Plan d'action de Lagos. Elle avait egalemer.t conclu que

le cadre global pour l'ajustement et la transformation £tait une approche

judicieuse en vue de la mise en oeuvre de la stratdgie de developpement de

1'Afrique et avait juge que le cadre constituait un outil de dialogue

constructif avec les partenaires multilateraux et bilateraux de l'Afrique.

98. Le representant du Malawi a attir£ 1'attention des participants sur

les recotnmandations coatenues dans la Declaration de Blantyre et visant a

ameliorer la solution proposee. Ces recommandations portaient notamment sur

la necessite d'une formalisation plus poussee du cadre macro-4conomique de

la solution africaine de rechange; la necessity d'effectuer des etudes

approfondies des instruments et mesures proposes (taux de change multiples,

taux d'interfit differentiels, subventions se*lectives et contrdle des prix,

mesures directes de contrdle des importations), une analyse plus poussee

des implications du cadre en matiere de ressources, notamment de ressources

ext£rieures, la n£cessit£ d1^laborer des mesures pratiques pour renforcer

les liens entre les pays africains dans les aspects tenant a la recherche,

a la production, au commerce et au domaine financier dans le cadre de

l'ajustement et de la transformation, et enfin, la necessite d'une elaboration

plus approfondie des instruments et des mesures de politique a adopter.

99. Le representant du Malawi a indique que les ministres avaient souligne

la ne'cessitg d'engager une large concertation sur 1'etude. A cet egard,

ils avaient convenu de tenir, le 10 avril 1989, une reunion conjointe avec

les ministres africains charge's du developpement economique et du plan au

cours de la vingt-quatrieme session de la Commission, afin d1 examiner la

solution africaine de rechange. Ils avaient egalenient decide de soumettre

la solution africaine de rechange aux reunions de 1989 du Groupe de travail

des gouverneurs africains du Fonds monetaire international et de la Banque

mondiale, du Comite du d£veloppement de la Banque mondiale ainsi qu'a la

seconde session du Conseil economique et social de 1989 et, ensuite, a la

quarante- quatrieme session de l'Assemblee gen^rale des Nations Unies. Toutes



- 203 -

ces consultations contribueraient grandement a attirer 1'attention de la

communaute internationale sur J.a position de 1'Afrique au sujet des politiques

necessaires pour l'ajustement et la transformation.

100. Le representant du Malawi a felicite le secretariat de la CEA pour la

qualite du travail accompli lors de la revision du premier document sur la

solution africaine de rechange, a la lumiere des observations et des

recommandaticns de la troisieme reunion de la Conference des ministres

africains des finances. Le document E/ECA/CM.15/6/Rev.l avait tenu compte

de la plupart des observations et suggestions faites a la reunion de Blantyre.

Pour terminer, le representant du Malawi a prie le Comite d'apporter sa propre

contribution au travail d1amelioration du document.

101. Pre"sentant le document E/ECA/CM.15/6/Rev.l, le Secretaire executif de

la CEA a de nouveau exprime sa gratitude au President a vie de la Republique

du Malawi, son Excellence Ngwazi Dr. Kamuzu Banda, au Gouvernement et au

peuple du Malawi pour avoir abrite" la troisieme reunion de la Conference

des ministres africains des finances.

102. II a reconnu que le document dont le Comite etait saisi n1etait pas

aussi parfait qu'on l'aurait souhaite mais que c'etait la chose normale,

etant donne la tres grande complexite d'une question qui portait sur les

aspects tant theoriques que pratiques du developpement. II a compare

I1Elaboration du document a la construction d'une maison : toute contribution

dans la bonne direction eieverait un peu plus la maison. I'j. s'est declare

persuade qu'au fur et a mesure des consultations sur l'etude, celle-ci tendrait

vers la perfection.

103. Comme il 1f avait fait dans son allocution prononc£e a la ceremonie

d'ouverture de la reunion, il a defini les raisons ayant conduit a rechercher

une solution de rechange valable et efficace aux programmes classiques de

stabilisation et d■ajustement. La situation de 1'Afrique Etait particuliere

au point que tout effort de developpement devait tenir compte de facteurs

socio-culturels et historiques. En outre, les programmes classiques

d'ajustement structurel faisaient l'objet d'un doute croissant quant a leur

efficacite pour rEsoudre rapidement les problemes et les maux de l'Afrique,

comme ils l'avaient fait en Europe au 19erne siecle, en Asie et en Amerique

latine actuellement. Il convenait de repondre a l'appel lance par l'Assemblee

generale des Nations Unies au cours de 1'examen a mi-parcours du Programme

d1 action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de l'Afrique i "Les pays africains devraient redoubler d'efforts pour chercher

un cadre conceptuel et pratique viable pour des programmes d'ajustement

structurel tenant compte des objectifs et des strategies de developperaent

a long terme aux niveaux regional, sous-regional et national".

104. Le Secretaire executif a fait remarquer que I1expression "ajustement

structurel" n'avait jamais ete mentionnEe dans le Programme prioritaire de

redressement economique de 1'Afrique alors qu'elle apparaissait deux fois

dans le Programme d1action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de 1'Afrique ou son importance se traduisait par les

conditions d'acces aux ressources financieres du FMI et de la Banque mondiale.

Loin d'etre fortuite, cette omission au niveau du Programme prioritaire de

redressement economique de 1'Afrique etait voulue car le probleme du

developpement etait percu sous un angle plus eiargi et plus fondamental qu'il

apparalt genEralement dans les programmes d'ajustement structurel. Toutefois,
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cette omission ne devrait pas etre interpreted comme si l'Afrique n'avait

pas besoin d'ajustement. En effet, 1'Afrique avait besoin de proceder a

un ajustement structurel de son economie. La question £tait de savoir guel

type d1 ajustement appliquer.

105. En theorie, les dasequilibres etaient necessairement associ£s au processus

de transformation et de developpement. Par consequent, il y avait lieu de

remettre en question l*idee fausse selon laquelle l'Afrique devrait d'abord

r6soudre sea probiernes de desequilibre avant de passer au stade du

developpement. Etant donne que les desequilibres et la dette seront toujours

a l'ordre du jour, 1'Afrique ne devrait pas sacrifier ses objectifs de

developpement a long terme pour des gains a court terme.

106. II a attire l'attention du Comite sur certains effets negatifs des

programmes d'ajustement structurel sur la sante et le bien-etre des populations

africaines. A cet egard, la situation etait si desastreuse que les maladies

dont on pensait qu'elles avaient disparu depuis des annees etaient en fait

r£apparues sur le continent et que le niveau d'education par habitant

augmentait partout dans le monde sauf en Afrique.

107. Le Secretaire executif a attire l'attention du Comite sur les chapitres

4 et 5 du document qui, de son avis, meritaient une attention toute

particuliere et a relev^ certains points saillants du cadre africain aux

programmes d'ajusteraent structurel. Depuis la contreverse concernant le

Plan d1action de Lagos et le Programme d'action de la Banque mondiale, les

differences entre la CEA et la Banque mondiale s1etaient conside>ablement

reduites et il etait a esperer qu'il y ait une plus grande convergence de

vues a 1'avenir. Il esperait qu'une seconde generation de programmes

d'ajustement structurel serait evitee a tout prix au cours des annees 90

car leur application entralnerait une baisse de 20 a 25 % du revenu moyen

par habitant en Afrique. Si tel devait etre le cas, etant donne le taux

de croissance demographique eleve prevu, la region connaitrait, a la fin

du siecle, une situation encore plus catastrophique que celle des annees

80. Il a soulign£ que le cadre africain pour les programmes d'ajustement

structurel ne visait pas la confrontation car l*Afrique etait, en tout 6tat

de cause, trop faible, fragile et dependants du monde exterieur pour soutenir

toute confrontation.

103. Le cadre africain pour les programmes d'ajustement structurel etait

assez souple pour permettre a des pays ou groupes de pays homogenes de choisir

le train de mesures et les instruments de politique applicables a leur

situation particuliere, ces mesures et instruments devant etre exploites

et adaptes aux conditions particulieres tout en maintenant 1'essence du cadre.

Les indicateurs devant servir au suivi de la mise en oeuvre du cadre africain

pour les programmes d'ajustement structurel n'etaient pas encore aussi

developpes qu'il l'aurait voulu en raison de contraintes de temps et de leur

complexity. II etait convaincu que le Comit6 apporterait sa contribution

inestimable en examinant le document a cet effet.

109. Au cours du debat qui a suivi, de nombreux representants se sont felicites

de la richesse et du caractere exhaustif du document ainsi que de 1'analyse

profonde des differents aspects du probleme et de 1'excellente presentation

faite par le Secretaire executif. Il ont egalement exprime leur gratitude
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110. D'une manure generale. Xes reprSsentants pensaient *uele

at le Ponds raon^taire international.

«rme. ces programmes avaient complement occulte les
de^oppement V de transformation tels q»e 1-autosuffisance
la reduction de la pauvrete, la croissance soutenue et 1-autonomy f;
ns avaTent egalement neglig* le faoteUr humain et la dimension socxale du

developpement.

112. Neanmoins l'ajustement structurel a ete reconnu

Toutefois, 11 devrait etre concu non seulement pour amclliorer J.a

rtnanciire et budgetaire a court terme mais egalement pour tenir compte des
insuffisances et des faiblesses structurelles inherences aux *«»<»*<«
africain", de fa5on a ne pas occulter les objectifs de developpement a long

terme.

113. Certains representants s'etaient toutefois demande si le d~™ef *™**
suffisamment pris en compte les recoinmandations de la Conference des »^«tr«"
africains des finances contenues dans la Declaration de BUntyr... Po"r «
nombreux representants, des etudes plus approfondies devraient Stre menees
en tenant compte des conditions particulieres de chaque pays ooW
pays ayant des caracteristiques economises et/ou sous-regionales identiques.

114. De nombreux commentaires et observations ont port* sur les <**£*"»
4 et 5 qui traitaient respectivement du cadre de rechange pour la
transformation et le redressement et des principes directeurs et xnstruments
d'une autre voie pour 1'ajastem.it et la transformation en Afrique.

115. Les participants ont souligne que le cadre de rechange pour la
transformation et le redressement fournissait aux pays africains

orientations permettant de definir des politiques 6«nom^e* "^T etP de
efficaces, afin d'atteindre les objectifs globaux de developoement et de
transformation. Us apPr6ciaient la souplesse du cadre de f^™^' *
pouvait s'adapter a chaque pays en tenant compte de ses caracteristiques

et de sa situation particuliere.

116. Certains repr^sentants ont enfin reconnu que le P f
transformation des structures economiques etait un processus qui necessttait
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a) les programmes d'ajusteroent structurel doivenr
des programmes des gouvernements africains;

necessaire^nt d^L
efficacite est compromise"

COn?US Comme

structures economises sinon leur

structurei doivent

^irtnTa
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objectifs des PAS. Etant donne que ce document preconisait une approche

endogene et auto-entretenue, certains representants avaient suggSre de

l'intituler avec juste raison "Ajustement structurel et redressement economique

endogene et auto-entretenu".

122. De nombreuses delegations ont indique qu'elles formuleraient davantage

d1observations d'un caractere purement technique au niveau du sous-comite

qui serait charge d'examiner les aspects techniques du document en vue de

l'ameliorer et de le parachever.

123. L'observateur de la Prance a jug£ le contenu du document et le debat

a son sujet tres denses. II a precis^ que sa delegation ferait une declaration

officielle sur la question lors de la reunion de la Conference des ministres

de la CEA. De I1avis de son pays, l'ajustement structurel etait une experience

inevitable qui resultait de graves difficultes economiques. Les reformes

economiques requises devaient etre progressives et eviter de porter prejudice

au changement structurel a long terme. Cette preoccupation etait partagee

par les institutions de Bretton Woods. Neanmoins, la Prance comprenait

1'impatience des pays africains a recueillir les fruits de 1•ajustement.

Le processus d1ajustement devait suivre une voie pragmatique. Tous les pays

ne pouvaient subir le mSme traitement; il faudrait par consequent trouver

des solutions particulieres a chaque pays a moins d'appliquer des solutions

aux pays ayant les memes conditions et caracteristiques economiques comme

c'etait peut-Stre le cas avec les PMA. Sur ce plan, la Conference de Paris

sur les PMA devant se tenir en septembre 1990 donnerait I1occasion de reflechir

a la question. La Prance reconnaissait que le facteur humain avait ete neglige

dans les programmes initiaux d'ajustement structurel. II fallait admettre

neanmoins que ces programmes s'imposaient en raison de la deterioration des

indicateurs sociaux. Les pays africains devaient cooperer avec la communaute

internationale pour resoudre le probleme; c'etait seulement de cette maniere

que l'aide publique au developpement pouvait Stre mobilisee. Et a cet egard,

la Prance etait heureuse de figurer parmi les pays dont le volume d'aide

publique au developpemenL aux pays de l'Afrique au sud du Sahara etait le

• plus important. L'assistance au titre de l'ajustement devrait compieter

celle au titre de l'investissement productif. II etait egaiement necessaire

d'attenuer les problemes decoulant de 1'enJettement.

124. L'intervenant etait heureux de constater que les principes directeurs

elabor6s par son Gouvernement presentaient de larges convergences avec les

positions exprimees par plusieurs delegations. La Prance avait toujours

sympathise avec les efforts deployes en Afrique pour formuler des politiques

et des strategies de developpement adaptees aux realites africaines. Cetait

le cas depuis 1'adoption de la Strategie de Monrovia. L'observateur a feiicit£

le secretariat de la CEA de s'efforcer d'instituer un dialogue avec les

donateurs comme la France dans le cadre de la SARPAS. Le document servirait

a sensibiliser davantage la communaute internationale a la position de

1'Afrique. La France etait disposee a faire ce qu'elle pouvait pour amorcer

ce dialogue entre les gouvernements africains et la communaute internationale,

pour le developpement de l'Afrique.

125. L'observateur de l'UIT a feiicite le Secretaire executif pour la qualite

et la presentation du document. II souscrivait a 1'analyse faite dans le

document et partageait 1'opinion selon laquelle il faudrait accorder la

priorite a la mise en valeur des ressources humaines, en particulier a la

recherche de moyens d'accroltre la productivite. En outre, il faudrait mettre
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1'accent sur l'utilisation des facteurs de production locaux. Dans ce domaine,

1•intervenant a propose d'utiliser les moyens de communication et de diffusion

{notamreent la radiodiffusion) pour galvaniser et mobiliser les populations,

en particular les populations rurales, pour les faire participer au

developpement et au redressemeot du pays et s(assurer de leur attachement

total a la SAR-PAS. En particulier, des programmes et activites

socio-economiques devraient e"tre executes dans les zones rurales a 1'aide

des moyens de communication susmentionnes, et I1infrastructure connexe devrait

fitre mise en place pour deVelopper le commerce et I1agriculture qui etaient

au centre des preoccupations economiques en Afrique. II faudrait egalement

former du personnel technique dans ce domaine grace a la cooperation bilat^rale

et multilateral^, II conv^nait de retenir une approche inte"gree de la

planification du developpement national, en vertu de laquelle les

communications seraient partie integrante du processus de developpement.

126. L'observateur du BIT a declare que son organisation avait e'galement

examine les questions soulevses dans le document, dans le cadre de ses

programmes dfactivites. II a en particulier attire 1'attention des

participants sur I1etude 6xx BIT intitulee "African crisis, food security

and Structural adjustment" (La crise en Afrique, la se"curite alimentaire

et l'ajustement structurel), recemment publie dans le nuraero special de

1'International Labour Review, vol. 27, n°6. Si le BIT *§tait d'accord avec

l'initiative de la CEA et, comme celle-ci, rejetait les programmes classiques

d'ajustemer.t structurel, il considerait la strate"gie des besoins fondainantaux

comme un cadre approprie pour faire fc.ce au formidable de"fi de l'emploi et

de 1'ajustement au cours des annees a venir. Le BIT considere egalement

la strategic de developpement axee sur 1'emploi comme l'un des moyens d*assurer

une croissance equitable et durable. Des doutes avaient ete" exprimes

concernant la solution generalement preconise"e pour surmonter la crise en

Afrique, a savoir la "verite des prix". Etant donne que l'agriculture de

subsistance etait dominante en Afrique et eu egard a 1'infrastructure

generalement defectueuse, les etudes avaient montre que les prix ne

constituaient pas le principal obstacle a l'accroissement de la production.

Des etudes analogues menees par le BIT avaiant abouti aux memes conclusions :

"Africa misunderstood? (L1Afrique est-elle mal comorise?), "Whatever happened

to the rural-urban gap?" (Qu'est-il arrive a l'ecart entre zones rurales

et zones urbaines?) et "Wrong Diagnosis and Cure Worsen Africa's Woes" (Un

mauvais diagnostic et un mauvais traitement aggravent les maux de I1Afrique).

127. L•observateur du BIT a informe le Comit£ qu'une reunion de haut niveau

sur les programmes d'ajustement structurel devait se tenir en octobre 1989

a Nairobi. D'autres activity £taient prevues, notamment une etude sur les

effets des plans de liberalisation du commerce et autres me3ures d'ajustement
sur 1'emploi.

123. L'observateur d■Habitat a rappele la resolution 43/181 de 1f Assembled

generale par laquelle les Nations Unies avaient lance la strategie mondiale

du logement jusqu'en 1fan 2000. Les programmes d'ajustement structurel ne

devaient en aucune maniere entraver la realisation des objectify de

d^veloppement ^ long terme. Dans le contexte du developpement, les aspects

lies aux etablissements humains devaient occuper une place importante, en

particulier pour ce qui est des zones rurales et du rdle joue par certaines

couches d^favorisees de la soci^tc telles que les femmes. II impqctait de

corriger les desequilibres entre zones rurales et zones urbaines.
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129. Les bonnes relations de travail existant entre Habitat et la CEA etaient
particulierement rejouissantes pour ce qui etait en particulier du projet
relatif au developpement des materiaux de construction locaux. Le PNUD etait

engage a fournir les ressources necessaires k 1'execution de ce projet.

130. L'observateur de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation
et l'agriculture (FAO) s'est felicite de 1'initiative de la CEA concernant
la solution africaine de rechange aux programmex d'ajustement structurel

(SARPAS) qui reaffirmait les objectifs de 1•autosuffisance collective, en

particulier alimentaire, et insistait sur la cooperation et 1'integration

regionales, comme prevu dans le Plan d'action de Lagos. La FAO avait admis,
et tout recemment dans un document A soumettre en avril 1989 k Rome a la

reunion du Comite sur la securite alimentaire mondiale, que le succes mitige

des programmes d'ajustement concernant 1•instauration de la croissance et

I1elevation du revenu des populations pauvres des pays operant un ajustement

tenait en partie a l'etroitesse de 1*orientation et des objectifs de nombre

de ces programmes.

131 Pour conclure, 1'intervenant a indique que nul ne pouvait objecter aux

objectifs de la SARPAS et il a assure le Comite que la FAO etait disposee
a collaborer avec la CEA, d'autres organismes des Nations Unies, ainsi que

la Banque mondiale et le FMI pour aider les pays africains a realiser les

objectifs de developpement formules par les Africains eux-memes.

132. L'observateur de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI) a exprime l'appui total de son organisation a 1'initiative

louable qu'avait prise le secretariat de la CEA en sensibilisant les pays

africains a la necessite d'adopter d'autres programmes d'ajustement structurel

dont les populations devraient finalement beneficier. Les causes profondes

des crises economiques et sociales de l'Afrique tenaient dans une large mesure

a la faiblesse de sa base industrielle. Au moins 75 % de tous les apports

directs et indirects a 1'Afrique venaient de 1'industrie et la plus grande

partie des recettes en devises et des emprunts a 1'exterieur du continent

servaient a l'achat de biens et de services industriels. Les ameliorations

dans les secteurs des transports, de l'energie, de l'enseignement et de la

sante, par exemple, etaient egalement tributaires de developpements radicaux

dans le secteur industriel. Tous ces facteurs etaient contenus implicitement

dans le document du secretariat de la CEA relatif a la SARPAS ainsi que dans

les declarations faites par plusieurs participants.

133. L1application des mesures presentees dans la SARPAS incombait au premier

chef aux pays africains eux-memes. Il etait illusoire de penser que le

developpement de 1'Afrique serait assure seulement par un corps exterieur

comme la communaute des "donateurs". Si la CEA et d'autres organisations

internationales competentes pouvaient aider les pays africains a poursuivre

leurs travaux a partir de la SARPAS, il revenait a chacun d'eux de prendre

les mesures necessaires au niveau national et notamment d'organiser des

ateliers nationaux pour la promotion et la participation de tous les secteurs

de la collectivite a ce processus. A cet egard, la solidarite africaine

etait une necessite imperieuse et avait deja ete bien etablie dans le domaine

politique, tout en restant a consolider dans le domaine economique. L'Afrique

avait beaucoup a gagner et pouvait remporter de plus grands succes a s'exprimer

d'une seule voix et a mener des negociations concertees au sujet des grands

programmes et projets de developpement economique. Enfin, 1'intervenant

—zr souligne le role de la cooperation internationale fondee sur le partenariat
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plutdt que sur les "syndromes donateur-b^neficiaire" pour 1'application de
la SARPAS. L'ONUDI etait toute dispos^e a aider les Etats membres a cet
egard dans le domaine de 1'Industrie et continuerait de collaborer avec la
CEA pour elaborer et promouvoir la SARPAS.

134. Dans sa r^ponse aux questions soulev^es lors de l'examen du document,
le Secretaire executif a remercie les participants de leurs apports aussi
precieux qu'eclairants. Le document revise, non seulement prenait en compte
les recommandations contenues dans la Declaration de Blantyre, mais aussi
etait le fruit des reflexions approfondies du secretariat au sujet des
problemes en jeu. Tout en reconnaissant, comme certains representants, que
les propositions contenaient des instruments et mesures de politique ge"ne~rale
qui etaient de^a appliques selon 1'approche orthodoxe, il a fait valoir qu'il
etait normal de retenir dans le cadre les instruments et mesures correspondant
a la transformation, tout en en proposant de nouveaux. La SARPAS etait un

cadre et non pas une strategie. Elle devait servir de lien entre les
programmes d'ajustement, d'une part, et le Plan d'action de Lagos et le
Programme prioritaire, d'autre part.

135. Dans sa conclusion, le Secretaire executif a assure le Comite que des
que le document serait mis au point, il ferait 1'objet de la plus large
diffusion possible, aux fins de consultation et de negociation, ainsi que
la plupart des participants l'avaient propose.

136. Le President a resume les debats et confie le document au sous-comite
constitue pour en parachever les details techniques, confornament a sa decision
anterieure figurant au paragraphe 11 du present rapport.

137. Lors de la seance de cldture, le representant de la RePublique-Unie
de Tanzanie, qui avait ete Rapporteur du sous-comite sur la Solution africaine
de rechange aux programmes d'ajustement structurel (SARPAS), a presente le
rapport de ce sous-comite auquel etaient annexes les propositions et
amendements faits par le sous-comite concernant le document original sur
la SARPAS. II a declare que le sous-comite s'etait conforme strictement
a son mandat. II avait tenu compte a tous egards des debats de la seance

pienxere et s'etait fonde sur les suggestions et propositions formuiees lors
de cette stance pour anuSliorer et enrichir le document original sur la SARPAS.

138. Le sous-comite avait estime que le chapitre premier et le chapitre 2,
traitant respectivement de 1'economic politique africaine et des objectifs
de developpement de l'Afrique, n'avaient pas besoin d'un examen detaille
de puisqu'il etait d'une facon generale d'accord avec les analyses contonues
dans le document original. En consequence, il les avait etudies globalement
et les debats avaient ete centres, concernant le chapitre premier, sur les
causes fondamentales de la crise africaine et leurs manifestations, sur la

nature essentiellement d^changes de 1'economic africaine, le r6le du secteur
non structure, les moyens et competences dans les domaines institutionnel
et technologique et sur les problemes de 1'emploi et de la population;
s'agissant du chapitre 2, sur le lien entre 1'autosuffisance alimentaire
et les questions demographiques, sur le probleme de transfert et d1adaptation
de technologie et sur le r61e de I1industrialisation dans la transformation
structurelle.

139. Le sous-comite avait examine le contenu des chapitres 3 a 6 beaucoup
plus en detail en procedant paragraphe par paragraphe.
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140. Sur le chapitre 3. le sous-com*tE avait formuU des propositions precises
en vuc d'une meilleure Elaboration et d'un affinement des theses relatives
a certains des instruments de politiques etudies dans le document et en vue

d'ajouter d'autres instruments. II avait Egalement axE son examen sur le
mode d-action a adopter pour uue Evaluation a partir des faits des programmes

classiques d'ajustement structured en particulier en ce qui concerne les
resultats enr^gistres par les divers groupes de pays pendant la periode
d'ajustement. Pour ce qui est du chapitre 4, le sous-comitE avait procEde
a une Etude exhaustive des Elements fondamentaux du cadre pour l'ajustement
accompagnE de transformation et avait proposE un certain nombre d'amendements.

Au sujet du chapitre 5, un accord gEnEral s'Etait dEgagE autour des principes
directeurs qui y Etaient indiquEs mais le sous-comitE avait formulE plusieurs
propositions tendant au renforcement des principes directeurs visant a
accroltre la production et a amEliorer la mobilisation et I1utilisation des
ressources. II avait en outre suggErE de reformuler certains des instruments

de politique par souci de clarification. II avait Egalement exprimE le souhait
que les implications de 1'exEcution de la SARPAS pour les ressources soient
exposEes avec plus de clartE. Le sous-comitE avait suggErE de restructurer

le chapitre 6 afin qu'il soit plus nettement axE sur lei aspects de la
cooperation inter-Etats et du financement de la SARPAS.

141. Le reprEsentant de la Tanzanie a indiquE que les membres du sous-comitE
avaient Egalement envisage la possibility de modifier le titre du document

conformEment aux suggestions faites en reunion plEnlere. Us avaient cependant

prEfErE laisser aux ministres le soin de traiter de la question. Les membres

du sous-comitE s'Etaient par ailleurs posE la question de savoir a quelles

instances envoyer le document finalisE, mais avaient considErE que cette

question relevait Egalement de la competence des ministres.

142. Le reprEsentant de la Republique-Unie de Tanzanie a enfin indique aux

participants que le sous-comitE recommandait I1adoption par les ministres

des finances et les ministres responsables du dEveloppement Economique et

de la planification, a la fin de leur rEunion commune, le 10 avril 1989,

d•une dEclaration sur la Solution africaine de rechange aux programmes

d'ajuatement structurel. Les membres du sous-comitE estimaient qu'une telle

dEclaration Etait necessaire car, selon eux, l'Afrique devait saisir toutes

les occasions qui se prEsentaient a elle pour faire connaltre sea positions

sur les diffErentes questions la concernant.

143. Sur ce dernier point, le reprEsentant du Congo, PrEsident du sous-comitE

sur la SARPAS, a prEsentE un projet de document intitulE "CommuniquE conjoint

d'Addis-Abeba sur la Solution africaine de rechange des ministres africains

respohsables de la planification Economique et du dEveloppement et des

ministres des finances". II a expliquE que ce projet de document n'avait

pas EtE examinE par le sous-ComitE. Ce document Etait nEanmoins sounds au

ComitE technique prEparatoire plenier et a la Conference des ministreo pour

examen et approbation.

144. Plusieurs reprEsentants ont estimE qu'en raison de 1'importance du

document, il aurait EtE nEcessaire que les participants consacrent beaucoup

plus de temps a son Etude qu' ils ne le pouvaient a ce stade de leurs

dElibErations. En consequence, sur recomaandation du SecrEtaire exEcutif,

les participants ont dEcidE de renvoyer le document devant le sous-comitE

sur la SARPAS; les membres du sous-comitE 1'examineraient lors d'une rEunion
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pr£vue le 5 avril 1989, puis le soumettraient directement a la huitierae
Conference des ministres responsables du developpement economique et de la
planification et des ministres des finances, lors de leur reunion commune
du 10 avril 1989.

145. Les membres du Comity ont adopts le rapport du sous-comity sur la SARPAS
•t son annexe (voir appendice). Us ont egalement decide que le document

relatif a la Solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement
structural devait fitre revise afin de tenir compte des suggestions et

anendements qu'ils avaient adopted. Le document final serait pr£sent6 aux
ministres sous la cote E/ECA/CM.15/6/Rev.2.

DBUXZEHE PARTIE

QUESTIONS, ETUDES ET RAPPORTS RELATIFS A LA COOPERATION ET

A L'INTEGRATION ECONOMIQUES

Rapports des oroanes d^liberants des MULPOC [point 5 a) de 1'ordre du jour]

146. PrSsentant le rapport de la neuvieme reunion du Conseil de
pienipotentiaires du MDLPOC d'Afrique du Nord, tenue a Tanger (Maroc) les
2 et 3 fSvrier 1989, le representant de 1'Algerie en tant que President,
a inform^ le Comity que six pays membres, trois institutions specialises
des Nations Unies et quatre organisations intergouvernementales y avaient
pris part. La reunion avait examine les points suivants : la situation
economique et sociale en Afrique du Nord, la creation d'une Zone d'echanges
pr^f4rentiels pour l'Afrique du Nord, la mise en place d'une commission des
transports dans la sous-regions, la coordination des mecanismes de

planification dans la sous-region, 1'integration de la fortune au developpement,
la creation de comite"s sous-sectoriels sur la metallurgie, 1'industrie
me*canique et la chimie, enfin, les problemes de Immigration des pays d'Afrique
du Nord.

147. La reunion avait en particulier souligne I1importance du programme
d'integration de la feirane au developpement et avait, a cet 6gard, note avec

satisfaction le detachement par le Gouvernement egyptien d'une specialiste
de cette question. Toutefois, les ressources aHouses aux programmes des
fenmes etaient inauffisantes pour en garantir la reussite. il a done prie
la CEA de mobiliser les ressources n£cessaires afin que les projete puissent
d^marrer pour le plus grand bien des pays de la sous-region.

148. La reunion avait adopte huit resolutions : a) lutte anti-acridienne;
b) etablissement d'une Zone dfechanges preferentiels en Afrique du Nord;
c) constitution de la Commission des transports; d) integration de la femme
au developpement economique et social; e) etablissement de comites
sous-sectoriels sous-regionaux dans le domaine industriel en Afrique du Nord;

f) affectation de fonds a la sous-region de 1'Afrique du Nord dans le cadre
de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique; g) cooperation dans
le doraaine des ressources halieutiques; et h) I1emigration des pays de
I1Afrique du Nord.

149. Presentant le rapport de la onzieme reunion du Conseil des ministres

du MDLPOC de Niamey, tenue a Dakar les 17 et 18 fevrier 1989, le representant
du Senegal a informe la reunion que 12 Etats membres et 10 organisations
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resolution du Comite d'experts,

150. Le conseil avait not* aveo

et d'inflrmation d'AfriqJe de 1'Ouest, la lutte ?£ ^s ^
et 1'exploitation rationnelle des ressources halieutiques des eaux

territoriales des pays de la sous-region.

151. Apres avoir examine la nouvelle orientation des

le Conseil avait souligne la necessity de mettre a la ^^ J
les ressources dont 11 avait besoin. et ce, malgre la •^^fl^SS
difficile que traversaient les Etats membres. A cet egard, le ConseiL avait
demande a tous les Etats membres de fournir, conformant a la ff»olut«"
311 (XIII) sur la mise en place des MULPOC et pour de courtes P

experts hautement qualifies et comments qui j«PP~J^* \£
necessaire a 1-execution du programme de travail des MULPOC. Cet
collectif contribuerait a revitaliser le MULPOC de 1'Afrique de 1 Oue.t.
I* Conseil avait egalement prie les Etats membres de se •0BtJ«#«*"ffJ™
lors de la Conference d'annonce de contributions au Ponds d'affectation
speciale des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique, qui se tiendrait
lors de la vingt-quatrieme session de la Commission.

152. Le Conseil avait adopte sept resolutions : mise en oeuvre du cadre
d-intervention dans le secteur de l'elevage et du plan directeur pour la
prevention, la reduction et l'elimination des pertes et du gaspillage dans
le secteur de l'elevage; programme de travail pour la periode biennale 1990-
1991, renforcement des moyens financiers et humains du MULPOC; Evaluation
des realisations du MULPOC de l'Afrique Ue I1Ouest; execution des activites
operationnelles du MDLPOC dans le cadre des activites des comics techniques
sectoriels; demande d'assistance financiere aupres de I'OTODI pour la promotion
de projets industriels multinationaux; enfin, systeme de documentation et

d'information pour l'Afrique de l'Ouest.

153. Presentant le rapport de la onzieme reunion ordinaire du Conseil des
ministres du MULPOC de Yaounde, tenue a Malabo (Guin^e equatoriale) du 6
au 8 mars 1989, le representant du Congo a indique que cinq Etats raembres
y etaient representes. Le Conseil avait examine les points suxvants : a)
rapports sur les problemes d'agriculture et de developpement rural; b) les
transports et les communications; c) rIndustrie; d) les ressources naturelles;
e) 1*integration de la femme dans le developpement; et f) le Systeme de
documentation et d'information pour l'Afrique du Centre. Le Conseil avait
egalement examine la question de la transformation d'une ecole nationale
d'agronomie de la Guinee equatoriale en une ecole communautaire, et avait
demande a la Guinee equatoriale de soumettre les descriptifs de projet au

secretariat du MULPOC pour evaluation.

154. S'agissant de 1'execution du programme de travail du MULPOC, le Conseil
a tenu a rendre compte de certaines activites portant notarament sur le
seminaire sur les maladies et parasites des cultures vivrieres et prevention
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apporter leur concours financier aux actions entreprises par

"T" ,le '«•»«««*, etant donne que certains Etats metres n'etaient
pas pu /tre ^ZT f '"^^tim selon !•*»"« ""aines etudes n-i^

T ^ ' 3Ute d Un ""^ement. Le Conseil avait pris note

relevait de la competence de l'Assamblee generale des nations Unies.

^ZotlT^ , PP\de la onzi6me r-"i°" ^ Conseil des ministres
MULPOC de Lusaka, tenue a Harare (Zin-iabwe) les 6 at 7 mars

leur soutn

" "ats membres, de deux .ouvements

et

'

d-accrottrr,?' Le C°nSel1 a "PPe" I1 importance pour les Etats
?'fOt.to leS, "^sources et les capacity du I1ULPOC de Lusaka, a travers
le detachment de fonctionnaires pour de courtes periodes, selon que de beso"!

"r'let St1 de" mini8tres avait «d°P^ »« certain nombre de recoaaand.tions

ssi.r
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informe que les trois pays membres du MULPOC et neuf organisations appartenant

et n•appartenant pas au systeme dea Nations Unies avaient ete representes

a la reunion.

158. Apres avoir examine le rapport du Coraite d'experts, le Conseil des

ministres et du Coramissaire d'Etat charges de la planification avait adopte

plusieurs resolutions portant sur les domaines suivants : a) realisation

acce"le"r6e de I1 etude complementaire sur la creation d'un centre sous-regional

de recherche sur le batiment et les mate"riaux de construction; b) etude sur

les possibilites d1exploitation des gisements de tourbe dans la Coramunaute

economique des pays des Grands Lacs (CEPGL); c) interconnexion des r£seaux

de distribution electrique des pays de la CEPGL; d) mise en valeur des

ressources minerales en Afriqua centrale et c) integration des femmes au

developpement. Le Conseil avait egalement adopte le prograirane de travail

du MULPOC de Gisenyi pour 1989 et pour la periode biennale 1990-1991.

159. Le representant du Rwanda a ensuite donne lecture au Comite du message

que le Conseil des ministres et du Commissaire d'Etat avait envoye" a

1'Administrateur du PNUD. Dans ce message, le Conseil exprimait son souhait

de tenir des discussions avec 1'Administrateur au cours de la quinzieme reunion

de la Conference des ministres de la CEA responsables du developpement

economique et de la planification. Ces discussions porteraient essentiellement

sur les sujets suivants : a) la situation en ce gui concerne la procedure

d'approbation par le PNUD du projet FAF/87/134 relatif a l'assistance

multisectorielle a la CEPGL; b) ressources financieres adequates pour permettre

au MULPOC de Gisenyi d'exe'cuter les projets prioritaires des Etats membres;

c) retablissement du poste de coordonnateur du programme en faveur des femmes

et perspectives de financement des projets relatifs a 1'integration de la

femme au developpement dans la region des Grands Lacs et d) programmes de

financement destines a faciliter la tenue de la reunion du Comite sous-regional

pour '1'integration de la femme au developpement des pays membres du MULPOC

de Gisenyi.

160. Au cours des debats qui ont suivi ces presentations, une representante

a felicity le MULPOC de Tanger d1avoir fait de la question de I1integration

des femmes dans le developpement une preoccupation principale et loue" 1'Egypte

d*avoir mis une coordonnatrice du programme en faveur des femmes a la

disposition du HULPOC. Elle a prie le secretariat de la CEA et les pays

membres du MULPOC pour l'Afrique du Nord de computer les mesures prises

en fournissant les ressources appropriees afin de permettre a la coordonnatrice

du programme en faveur des femmes de s * acquitter de sa t&che. Elle s' ast

fdlicitee de la creation de 1'Union du Maghreb en tant qu'organisation

d1integration economique, a prie le Comite d'envoyer une motion de

felicitations a lfUnion du Maghreb et a demande a la CEA d'accorder a I1Union

le statut d'observateur a ses reunions. Elle a exprime sa surprise de

constater que la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey n'avait

pas pris de decisions concernant lfintegration de la femme au developpement.

161. Plusieurs representants ont souligno I1importance des MULPOC et reaffirme

qu'il etait necessaire de renforcer leurs ressources humaines et financieres

de facon a leur permettre d'identifier et d'executer des projets. Biles

ont egalement soullgne la necessite d'harmoniser les activites des

organisations intergouvernementales et de renforcer la cooperation entre

les MULPOC et les organisations sous-regionales. Un appel a ete lance pour

que le poste de coordonnateur du programme en faveur des femmes soit rdtabli
dans chaque MULPOC.
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162. La presidente du Coroite sous-regional de coordination pour 1'integration

de la ferame au developpement pour 1•Afrique de 1•Ouest a deplGre que son

organisation qui est un organe subsidiaire de la Commission, n'ait pas ete

invitee a la onzieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey.

Bile a souligne qu'il etait necessaire de prendre en consideration les

prob1ernes des femmes lors de l'examen des problemes economiques de 1'Afrique.

163. Dans son intervention, 1'observateur du PNUD, tout en soulignant

1*importance du rdle des MULPOC, a fait observer qu'il fallait attendre les

r^sultats de la mission chargee d1examiner et d'evaluer les activites des

MULPOC pour connaltre les problemes et arr§ter les solutions a appliquer.

II a fait des observations sur la nature des activites en faveur des femmes

telles que prevues dans le cadre des MULPOC et sugg^re1 que la responsabilite

de ces activit^s soit transferee aux mecanismes permanents de la CEA. Dans

le cadre du quatrieme cycle de programmation regionale, le PNUD avait decide

de mettre 1'accent sur le financement d■activites operationneiles de fond,

plutdt que de postes d'administrateur. II a confirme que le PNUD avait recu

la demande du Conseil des ministres et du Commissaire d'Etat du MULPOC de

Gisenyi tendant a ce que le poste de coordonnateur du programme en faveur

des femmes soit retabli. La question serait examinee avec le Directeur du

Bureau regional du PNUD pour l'Afrique au cours de la quinzieme reunion de

la Conference des ministres de la CEA.

164. L'observateur de 1'ONUDI a declare que son organisation cooperait

etroitement avec les MULPOC et les organisations sous-regionales. II a inform^

la reunion des activites menees par 1'OHUDI dans le cadre de 1'application

de la resolution 6, adoptee par le Conseil des plenipotentiaires du MULPOC

pour l'Afrique du Nord. II a lance un appel aux pays africains pour qu'ils

etablissent leurs demandes d'assistance financiere dans le cadre des fonds

speciaux allou£s a la Decennie du developpement industriel de 1■Afrique pour

des objectifs a court terme. Tout en soulignant que les ressources etaient

limitees, il a donne I1assurance aux Etats africains que 1'ONUDI ferait son

possible pour repondre de facon positive a ces demandes.

165. Le Secretaire executif a en general fourni des reponses aux diverses

questions soulevees par les participants. Had1abord fait observer que

les discussions refletaient 1'importance et 1'interet que les Etats membres

attachaient aux MULPOC. Il a informe les participants que 1'on s'attendait

a ce que l'Equipe d1experts qui etait actuellement sur le terrain pour examiner

et eValuer les MULPOC revienne a temps a Addis-Abeba pour faire part de ses

resultats et conclusions preliminaires a la Conference des ministres.

166. Le Secretaire executif a rappele qu'au moment de la creation des MULPOC,

le PNUD avait convenu de les financer pour une certaine periode seulement

et qu'il en avait ete ainsi pendant quatre ans. Certains postes essentiels

avaient par la suits ete approuves par l'Assemblee generale. La crise

financiere que traversait 1'Organisation des Nations Unies avait touche

1'organisation dans son ensemble, y compris le programme des I1ULPOC. Le

personnel avait ete redeploye dans la limite des ressources disponibles et

compte tenu de la necessite d'assurer la bonne execution du programme de

travail, au siege de la CEA. Tl a en fait observe qu'il etait entendu que

les Etats membres detacheraient leurs propres experts aupres des I1ULPOC pour

des periodes limitees afin qu'ils s'occupent df? projets specifiques pour

lesquels des competences speciales etaient necessaires. Il a egalement

souhaite que le rapport de la mission d'evaluation des MULPOC permette de
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trouver des roponses a plusieurs questions en suspens, notamment les ressources

supplementaires & domander A I1Assemble generale, la poursuite du soutien

du PMUD aux HULPOC et la possibility pour les Etats membres de detacher du

personnel aupres des MULPOC pour des periodes limite^s.

1S7. Le Secretaire executif a ensuite evoque les relations entre les MULPOC

et les organisations intergouvernementales sous-regionales et indique que

le IIULPOC de 1'Afrique de l'Ouest avait, a la demande de la CEDEAO, pris

des mesures visant a rationaliser les activites des organisations

intergouvornementales mais que les resultats obtenus demeuraient nediocres.

Toutes les organisations intergouvernementales etaient invitees aux reunions

de la CEA et ce serait le cas de 1'Union du Maghreb une fois quo le secretariat

de cette organisation serait cree. II a rappele les efforts deployes par

la CEA pour maintenir les postes de coordonnateurs des programmes en faveur

des femmes et propose que le Comite se reunisse avec le Directeur du Bureau

regional du P1TUD pour 1' Afrique au cours de la reunion de la Conference des

ministres de la CEA, comme les representants du tlULPOC de Gisenyi avaient

manifesto 1'intention de le faire avec 1'Administrateur lui-meme. Le

Secretaire executif a finalenent lance un appel a tous les pays africains

pour qu'ils suivent l'exemple de l'Egypte et dctachent des experts aupres

des I1ULPOC.

168. Le Comite a pris acte des cinq rapports, enterine les resolutions et

recommandations qui y figurent et adopte le projet de resolution 4(X).

La situation de 1'alimentation et de 1'agriculture en Afrique (point 5 b)

de l'ordre du jour]

i) Amelioration de 1'utilisation d2S intrants et de 1'information

statistique dans le developpement de I1agriculture en Afrique :

a. Cooperation inter-Etats dans le domaine de la production et

de la distribution des intrants agricoles (document

E/ECVCM.15/S) ;

b. Amelioration des politiques et programmes de commercialisation

avec un accent sur les facteurs de production agricole,

l'epargne rurale et les facilites de credit a accorder aux

petits exploitants agricoles et aux eleveurs, notamment les

femmes (document E/ECA/CM.15/10);

c. Amelioration de la base de donnees agricoles pour les femmes

(document E/ECA/CI1.15/11);

ii) Mesures prises pour harmoniser les politiques de doveloppement

de l'elevage en Afrique : les resultats obtenus dans le sous-secteur

et l'impact des programmes d'ajustement structurel {document

E/ECA/CM.15/1?);

iii) Campagne contre les criquets pelerins et les sauteriaux;

iv) Ressources alimentaires non convantionnelles en Afrique (document

E/ECA/CII. 15/13).
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169. Le fonctionnaire du secretariat qui a presente ce point de 1'ordre du
jour, a d'abord attire 1'attention des participants sur l'ampleur des problemes
auxquels l'Afrique pourrait etre confronts pour satisfaire ses besoins
alimentaires d'ici 1'an 2000 et au-dela. Les recentes projections de la
PAO mdiquaient que l'Afrique devrait, d'ici l'an 2010, depenser environ
28,5 milliards de dollars E.-U. pour ses importations alimentaires alors
que ses recettes d'exportation provenant de 1'agriculture seraient inferieures

a 12 milliards de dollars E.-u. II etait done fort probable que, meme en
cas d'excedents alimentaires sur le marche international, de nombreux pays
africains eprouvent des difficultes d'ordre financier a assurer les
importations alimentaires necessaires pour satisfaire les besoins de leur
population.

170. L'Afrique etait le seul continent ou la revolution verte restait toujours
a faire comme souhaite. En outre, les programmes introduits par les pays
developpes avaient porte prejudice aux potentialites de la region en matiere
d'exportation agricole. A cet egard, il a mentionne des produits de base
traditionnellement exportes par 1■Afrique et qui s'obtenaient maintenant
dans les laboratoires des pays developpes. Les bio-reacteurs £taient utilises
pour accroltre la production animale et, pis encore, ces produits artificiels
etaient tres demandes. L'Afrique avait ete prise de court, et si la tendance
actuelle se poursuivait, 1'impact sur le developpement de l'Afrique
d'arrangements tels que le Stabex de la Convention de Lome pourrait etre
insignifiant.

171. Apres ces remarques preliminaires, le representant du secretariat a
fait la synthese des elements essentiels des documents E/ECA/CM 15/9
E/ECA/CM.15/10, E/ECA/CM.15/11, E/ECA/CM.15/12 et E/ECA/CM.15/13.

172. S'agissant de la cooperation entre pays dans le domaine de la production

et de la distribution des intrants agricoles, le representant du secretariat
a indique qu'a l'heure actuelle, la region ne produisait ni n'utilisait
suffisamment d•intrants agricoles tels que les engrais. Il y avait lieu
de porter la part des engrais dans les intrants agricoles a au moins 60 %
de facon a assurer le niveau du developpement souhaite. Les usines de
production d1engrais fonctionnaient actuellement bien en-deca de leurs
capacites, nombre d'entre elles tournant a moins de 20 %. L'Afrique pourrait

etre autosuffisante en production d'engrais si les installations existantes

etaient pleinement operationnelles. En matiere de strategie, la cooperation

inter-Etats, sous-regionale et regionale dans le domaine de la production
et de la distribution des intrants agricoles etait n^cessaire.

173. S'agissant de 1'amelioration des politiques et programmes de

commercialisation en vue du developpement et de l'utilisation des intrants

agricoles, de l'epargne rurale et des facilites de credit a I1intention des
petits exploitants agricoles et des eleveurs, le representant du secretariat
a indique que les petits exploitants et les pasteurs avaient un acces limite
ou n'avaient pas acces aux intrants agricoles et aux services de credit.

A cet egard, il a souligne la necessite d'accorder une attention particuliere
aux femmes etant donne le rdle crucial qu'elles jouaient dans le developpement
du secteur agricole et le fait qu'elles constituaient l'epine dorsale de
l'economie rurale. II a attire 1'attention des participants sur le manque
de statistiques portant specifiquement sur la participation des femmes aux
activites agricoles, ce qui a fausse le resultat d'une etude menee par le
secretariat sur ce sujet. Par consequent, il fallait organiser des seminaires
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de sensibilisation sur I1importance des statistiques concernant la

participation des femmes aux activity agricoles, mettre en oeuvre des projets

d1Etudes pilotes et fournir des services consultatifs aux Etats membres.

174. Le repr^sentant du secretariat a inforrae le Comite de la deterioration

de la situation en matiere de deVeloppement de l'eievage. Plusieurs facteurs

y avaient contribue, notamment le caractere inapproprie des politiques

nationales et r^gionales de production et de distribution de produits

alimentaires d'origine animale de quality. En outre, les pays avaient neglige"
1'elevage et la tendance a dependre excessivement des subventions ne pouvait

plus se poursuivre etant donne que les ressources des Etats membres

s'amenuisalent. Les politiques de reduction des defenses publiques et de

liberalisation du commerce qu'appelaient les progranunes d'ajustement structurel

avaient egalement contribue a cette situation decevante. La necessite

d'integrer le developperoent de l'eievage au de*veloppement general de facon

a remedier a ces difficultes avait done ete mise en exergue, et le Comit6

a ete invite a etudier soigneusement les reepmmandations faites dans le

document pertinent.

175. S'agissant du rapport sur les ressources alimentaire3 non conventionnelies

en Afrique, le representant a donne des precisions sur I1utilisation de

1'expression "non conventionnel". Cette expression portait sur les produits

qui traditionnelleraent n'etaient pas reconnus comme pouvant fitre commercialises

au plan international mais qui servaient a 1'alimentation dans certaines

sous-regions. II a presentd les resultats de I1etude faite par le secretariat

dans la sous-region de 1'Afrique du Centre. Cette sous-region, a l'instar

de toute 1'Afrique, recelait une grande varidte de ressources alimentaires

dont la plupart n'etaient toutefois pas pleinement utilisees par les

populations, soit parce qu'elles en ignoraient 1*existence, soit parce qu'elles

ont choisi de ne pas les consoromer. Un programme de reorientation et d'£change

d*informations etait hautement souhaitable pour ameliorer la situation.

176. S'agissant du point relatif a la campagne contre les criquets pelerins

et* les sauteriaux, 11 a demande au Comite de se reporter au document

E/BCA/CM.15/29 qui contenait notamment un rapport sur le suivi de la resolution

641 (XXIII). II a indique que la situation concernant la reproduction et

les infestations de ces insectes s'etait empiree malgre les innorabrables

mesures de lutte prises. Cependant, des mesures pertinentes d'ordre

institutionnel avaient ete prises par le secretariat en collaboration avec

les institutions competentes, notamment la FAO, et les MULFOC avaient collabore

plus etroitement avec les gouvernements et les donateurs pour lutter contre

les acridiens dans leurs sous-regions. En outre, une reunion consultative

interinstitutions sur les criquets pelerins et les sauteriaux a laquelle

avaient participe 11 organismes s'etait tenue. La reunion avait demande

la creation d'une equipe spdeiale permanente pour superviser tous les

programmes de lutte. Le secretariat prevoyait des missions dans les pays.

Le probleme des difficulty liees aux ressources avait ete pose et un appel

lance a la Conference des rainistres pour trouver les voies et raoyens de

mobiliser les ressources humaines et financieres necessaires a la pleine

application de la resolution 641 (XXIII).

177. Au cours du debat qui a suivi, les representants des Etats membres ont

mis 1'accent sur la necessite d'accorder un haut rang de priorite au

developperaent du secteur agricole et lance un appel aux Etats membres pour

que I1alimentation et 1'agriculture figurent parmi leurs priorites de
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developpement. Deux facteurs critiques susceptibles de freiner le proceasus

de developpement agricole ont 6t6 identifies. Premierement, une grande partie

de ce qui etait consider connne des structures de production d'outillage

et d* intrants agricoles n'etaient en fait que des chatnes de montage et non

des installations de conception et de production. Deuxiemement, les Etats

membres ignoraient souvent I1outillage agricole disponible dans les autres

pays africains, surtout en raison de la mauvaise diffusion de 1'information

entre les pays. II faudrait done prendre des mesures pour rassembler et

dlffuser les informatibns relatives a la production et a la distribution
des intrants et de l'outillage agricoles. En outre, il y avait lieu de mettre

en place des mdcanismes qui encourageraient et renforceraient la cooperation

intra-africaine dans le domaine de la production de l'outillage et des intrants
agricoles.

178. II etait apparu que la question du credit agricole revetait une importance

vitale dans le developpement du secteur. Des repr£sentants ont fait remarquer
que les petits exploitants agricoles, notamroent les femmes des zones rurales

d1Afrique, ne pouvaient pour la plupart obtenir des credits et des subventions.

Les banques de developpement agricole etaient en nombre insuffisant dans

la region malgre le besoin urgent de disposer de ressources pour deVelopper
1•infrastructure et les structures de production ndcessaires. lies

repr^sentants ont egaleraent souligne" la necessite d'ameiiorer le credit

agricole et la gestion des excedents alimentaires, ce qui constituait une
strategic vitale pour ameiiorer la situation.

179. Le probleme pose par les acridiens et ses effets sur lfalimentation

et ^agriculture en Afrique ont fait l'objet d'un long debat. On dengue"

a souligne que 1'augmentation rapide du norabre de regions infestees en Afrique

du Mord et de l'Ouest, dans le Sahel et en Afrique de l'Est etait une cause

de preoccupation grave. II a mentionne les efforts deployes par les pays
du Maghreb pour lutter contre I1invasion acridienne. La prise de conscience

Internationale de la menace acridienne avait de"bouch£ sur la convocation
d'une conference Internationale sur la menace acridienne a la fin d'octobre
1988 a Fes (Maroc). La conference avait approuve l'id^e de creer une force

Internationale pour la lutte anti-acridienne. II a inform^ la reunion qu'un
plan d1action visant a enrayer le cycle actuel de I1invasion acridienne avait
et6 eiabore en Janvier 1989.

180. Les delegues ont estime que les acridiens posaient un probleme reel

qui n'avait plus une portee sous-regionale mais qui pr£occupait enormement
toute la region. Us ont pris note avec satisfaction des efforts faits par

les Etats membres, la CEA et la communaute internationale pour combattre
le fieau acridien en Afrique. Us ont demande que les actions soient
poursuivies en vue de 1'application de la resolution 641 (XXIII). A cet
egard, les participants se sont preoccupes des effets des produits chimiques
toxiques utilises pour lutter contre les acridiens sur la communaute rurale.
II faudrait done prendre les dispositions pour s'assurer que les produits
chimiques utilises pour combattre les acridiens n'aient pas d'effets nefastes
sur ces populations que le programme devait aider. Comme mesures immediates,

le Comite a recommande la concretisation et 1'application d'urgence des
dispositions suivantes dont le principe avait ete arrete : a) la mise en
place d • un systeme d * echange rapide d'informations relatives au mouvement
et a la lutte anti-acridienne, entre les Etats membres; b) 1"elaboration

et la mise en oeuvre d'une strategie commune pour lutter contre la propagation
acridienne; et c) la creation de l'equipe speciale internationale de lutte
ant1-acridienne.
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181. L'observateur de l'OMM a informe le Comite des liens de collaboration
entre la FAO, la CEA et l'OMM en matiere ^application de la resolution

64KXXIII). II a precise 1'interSt que l'OMM portait au programme et promis

le soutien continu de son organisation. Deux facteurs sous-jacents
expliquaient cet interSt. Premierement, l'accroissement de la population

acridienne etait fonction de la pluviometrie. Deuxiemement, le centre de
gravite et la direction du vent favorisait les raouvements des acridiens.

L'OIIM avait pris certaines mesures pour faire face a ces deux variables et
pour identifier des zones d'incubation et les mouvements des acridiens. En

conclusion, il a fait la synthese des activites que 1'OMM avait menees et

continuait de mener dans ae domaine de l'echange 3'informations en pre"cisant

que 1'ACMAD pourrait servir d1epicentre.

182. Les autres questions soulevees par les representants avaient trait a

la recherche et a la vulgarisation ainsi qu'a 1'importance de la pSche et
de la foresterie. En ce qui concerne les services de recherche et de

vulgarisation, les representants etaient d'avis qu'on ne s'y etait pas

suffisamment inte"resse. II importait de s'y interesser non seulement pour

la production de varietes mais egalement pour permettre aux agriculteurs'
africains de faire effectivement face aux catastrophes naturelles. Les

repr£sentants voulaient egalement savoir pourquoi les documents ne traitaient

pas de la pSche et de la foresterie et s'il y avait une suite a 1'etude de

la FAO.

183. En reponse aux observations faites et aux questions soulev^es, le

secretariat a assure le Comite que les points releves seraient pris en compte

lors de la revision des documents. S'agissant de la pSche et de la foresterie,

les questions y afferant seraient pleinement traitees dans les documents

qui seront sounds a la prochaine reunion du Comite preparatoirc technique

plenier en 1990. Quant au suivi de I1etude de la FAO, le Comite a ete informe

que des progres etaient accomplis et que les mesures necessaires avaient

ete prises.

184. Le Comite a pris acte des rapports, enterine les recommandations et

adopte le projet de resolution 5(X).

L'environnement en Afrique - Gestion du processus de degradation de l'environ-

neraent, notamment des aspects lies a la secheresse et ^ la desertification,

au cours de la mise en oeuvre du Programme prioritaire de redressement e"cono-

mique_de l'Afrique [point 5 c) de l'ordre du jourl

185. En presentant le document E/ECA/CM.15/41, un fonctionnaire du secretariat

a indique que le nouvel appel lance en vue de mesures visant a combattre

les effets de la secheresse et le processus de desertification faisait suite

a la grave secheresse de 1983-1985 qui avait entraine des penuries alimentaires

graves. La CEA avai t continue a informer 1'OUA de ses activites dans le

doraaine de la gestion de l'environnement ainsi que dans d'autres domaines

economiques et des programmes d'action conjoints avaient ete elabores pour

faire face aux cruestions urgentes liees a l'environnement.

186. Il a examin4 l'ex«cution des aspects du Programme prioritaire de redres

sement economique de I1Afrique lies a la secheresse et a la desertification

dans les diverses sous-regions et attire I1attention du Comite sur les diffe-

rentes recommandations faites dans Ifi document pour que des mesures soient

prises aux niveaux national, sous-regional et regional. Il a en particulier
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mentionne les recommandations relatives a la mise en place de systemes
nationaux d'alerte rapide, aux institutions de suivi et devaluation des

conditions ecologiques ainsi qu'aux systemes de propriete fonciere et d1utili

sation des terres. L'une des recommandations importantes avait trait a la

recherche sur les deserts mettant un accent particulier sur les especes v£g£-

tales des deserts chauds, les plantes servant a stabiliser les dunes de sable,

et I1horticulture dans les zones d£sertiques. Dans le contexte de cette

recommandation, la CEA devrait, en collaboration avec les autres institutions

du systeme des Nations Unies, jouer un r61e actif pour aider les Etats membres

a formuler des plans d'action nationaux, grfice au Centre africain pour l'appli-

cation de la meteorologie au developpement (ACMAD) nouvellement cree.

187. Au cours des debats qui ont suivi, le chef de la delegation de Guinee

s'est f£licite de la cooperation existant entre la CEA et l'OUA en matiere

de lutte contre la sgcheresse et la desertification. II a informe le Comity

de I1existence du Fonds special d'assistance dfurgence pour la lutte contre

la secheresse et la famine en Afrique cr££ en 1985 par l'Assemblee des chefs

d'Etat et de gouvernement africains et dont son pays assumait la presidence.

Le Fonds avait de"ja 6te utilise pour fournir une assistance a plusieurs pays

africains. Toutefois, il traversait une situation difficile en raison de

ressources insuffisantes. Le repr^sentant de la Guin£e a done lance1 un appel

a tous les Etats membres de la CEA et a la communaut£ internationale pour

qu'ils fournissent 1'assistance necessaire au Fonds pour lui permettre de

re'aliser ses objectifs. Il a demande au Comite de bien vouloir soumettre

a la Conference des ministres I1appel lance a cet effet.

188. Plusieurs participants ont soutenu 1'appel lance par le representant

de la Guinee.

189. On autre representant a attire I1attention du Comite sur la necessite

pour les pays africains d'utiliser des sources d■energie renouvelables au

lieu du bois de chauffage.

190. Certains participants ont souhaite que d'autres pays soient inclus dans

la liste de ceux cit£s en exemple dans le document. Elles ont demande que

les criteres de choix des pays soient revises et propose que les mesures

de lutte contre 1 * ensablement, la desertification et la secheresse portent

sur plusieurs sous-regions. L'accent a ete egalement mis sur la necessite

d'accroltre les- ressources des organisations intergouvernementales creees

dans le cadre des efforts de lutte contre la secheresse, la desertification

et I1ensablement.

191. L'observateur de la France a indique qu'il informerait les autorites

franchises de 1'appel lance par la Guinee ainsi que du soutien que cet appel

a recu de la majorite des participants.

192. L'observateur de l'OMM a affirme que toutes les Etudes et projections

concernant la situation £conomique en Afrique avaient reconnu les conditions

climatiques comme etant un facteur important. Les decideurs etaient de plus

en plus convaincus que la s£cheresse etait un evenement cyclique qui devait

par consequent §tre pris en compte dans tout processus de planification. Ce-

pendant, meme si, d'une maniere generale, on appr£ciait convenablement les

effets de la secheresse et de la desertification, les efforts necessaires

pour comprendre et pr^voir ces phenomenes et pour jeter les bases d'une stra-

tegie de lutte a long terme nfont pas recu toute I1attention voulue. Il
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a brievement presente les programmes scientifiques et techniques de 1'OMM

relatifs a la lutte centre la secheresse et la desertification. Enfin, il

s'est felicite de ce que la CEA se preoccupe profond&nent des problemes li£s

a la secheresse et a la desertification.

193. Le Comite a pris acte du rapport et adopte le pro jet de memorandum qui

constitue l'annexe II du present rapport.

Le developpement industriel en Afrique - Huitieme rapport d'activite conjoint

CEA/OUA/ONUDI sur la mise en oeuvre du programme de la Decennie du developpe-

ment industriel de 1'Afrique [point 5 d) de l'ordre du jour]

194. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un representant du secretariat

a indique que le rapport se trouvait dans deux documents a savoir E/ECA/CM.15/

15 (premiere partie) et E/ECA/CM.15/15/Add.l (deuxieme partie). La premiere

partie traitait des mesures prises par les secretariats pour mettre en oeuvre

les programmes de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique tandis

que la deuxieme partie analysait les effets des projets au titre de la Decennie

et examinait les problemes rencontres ainsi que les recommandations visant

a accel6rer I1execution du Programme de la Decennie. La premiere partie

mettait 1'accent sur la cooperation intersecretariats, qui etait coordonnee

par le Comite directeur mixte CEA/OUA/ONUDI ainsi que sur les mesures d'appui

direct aux sous-secteurs industriels en ce qui concerne les principaux facteurs

de production et d'autres activites connexes. La deuxieme partie etait une

evaluation globale de 1'impact des programmes et faisait aussi ressortir

les principaux obstacles a 1'execution du projet eu egard a chaque aspect

du programme de la Decennie, et analysait les principaux problemes rencontres

au niveau du secretariat et aux niveaux national, sous-regional, regional

et international. Les mesures envisagees pour acc6l£rer I1execution des

projets sous-regionaux de la Decennie figuraient aussi dans la deuxieme partie.

195. Le representant du secretariat a rappele les recommandations de la

deuxieme Conference generale de 1'ONUDI et mentionne que l'Assemblee generale

des Nations Unies allouait regulierement 5 millions de dollars a l'ONUDI

pour 1*execution de la Decennie. La CEA et l'ONUDI avaient mobilise des

ressources supplementaires pour le financement de divers projets d'appui

au programme.

196. Un representant a declare que les deux documents etaient clairs et que

les recommandations refletaient totalement les analyses et les conclusions.

Certaines des mesures envisagees telles que celles concernant la recherche

industrielle, les unites de production agro-industrielle, l'acquisition et

la mise au point de la technologie, le developpement des petites et moyennes

entreprises, la cooperation et I1integration industrielles en Afrique devraient

constituer des elements importants dans la recherche d'une solution africaine

aux programmes d'ajustement structurel.

197. Le repre'sentant de 1'ONUDI a f£licite le secretariat de sa presentation

et indique qu'elle refl£tait fidelement les rapports etablis conjointement

par les trois secretariats. II s'est en outre felicite de la cooperation

harmonieuse entre les secretariats et demande au Comite de presenter une

recommandation relative au renforcement de cette cooperation eu egard a la

proclamation d'une deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique
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et d'inviter la prochaine reunion de la Conference des ministres africains

de I1 Industrie preVue a Harare (Zimbabwe) a la fin de mai et au debut de

juin 1989 a definir les principes devant guider 1■elaboration du programme

de la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique.

198. Le Comite a pris acte des deux rapports et adopts le projet de resolution

7 (X).

Transports et communications en Afrique - Rapport int£rimaire sur la prepa

ration de la deuxieme Decennie des transports et des communications en Afrique

[point 5 e) de l'ordre du jour]

199. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un repr£sentant du secretariat

a presents' le document E/ECA/CH.15/16. II a inform^ le Comite des mesures

prises dans le cadre des travaux preparatoires et de l'etat d'avancement

de ces travaux, apres la proclamation, par la resolution 43/179 de l'Assembiee

ge"nerale des Nations Unies, de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique, 1991-2000.

200. Dans le cadre de la preparation de la deuxieme Decennie, un document

de presentation precisant les grands objectifs et strategies de cette Decennie

avait ete sounds a 1'examen du Comite de coordination interinstitutions a

la douzieme reunion de celui-ci, tenue a Addis Abeba du 14 au 17 mars 1989.

Ce Comite se reunirait une nouvelle fois en juin 1989 pour la mise au point

finale du document de presentation, qui serait pr£sent£ en septembre 1989

lors d'une reunion d'un Groupe de travail compose d'une trentaine d'experts

invites a titre individuel pour une etude critique du document avant qu'il

ne soit present^ a la septieme reunion de la Conference des ministres africains

des transports, des communications et de la planification pr£vue au Haroc

en novembre ■ 1989. Lors de sa derniere reunion, le Comite de coordination

interinstitutions avait egalement cree un Comite de mobilisation des ressources

qui serait preside par la Banque africaine de developpement BAD et dont les

membres seraient la CEA, la Banque arabe pour le developpement de I1Afrique

(BADEA), la Communaute economique europ£enne (CEE), le PNUD et la Banque

mondiale. En outre, il avait propose pour la deuxieme Decennie le maintien

du cadre institutionnel utilise pendant la premiere Decennie, avec la CEA

comme organisme directeur.

201. Four conelure, le representant du secretariat a rendu hommage au PNUD

pour son soutien sans defaillance et a fait savoir au Comite que des consulta

tions avaient lieu entre la CEA et le PNUD au sujet des ressources requises

pour la definition du Programme de la deuxieme Decennie.

202. Au cours du debat qui a suivi, des participants ont exprime leurs satis

factions pour les progres accomplis jusqu'ici. Le Comite a rendu hommage

a 1'initiative de la deuxieme Decennie et a prie" instamment toutes les institu

tions concernees, notamment la CEA, de faire leur possible pour assurer son

succes. Un participant a declare que la deuxieme Decennie etait prevue a

un moment propice puisqu'elle coinciderait avec 1'execution de la Solution

africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel (SARPAS). Le

Comite de mobilisation des ressources a ete engage a multiplier les efforts

pour eviter que la deuxieme Decennie ne souffre de la crise financiere qui

avait occasionne lors de la premiere Decennie de grands problemes et obstacles.

Un appel a ete lance pour que le rapport d'evaluation relatif a la premiere

Decennie soit annexe au rapport soumis au Comite. II a ete observe que beau-

coup d'activites avaient ete entreprises dans le cadre du programme de la
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premiere Decennie et qu'il y avait lieu de tirer des enseignements, non seule-
ment de ces activites mais egalement d'experiences menees par d'autres pays

en developpement, tels que 1'lnde et le Bresil, pour l'execution du programme

de la deuxieme Decennie. II serait Sgalement interessant de donner suite
a des actions menees par des organisations intergouvernementales regionales

et sous-regionales, par des journalistes et agences de presse africains et

de s' assurer de leur engagement et de leur participation active dans la

deuxieme Decennie.

203. Un participant a estime qu'etant donn£ 1•interd^pendance des programmes

des diverses decennies, il etait temps d'adopter une optique globale pour

la conception et I1execution des programmes de ces decennies. On autre a

demande 1'organisation d'une campagne de sensibilisation pour susciter les

engagements necessaires a la realisation des objectifs de la deuxieme Decennie.

204. Un certain nombre de participants se sont penches sur le probleme de

la reraise en etat et de l'entretien des installations, soulignant la n£cessite
vitale d1avoir des programmes efficaces dans ce domaine dans le cadre de
la deuxieme Decennie. Des facteurs tels qu'une obsolescence rapide, des

depdts de ruissellement sur les routes et la desertification, observes dans

de nombreux pays, demontraient l'urgence et I1importance de mesures dans

ce domaine.

205. Presentant sa contribution, le repr^sentant venu en quality d•observateur

du PNUD a reaffirm^ 1'importance et la grande signification attaches par

son organisation aux programmes de la deuxieme Decennie. Plusieurs enseigne

ments importants devaient etre tires des missions d1evaluation de la premiere

De"cennie effectuees par le PNUD. Il a emis l'espoir que la CEA tiendrait
dflment compte de ces enseignements lors de la preparation de la deuxieme

Decennie. Concernant le r81e de la CEA au cours de la deuxieme Decennie,
il a demande le renforcement de ce rdle et de la capacite de la CEA a coordon-

ner les activity des diffbrents acteurs.

206. Le Comite a pris acte du rapport.

Questions relatives au developpement social [point 5 f) de 1'ordre du jour]

i) Evolution de la condition sociale et economique des femmes en Afrique

dans le contexte des strategies prospectives de Nairobi pour la

promotion de la femme

207. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/CM.15/17,

au titre de ce point de 1'ordre du jour. Ce document compietait un document

anterieur portant le meme titre et qui avait 6t6 pr£sente a la quatorzieme

reunion de la Conference des ministres responsables du developpement economique

et de la planification. Le document recapitulait les activit£s entreprises

par les organismes des Nations Unies et les Etats membres pour faire appliquer

les strategies prospectives, passait en revue les effets de la crise economique

et de l'ajustement structurel sur les femmes et contenaix: des analyses secto-

rielles de l'emploi, de I1education et de la formation, des legislations

et des niveaux de prise de decisions en ce qui concerne les femmes.

208. Le representant du secretariat a declare que le programme de la CEA

avait mis 1'accent sur les femmes dans le secteur non structure et dans les
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agro-industries et indique que les etudes du secretariat avaient identifie
des lacunes dans le domaine de la recherche et des besoins en maiiiere de

formation dont on s'occupait maintenant. Un concours entre des chercheuses

en Afrique de l'Est et en Afrique australe avait ete organise afin que l'on

puisse recueillir des propositions visant h combler ces lacunes. En outre,

un seminaire dont l'objet etait de renforcer les competences des femmes dans

le domaine de la gestion avait ete organise a I1intention de 20 pays africains

francophones et une reunion d'un groupe d'experts sur la planification du

developpement et l'examen des questions ayant trait au genre etait prevue
pour novembre 1989.

209. Les faits indiquaient qu'il y avait une intensification des activites

menses par les Etats membres visant a renforcer les activites des femraes
et a lancer des activites remuneratrices en faveur de celles-ci au niveau

local. Cepenant, les activites de nombreux pays avaient ete compromises
par la crise economique dans la region.

210. Les analyses sectorielles figurant dans le document montraient que 78,2 %
des femmes etaient employees dans 1'agriculture et 16 % dans le secteur des

services. Bien que le secteur des services se soit nettement ameliore dans
la plupart des pays africains, la proportion des femmes specialistes s'stait
accrue moins rapidement que celle des hommes. L'attention du Comite a ete

attiree sur le taux d'abandon eleve des femmes dans les domaines de l'enseigne-
ment et de la formation en raison de grosserses precoces et de la faible
representation des femmes dans les disciplines scientifique et technique.

211. Au cours des debats qui ont suivi, les representants ont propose un
certain nombre de revisions au document. Citant le paragraphs 56, un represen-
tant a fait observer que les comites sous-regionaux ne se reunissaient plus,

faute de ressources. Pour cette mSme raison, il avait ete difficile meme
au Comite regional africain de coordination de reunir un quorum. Le paragraphe

71 devrait etre developpe de facon a fournir une information complete sur
les conges de maternite. II faudrait notamment y inclure un tableau sur
le nombre de jours de conges de maternite par pays. Les pays qui accordent
le nombre minimum de jours pour les conges de maternite devraient etre invites
a • ameliorer la situation en conformity avec la Convention du BIT sur la

question. Le tableau 7 relatif aux femmes occupant des positions au niveau
de la prise de decisions dans les diftferents secteurs publics, devrait Stre
revise de facon a indiquer aussi le nombre d'hommes occupant ces memes posi
tions afin de donner une idee claire des proportions. La representante du
Lesotho a demande que son pays qui avait rempli le questionnaire de la CEA,
soit inclus dans le tableau. La representante du Rwanda a declare que son
pays devrait figurer dans ce mdme tableau et a soumis les donnees necessairss.
La representante du Nigeria a mis en doute les donnees figurant au tableau
5 et invite le secretariat a entrer en rapport avec son pays pour avoir des
renseignements exacts. Le reprdsentante du Rwanda a ensuite demande que
son pays soit inscrit a la section B du rapport ou il etait fait etat des

activites entreprises par les Etats membres. II a ete souligne que la liste
des documents de base etait incomplete et qu'elle devrait egalement inclure
le document traitant des strategies prospectives d'Arusha ainsi que le rapport
de la mission d1evaluation du programme en faveur des femmes. Le resume
a la page 1 devrait aussi etre revise puisque les structures ne constituaient
pas un obstacle a la mise en oeuvre des strategies. Celle-ci etait liee
plut6t a la disponibilite de ressources financieres.
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212. Au cours des debats qui ont suivi, plusieurs participants ont fait

observer que la condition de la femme africaine n'etait pas ausai deplorable

qu' on le pensait. Des progres considerables avaient ete realises et des

activites et des faits sans precedent etaient intervenus dans la plupart

des Etats membres. Des mecanismes nationaux avaient 6te mis en place et

les gouvernements accordaient une attention particuliere accrue aux activites

liees a 1' integration de la fenune au developpement. Dans certains pays,

les gouvernements attachaient une grande importance a l'egalite des droits

et des chances aussi bien pour les hommes que les femmes dans tous les secteurs

d1activites. Dans d'autres pays, des structures d^centralisees avaient et£

crepes dans divers secteurs de 1'economie avec un accent particulier sur

des activites remuneratrices telles que la vente du poisson, du savon, le

traitement et I1extraction de l'huile.

213. Certains representants ont souligne le r61e jou£ par des gouvernements

dans la mise en place d1 installations et de services pour 1' enseignement

et la formation professionnels, ainsi que pour l'artisanat et Xfindustrie,

au benefice des femmes dans les zones rurales. D'autres ont indique que

les femmes dans les regions urbaines recevaient un soutien total des gouverne

ments. Les femmes occupaient des postes de rang superieur au sein du gouverne-

ment et dans le secteur priv£, certaines siegeaient au parlenient et d'autres

representaient leur pays a des reunions internationales.

214. Uotant I1impact de la crise economique et des mesures d'ajustement struc-

turel sur la famille et les souffrances qui en resultaient ainsi que 1'accrois-

sement des responsabilites qu'assumaient les femmes, plusieurs representants

ont demande que ces questions soient examinees de facon plus approfondie

dans d'autres instances africaines et ont reaffirme qu'il etait necessaire

de tenir compte des preoccupations des femmes dans les strategies et programmes

de developpement et en particulier dans la solution africaine aux programmes

d'ajustement structurel qui etait en cours d'examen. Certains representants

sont restes preoccupes par le nombre accru de menages ayant a leur tSte des

femmes. Les effets nefastes des activites de destabilisation perpetrees

par le regime d'apartheid de 1'Afrique du Sud sur la productivity et le bien-

etre des femmes ont ete deplores. La CEA a ete priee de mettre 1' accent

sur les activites menees par les femmes dans les pays touches par les poli-

tiques du regime sud-africain.

215. Les representants ont souligne 1'importance de 1'education et de la

formation des femmes, compte tenu du r6le important qu'elles jouent dans

le d^veloppement agricole ainsi que la necessity d'accroltre leur participation

dans d'autres secteurs, compte tenu de 1'etat de sante general de la nation.

A cet egard, il a ete souligne que le document n'examinait pas 1'Element

vital que constituaient la sante de la mere et ses effets sur la sante de

1'enfant au cours des cinq premieres annees de celui-ci. Il a ete souligne

en outre que la plupart des enfants ne frequentant 1'ecole que jusqu'a un

age donne, il y avait un groupe important de la population dont il fallait

s'occuper compte tenu de son taux d'analphabetisme eleve. Les associations

de jeunes permettaient de regler le probleme en partie mais c1etait un probleme

qui necessitait une solution complete et harmonieuse dans 1'interSt de 1' en

semble de la societe.

216. Le taux eleve d1abandon des filles en raison de grossesses precoces

a ete reconnu et une participante a indique que cette question faisait l'objet

d'une etude serieuse dans son pays.
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217. S'agissant du faible nombre de filles dans les disciplines scientifiques

et techniques, certaines representantes ont declare que les filles devaient

faire plus d1efforts. Les parents de leur cdte devraient encourager leurs
enfants a s'orienter vers ces disciplines.

218. On repr^sentant a souligne que les questions concernant les femmes

devaient Stre traitees effectivement tant au niveau des politiques qu'au

stade de la formulation des projets. Les comites de planification et de

prise de decisions devraient comporter en leur sein des femmes de facon a

ce que les questions concernant particulierement les femmes recoivent 1*atten
tion qui se doit.

219. Pinalement, les repr<§sentants ont feiicite le Secretaire executif pour

ses efforts en vue de la promotion de 1'integration des femmes dans le pro-

cessus de developpement. Us ont note 1'amelioration du programme des femmes,

suite a la conversion des postes temporaires en postes imputes au budget

ordinaire. Cependant, ils se sont demande pourquoi la classe du poste profes-

sionnel le plus eleve atteint par les femmes n1etait que P-5.

220. L'observateur de 1'Unesco a informe le Comite des activites de son Organi

sation pour promouvoir la participation des femmes dans le developpement

et indique que dans le prochain plan a moyen terme de 1 'Unesco, ii etait

pr^vu d'affecter 30 millions de dollars des Etats-Unis a ces activites. II

a demande une large diffusion des approches novatrices et ajoute que les

activit^s nationales devraient Stre compietees par d'autres activites aux

niveaux sous-regional et regional, en particulier pour des etudes de caractere

pluridisciplinaire. II a ensuite propose 1•organisation de consultations
tripartites entre la CEA, l'OUA et I1 Unesco pour un nouvel examen de ces

questions ainsi que pour la generation de fonds en faveur des programmes
des femmes.

221. L'observateur du PNUAP a informe le Comite que sen Organisation ne privi-

legiait plus les projets specifiques et purement productsurs de recettes

en faveur des ferames. Le PNUAP soulignait plutdt qufil fallait faire la

place voulue aux preoccupations et besoins des femmes dans I1ensemble des

projets et programmes demographiques et de developpement. La nouvelle
strategie etait d'etablir et de soutenir des services aux sieges et aux centres

de liaison dans les pays pour veiller a ce que le mecanisme de planification
tienne reellement compte des preoccupations des femmes.

222. L'observateur du BIT a informe le Comite des activites complementaires
de son Organisation dans le domaine de la formation et des conditions de

travail des femmes et a declare que : a) un conseil special charge des

activites des femmes avait ete nomme aupres du Directeur general du BIT;

b) le budget programme du BIT pour 1•exercice 1990-1991 prevoyait quatre
postes de conseiller regional charge des questions feminines pour les regions

en developpement; c) les conventions de i'OIT stipulaient des nbrmes minimales

s'agissant des conditions de travail et de vie des femmes, notamm-snt concernant

le conge de maternite, le travail de nuit des femmes et des garderies a ^in
tention des enfants des femmes travailleuses.

223. La representante du CP.AC a souligne 1'importance de la question relative
aux activites des femmes et l'a comparee aux discussions sur le cadre africain

pour les programmes d'ajustement structurel. Elle a parie du probleme de

la collecte de donnees et lance un appel au CARPF pour qu'il ameiiore la
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dcollecte de donnees et qu^a cet effet, 11 «*f" ™ *'^t
du secretariat et d'autres institutions des Nations Onies. Elle a
?. SKr-W-t du Secretaire executif a etablir u.!»»
distinct sur la promotion de la femme dans le plan a moyen terme de la CEA
pour la periode 1992-1997. Elle a apprecie les efforts du •~™*«1"V«*
a porte le personnel du Centre a trois fonctionnaires inscrits au budget
ordinaire \t demande une nouvelle augmentation des maigres ressources

disponibles.

224 Dans sa reponse aux diverses questions soulevees, la representante de
la CEA a assure le Comite que le secretariat avait pris note des nombreuses
observations et indique que les corrections necessaires seraient apport^es
au document. Elle a reconnu le r61e essentiel de la sante de la mfere sur
!• enfant et done sur 1-ensemble de la nation et a accepte d'apporter les
modifications necessaires au document avec I1 aide de l'OMS.

225. En conclusion, le Comite a exprime sa reconnaissance pour ;

offerte d-echanger des idees et des donnees d'experience sur les progrfes
et revolution concernant les questions des femmes et felicite le secretariat

Pour Z document presente, si instructif. Le Comite a soulign« 1'-Po^n!
d-ameliorer la situation des femmes et approuve les recommandations «<Ju™nt
au paragraphe 104 du document. Pour terminer le Comite a demande au Secretaire
executif d-accroltre les ressources du budget ordinaire en faveur du programme

des femmes.

226. Le Comity a pris acte du rapport.

ii) Les voies et movens de surmonter les obstacles £conomiques a la
sante oour tous en Afrioue : organisation et fo^ctionnement d'un

fonds special pour l'Afrique

227 L'observateur de l'OMS a presente le document E/ECA/CM.15/18 intitule
"Surmonter les obstacles economiques pour instaurer la sant<§ pour tous les

Africains : financement du systeme de sante en Afrique".

228 II a rappele les remarques introductives du Secretaire executif concernant
1-importance du facteur social, notamment du facteur humain eu egard aux
difficultes economiques croissantes et a l'ampleur accrue des problemesde
sant^. Le document devrait, dans ces circonstances, intSresser les planifi-

cateurs et les de"cideurs.

229 Les principales questions examinees dans le document avaient trait aux
ressources limitees, qui allaient decroissant, disponibles pour la sante
et la maniere de les gerer au mieux pour obtenir les meilleurs r^sultats,
toucher une plus grande population et assurer l'egalit^ en matiere de pres-

tation de services; aux sources alternatives de fonds et d'autres ressources;

et au choix des technologies les meilleures et les moins coflteuses.

230. L'observateur de l'OMS a ensuite presente les modeles de systemes de
financement de sante et indique les dangers qu'il y avait a prelever des
droits pour les services de sante sans une Stude judicieuse de 1 impact et
des repercussions de cette pratique sur la sante nationale. II a fait
remarquer que la region souffrait des faux medicaments qui y etaient deverses
et a donne des precisions sur les mesures a prendre pour renforcer les services

de sante, en indiquant que pour toute augmentation de 1 % de la population.
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le pays devrait prouder a une augmentation de ses investissements dans le

1 £??a i, ! ^ ^ corresP°nde A ™ »oins 4 % du revenu national. II
a attire 1-attention du Comity sur 1-initiative de Bamako de septembre 1987
dont le principal objectif etait un acces universel aux soins de sante
primaires, 1'accent etant mis sur les femmes et les enfants grace au renforce-
ment du financement local et de la gestion.

231. Enfin, il a indique que le document pre^entait un modele de systeme
de financement de sante avec pour objectif la sante pour tous en l'an 2000,
puis a d^crit les differents aspects du modele, notamment les conditions,
les criteres et les indicateurs utilises pour determiner la capacity et les
attitudes nationales, les sources de financement, les postes de defense et
les modalites d'affectation des ressources.

232. Au cours du dSbat qui a suivi, les representants ont fait remarquer
que la sante etait en regression en Afrique, et que certaines maladies qui
avaient depuis longtemps disparues etaient r^apparues. Les representants
ont discute de la question de la priority en se demandant s'il fallait
1 accorder a la medecine preventive ou a la medecine curative, ainsi que
la question de 1'opposition entre medecine traditionnelle et medecine moderne.
Certains representants ont estime que le document aurait dfl mettre davantage
I1accent sur la medecine traditionnelle.

233. La necessity de mener des campagnes sur la prevention de sorte a reduire
le cout des medicaments a ete soulign£e. il faudrait approvisionner les
zones rurales en medicaments de facon a prot<Sger les populations rurales
contre les charlatans. La representante du Rwanda a attire 1'attention des
participants sur la reference faite a son pays au paragraphe 3 du document.
Elle a souligne que son pays fournissait des soins medicaux gratuits et que
le droit en question, qui ne representait qu'un cinquieme de dollar et qui
servait a l'entretien de 1»infrastructure, s«inscrivait dans le cadre d'une
campagne d1education visant a assurer la participation populaire.

234. Certains representants ont demande d'autres precisions concernant le
fonds special pour la sante et si la contribution a celui-ci serait volontaire
ou non. Un representant a indigue gue le point de l'ordre du jour portait

sur 1'organisation et le fonctionnement d'un fonds special alors gue le
document examine traitait des systemes de financement de sante. II s'est
done demande si l'ordre du jour devait Stre revise en consequence.

235. On autre representant a exprime sa gratitude aux organisations Inter
nationales pour 1-assistance fournie a son pays, notamment aux enfants, et
a demande a ces organisations de reserver des fonds pour assurer le suivi
de certaines maladies qui causaient parfois des deces d1enfants et entrainaient
une mefiance a l*egard des vaccinations. Certains participants ont emis
des reserves sur le critere du revenu par habitant utilise dans le modele
propose en faisant remarquer que certains pays sous-developPes avaient un
revenu par habitant tres eie

236. Plusieurs representants ont indique que les donnees concernant leur
pays ne figuraient pas dans les tableaux ou que leur pays n'etait pas inclus
dans le tableau tandis que certains autres ont indique que les donnees sur
leur pays etaient depassees. Certains participants ont demande des precisions
sur le regroupement des pays. L'un d'eux a indique que certains pays africains
ayant des grandes industries pharmaceutiques n'etaient pas mentionnes dans
le rapport, tout comme les efforts faits pour surmonter la crise economique.
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237. En rgponse a certaines questions, le repr^sentant de l'OMS a explique

qu'en ce qui concerne I1opposition entre la medecine curative et la mSdecine

preventive, son organisation soutenait une combination des deux pratiques.

Cependant, en raison du comportement humain, la plupart des programmes ont

debute avec I1aspect curatif. S'agissant de la medecine traditionnelle et

de la medecine moderne, il a indique qu'etant donne 1'impossibility d'assurer

une couverture immediate et totale au moyen de la medecine moderne, la priorite

etait d'eiiminer les pratiques traditionnelies nocives.

238. S'agissant des donnees, le representant de l'OMS s'est engage a apporter

les revisions n^cessaires au document tout en ajoutant que le Bureau regional

de l'OMS ne couvrait que 46 pays en Afrique, les pays de l'Afrique du Nord

etant exclus. II a regrette l'erreur au niveau du titre du point de l'ordre

du jour et inform^ le Comity que les systfemes de financement de sante n'avaient

aucun lien avec le Ponds special pour la sante en Afrique. Cependant, la

creation du fonds serait examinee par les ministres de la sante et leur rapport

sur la question serait sounds a la Conference des rainistres responsables

du developpement economique et de la planification a leur reunion de 1990.

239. Le Comite* a pris acte du rapport.

Population-Schemas et tendances d&nographiques et leurs consequences sur

la raise en oeuvre du Programme d'action des Nations Onies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique et du Programme prioritaire de

redressement economique de l'Afrique [point 5 g) de l'ordre du lour]

240. Un representant du secretariat a presents le document E/ECA/CM.15/19

en indiquant que la population africaine s'etait accrue de 400 millions d'&mes

depuis 1950 pour passer a environ 600 millions et que, selon les estimations,

el la devait en moins de 15 ans atteindre 1 milliard. Ce rythme d'accroissement

e^t&it un sujet de grave preoccupation. Par ailleurs, les taux de fecondite,

de mortality «t dt«ccroissement naturel en Afrique etaient les plus Sieves

du monde.

241. Pour illustrer 1'ampleur du probleme du phenomene demographique, le

repr^sentant du secretariat a cite le fardeau impose au;: femmes africaines

qui faisaient des grossesses repetees au detriment de leur sante voire de

leur vie. II s'est demand^ si elles e*taient toujours en mesure de donner

suite a l'appel qui leur a ete lance de contribuer a l'accroisseroent de la

production et au redressement de l'Afrique.

242. Le document portait egalement sur la rapide urbanisation, les migrations,

la desertification et la secheresse ainsi que la degradation de 1'environ-

nement. En raison de ces facteurs, conjugues a d'autres a caractere demo-

graphique, il etait plus difficile d'executer le programme de redressement
entrepris par les gouvernements africains.

243. Depuis 1'adoption du Programme d1 action do Kilimandjaro en 1984 et en

depit de la crise actuelle, un nombre croissant de gouvernements avaient

adopte ou adoptaient des politiques de population faisant partie integrante

de leurs plans de developpement d*ensemble. De t«ls efforts etaient dignes

d'eioges. Leur adoption intervenait a un moment ou le FNUAP avait elabore

une strategic pour l'Afrique et lui avait donne la priorite dans son finan-
cement.
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244. Le representant du secretariat a inform^ le Comity de la vingtcinquieme

session de la Commission de la population qui avait recommande de mettre

davantage I1accent sur les questions demographiques lors de la preparation

de la Strat£gie Internationale du developpement pour la prochaine Decennie

des Nations Unies pour le developpement et de proceder a un examen des

tendances demographiques dans les pays les raoins avances prealablement a

la Conference de Paris sur les PMA devant se tenir en 1990. La session avait

permis de faire sien le principe d'une reunion internationale sur la population

en 1994. II y a ete annonce que le prix des Nations Unies en matiere de popu

lation avait ete attribue a l'Association togolaise du bien-etre familial.

245. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont feiicite le secre

tariat de la qualite du document et de sa presentation.

246. Une representante a soullgne les relations existant entre la fecondite,

les valeurs culturelles et les croyances, relations qui protegeaient les

femmes dans leur rdle de procreatfices mais restaient mal interpretees. Aussi,

une vigoureuse campagne tendant a informer la society tout entiere du rdle

des femmes s'iraposait-elle.

247. D'autres representants ont fait observer que le document ne traitait

pas explicitement de la situation en Afrique australe ni des causes des defa

cements de populations, lesquels resultaient directement de la politique

de destabilisation pratique^ par le Gouvernement sud-africain. Par consequent,

lea projections pour I1Afrique australe figurant dans le document devraient

etre mises a jour.

248. II a ete indique que deux autres facteurs devaient entrer en ligne de

compte dans 1*etude des migrations internationales. II y avait le systeme

de production capitaliste raecanis^ qui influait sur les petits exploitants.

La guerre civile avait egalement cause des degats considerables.

249. Un representant a fait ressortir I1importance attachee aux questions

de population dans son pays et les mesures effectives prises pour appliquer

les recommandations du Programme d'action de Kilimandjaro. A cet egard, il

a fait savoir aux participants la mise sur pied a'une commission nationale

de la population, I1adoption d'une declaration de politique de population

ainsi que la creation dans le cadre de la preparation du prochain plan de

developpement economique et social d'une commission "Population, ressources

humaines et cadre de vie". Ce dispositif traduisait la prise en compte de

la variable de population dans 1'effort de developpement.

250. L'observateur du FNUAP a loue le secretariat d1avoir pris I1initiative

d'inscrire a 1'ordre du jour de la reunion du Comite les questions demogra

phiques et leurs consequences sur la mise en oeuvre du Programme d'action

des Nations Unies et du Programme prioritaire. Le document sur la question

aurait ete plus complet s'il contenait une analyse sous-regionale plus de-

taillee. L'intervenant a formuie l'espoir que les questions de population

figureraient a chaque reunion du Comite.

251. Le repr^sentant du secretariat a remercie le Comite de la reaction

favorable au document. II a precise que les societes tradit.ionnelles africaines

avaient des mecanismes de regulation de la fecondite qui tendaient cependant

a disparattre avec I1apparition de 1'allaitement au biberon, et c'etait la

une raison de l'accroissement de la fecondite. II avait pris note de 1'obser-
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vation concernant la situation des femmes en Afrique australe et les effete
des actes de destabilisation perP6tr4s par 1'Afrique du Sud. D'autres activites
a effectuer eventuellement. par le secretariat pourraient Stre examinees au
cours de la discussion du programme de travail et ordre de priority pour

l'exercice biennal 1990-1991.

252. Dans son intervention, le Secretaire ex£cutif a souligne 1•importance

des variables demographiques et de leur rdle a la fois en tant que facteurs

favorisant et entravant le developpement. II a fait appel aux Etats membres

afin qu'ils incorporent les questions demographiques dans leurs plans nationaux
de developpement. S'agissant des observations formulas par le repr^sentant
du FNUAP, il a exprime sa satisfaction des excellentes relations existant

entre le FNUAP et la CEA. Concernant la suggestion de faire figurer les

questions demographiques a chaque reunion du Comite, elle etait certes perti-

nente mais il y aurait un risque de repetition chaque ann6e etant donne que

les donnees demographiqucs n'evoluaient pas rapidement. Toutefois, la prochaine

Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances prevue en 1990

serait disposee a donner aux questions de population 1•importance due.

253. Le Secretaire executif a suggere de faire participer les MOLPOC a l'examen

des questions de population a l'echelle sous-regionale, en cooperation avec

le FNUAP.

254. Le Comite a pris note du rapport.

Activites operationnelles ; Rapport sur les proiets executes par la CEA [point

5 h) de I1ordre du jour]

255. Au titre de ce point, un repr6sentant du secretariat a presente le docu

ment E/ECA/CM.15/20 contenant un apercu des activites operationnelles de

la CEA au cours de l'exercice biennal 1988-1989. Au cours de la periode,

des projets d1activites operationnelles etaient executes ou programmes sur

la base d'un financement provenant de trois grandes sources extrabudgetaires :

organismes du systeme des Nations Unies, pays ou institutions Internationales

ayant conclu avec la CEA des accords bilateraux de cooperation technique

et Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de

l'Afrique. Tous ces projets etaient formuies dans le cadre des bbjectifs

du Plan d'action et de 1'Acte final de Lagos 3/, du Programme prioritaire

pour le redressement economique de l'Afrique 4/ et du Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

lfAfrique 5/. Les projets portaient sur une large gamme d'activites visant

a aider les Etats membres et leurs institutions et organismes intergouverne-

mentaux a resoudre leurs problemes particuliers de developpement au moyen

de services consultatifs, df appui technique, de formation, de bourses et

de voyages d'etude.

256. Le montant total des ressources mobilisees au titre des activites opera

tionnelles en 1988-1989 s'eievait a 40 153 633 dollars, dont 26 768 363 dollars

provenant du systeme des Nations Unies, essentiellement le PNUD, 9 959 276

3/

4/

1/

A/S-ll/14,

A/40/40.

A/S-13/2,

annexes I et II

annexe.
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dollars provenarfc des pays et institutions internationales et 3 425 994 prove-
nant du Fonds d'affectation speciale.

257. Au cours du debat qui a suivi, les representants ont loue les efforts

deployes par la CEA pour executer ces activites operationnelles. Certains

ont souleve des questions concernant le projet de developpement des materiaux

de construction en Afrique, en particulier au sujet du nombre de pays africains

couverts par le projet et des credits ouverts pour celui-ci. On a fait

observer qu'il n1 etait pas question de la cooperation afro-arabe dans le

document. A cet egard, les pays arabes et tous autres pays capables d'apporter

une contribution substantielle aux activites operationnelles de la CEA ont

6t6 engages a apporter leur assistance.

258. L'^troite collaboration entre le PNUD et la CEA, en particulier en matiere

de financement des activites operationnelles, etait certes louable, mais

il a £te estim£ que la CEA devrait Stre davantage pr^sente sur le terrain,

car cf etait ainsi le seul moyen pour que ces activites aient une incidence

plus profonde sur les efforts de developpement des Etats membres.

259. Se referant au paragraphe 21 du rapport, le repr^sentant de la Republique-

Unie de Tanzanie a indique que les arrieres attribu^s a son pays devaient

Stre revises a la lumiere de la correspondence recente echang^e entre la
CEA et la Re"publique-Unie de Tanzanie.

260. L'observateur de l'Inde a rappele 1'importance attachee par son pays

a la cooperation avec I1 Afrique et la CEA. Dans tous les domaines concernes,

l'Inde continuerait comme par le passe a collaborer avec la CEA et 1'Afrique

dans 1'esprit de la cooperation Sud-Sud.

261. L'observateur de l'Unesco a propose d1examiner I1affectation des fonds

aux activites operationnelles afin de rechercher le moyen de mobiliser

davantage de ressources. II a souligne les contributions apportees indirecte-

ment par d1autres organismes du systeme des Nations Unies par le biais des

services consultatifs.

262. L'observateur du PNUD a note les efforts fournis par la CEA en vue

d'ex^cuter des activites operationnelles et a indique que le PNUD s'en feli-

citait dans la mesure ou ces efforts contribueraient a consolider davantage

la cooperation entre les deux institutions. A cet egard, il etait heureux

de prendre acte des relations excellentes et privilegiees existant entre

le Secretaire executif de la CEA et le Directeur du Bureau regional du PNUD

pour 1'Afrique. Un examen a mi-parcours des projets dans le cadre du quatrieme

cycle de programmation etait prevu en octobre 1989 et les montants alloues

aux projets dans la filiere indiquee dans les documents subiraient une reduc

tion en raison des graves difficultes financieres que rencontrait le Bureau

regional pour I1Afrique.

263. Dans sa reponse, le repr^sentant du secretariat a precise qu'en matiere

de cooperation avec les Etats arabes, rien n'avait 6t6 n^glig^ et que tous

les elements etaient en cours de negociation; un projet d'accord avait ainsi

ete sign^ trois ans plus tot entre le President de la Banque islamique de

developpement et le Secretaire executif de la CEA au sujet du financement

de six projets au titre des activites operationnelles de la CEA pour 1989.

Des negociations etaient egalement en cours avec le Royaume d'Arabie saoudite.
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L'intervenant a remercie le representant de l'Inde de la tres etroite coopera

tion existant avec la CEA. S'agissant du projet relatif au developpement

des materiaux de construction en Afrique, il avait ete prevu a l'origine

que 24 pays membres seraient couverts par le projet pour un cout total de

6,6 millions de dollars mais, malheureusement, ce montant ayant et6 ramene

a 3,6 millions de dollars, 15 pays membres seulement pouvaient etre consideres

comme des pays pilotes pour le projet. Les autres pays pourraient toujours

beneficier indirectement du projet. Celui-ci avait ete revise pour tenir

compte des observations des donateurs et avait 6t6 soumis au PNUD en juin

1988.

264. Le Secretaire executif a exprime sa gratitude a tous les donateurs et

en particulier au PNUD, avec lesquels la CEA entretenait de bonnes relations,

et a remercie le PWUAP de son appui incessant, le Fonds de developpement

des Nations Unies pour la femme de son aide au programme pour 1' integration

de la femme au developpement, ainsi que la Republique federale d'Allemagne,

la Belgique, le Canada, la France, le Japon, les Pays-Bas, la Suede, l'ltalie

et 1'Union sovie"tique, qui avaient fourni sans relSche un appui bilateral

substantiel a la CEA. Deux pays du tiers monde, a savoir l!lnde et la Chine,

avaient toujours fourni une aide precieuse en matiere d1execution des activit^s

de la CEA, dans le cadre de la cooperation Sud-Sud. Il a Ianc6 un pressant

appel au PNUD pour qu'il envisage favorablement les projets deja soumis qui

revStaient une importance vitale pour les Etats membres ainsi que les projets

des groupements dfintegration sous-regionaux tels que la Communaute economique

des Etats de 1'Afrique centrale, la Communaute economique des pays des Grands

Lacs (CEPGL), la Communaute economique des Etats de 1'Afrique de 1•Ouest

(CEDEAO) et l'UDEAC. Le PNUD devait fournir des efforts particuliers concer-

nant le probleme de la dette exterieure. Les activit^s en la matiere, qui

auraient dfi commencer deux ans plus t6t n'avaient toujours pas demarre parce

que les fonds appropries restaient encore a allouer. Enfin, il a fait siennes

les responses apportees par son collegue du secretariat au sujet de la

cooperation avec les Etats arabes et a appuye 1'avis selon leguel un appel

devait etre lance a tous les pays susceptibles de fournir une assistance

au titre des activites operationnelles de la CEA. Il a remerci£ les Etats

africains qui avaient continue d'appuyer le Fonds d'affectation sp£ciale

des Nations Unies pour le deVeloppement de 1'Afrique, malgr£ la crise

economique.

265. Le Comite a pris note du rapport et adopte le projet de resolution 10 (X).

TROISIEME PARTIE

RECOMMANDATIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES

ET SECTORIELS DE LA COMMISSION

Troisieme reunion de la Conference des ministres, africains^des finances [point

6 a) de l'ordre jour]

266. Le representant du Malawi, dont le pays avait preside la troisieme reunion

de la Conference des ninistres africains des finances tenue a Blantyre du

6 au 8 mars 1989, a pr£sent£ le document E/ECA/CM. 15/21. II a fait savoir

que cette reunion avait ete essentiellenient axee sur trois points, a savoir :

i) la solution africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel :

un cadre pour la transformation et le redressement; ii) les autres systernes

de gestion des ressources exterieures, y compris la gestion de la dette exte

rieure; iii) l'etat d'avancement de la creation d'un Ponds monetaire africain.
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Apres avoir rappele au Comite que le premier point avait ete presents et

examine au titre du point 4 (II) de l'ordre du jour, il s'est limite aux

deux derniers points.

267. Concernant les propositions de systemes de gestion des ressources exte-

rieures, la Conference avait souligne la n^cessite d'intensifier la mobili

sation des ressources aussi bien pc ir le secte.ur public que pour le secteur

prive, afin de promouvoir 1'investissement et de resoudre les problemes de

l'Afrique en matiere de balance des paiements et de service de la dette exte-

rieure. Le representant du Malawi a informe le Comite qu'un seminaire sur

la position commune africaine devant la crise de la dette exterieure de

l'Afrique serait organise au Caire (Egypte) du 28 au 30 aoflt 1989 dans le

cadre des travaux preparatoires a la Conference internationale sur l'endet-

tement exterieur de l'Afrique.

268. Pour ce qui est de la creation du Fonds monetaire africain, la Conference

avait adopte une resolution decidant de 1'augmentation du nombre des membres

du Comity de Libreville pour inclure celui de Blantyre. Le Comite de

Libreville avait recu pour mandat d'examiner de faeon approfondie toutes

les questions encore en suspens et de prendre toutes les mesures necessaires

afin d'acc^ierer la creation du Fonds mon£taire africain. Le Comite a ete

informe que la premiere reunion du Comite eiargi se reunirait les 11 et 12

avril 1989 au siege de la CEA a Addis-Abeba. Le Comite eiargi rendrait compte

a la prochaine reunion de la Conference des ministres africains des finances,

en octobre 1990.

269. Le Comite a pris acte du rapport et adopte le projet de resolution 15 (X).

Huitieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts des pays africains

les moins avances [point 6 b) de l'ordre du jour]

270. En sa quality de president de la huitieme reunion du Comite intergouver-

nemental d•experts des pays africains les moins avances tenue a Addis-Abeba

du 22 au 25 mars 1989, le chef de la delegation du Rwanda a presents le docu

ment E/ECA/CM.15/22. II ad'abord informe le Comite que la Republique

populaire du Mozambique avait ete admise comme quarante deuxieme membre du

groupe des PMA et done le vingt-huitieme en Afrique.

271. La reunion avait examine : i) la situation economlque et sociale dans

les pays africains les moins avances au cours de la periode 1980-1988 et

les perspectives pour 1989 et 1990; ii) 1'execution du nouveau Programme

substantiel d1action dans les PMA africains au cours de la periode 1981-1988

et les mesures et politiques pour les annees 90; iii) la croissance et la

structure des institutions financieres des PMA africains; et iv) les activites

de la CEA pour la periode biennale 1988-1989 ainsi que le programme de travail

pour 1990-1991 en faveur des PMA africains.

272. Apres un debat fructueux, la reunion avait prepare un projet de decla

ration ayant trait a la deuxieme Conference des Nations Unies sur les poli

tiques et mesures visant a accelerer le processus de developpement dans les

pays les moins avances au cours des annees 90, qui sera soumis a l'examen

et a 1' approbation de la Conference des ministres des pays africains les

moins avances. Une fois approuvee par la Conference des ministres des PMA
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africains, cette declaration sera soumise a la reunion de haut niveau pre-

paratoire a la deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA.

273. Etant donn£ le nombre reduit de fonctionnaires affectes sp^cialement

au programme de travail de la CEA en faveur des PMA et le nombre croissant

des PMA, les participants avaient propose une resolution invitant le Secretaire

general de V Organisation des Nations Unies a fournir des ressources addition-

nelles a ce programme.

274. Enfin, le representant du Rwanda a attir6 I1attention du Comite sur

les corrections suivantes a apporter au rapport :

a) la reunion avait pris fin le 25 mars 1989 et non le 24 mars 1989;

b) a la ligne 17 du paragraphe 8 du texte francais, il faudrait

remplacer le mot production par croissance;

c) a la ligne 16 du paragraphe 9 du texte francais, il faudrait

remplacer le mot taux par niveau equivalent;

d) il faudrait remplacer Mozambique par Republique populaire du

Mozambique chaque fois que cela apparait dans le texte;

e) dans les annexes 1 et 2 du texte anglais, il faudrait remplacer

1990 par 1991.

275. Au cours du d£bat qui a suivi, le Comite a felicite le chef de la dele

gation du Rwanda pour la qualite de sa presentation, et la CEA pour les

activites qu'elle a entreprises au nom des PMA.

276. Les representants se sont preoccupes de la tres faible participation

a la reunion du Comite intergouvernemental d'experts des PMA. En effet,

environ la moitie seulement des membres du Comite etaient presents a la

reunion, situation qui est un mauvais augure pour l'existence du Comite en

tant qu'organe subsidiaire de la Commission. La reunion a par consequent

lance un appel a tous les PMA africains pour qu'ils ne menagent aucun effort

pour participer aux reunions, surtout avec la deuxieme Conference des Nations

Unies sur les PMA en vue.

277. La reunion a estime qu1il etait hautement necessaire de proceder a des

consultations pour que l'Afrique puisse retirer le maximum d'avantages de

la deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA. Il y avait done lieu

d'elaborer un calendrier d^taille pour ces consultations et de preparer les

documents pertinents.

278. Une representante a propose de profiter de la tenue de la quatrieme

Conference regionale sur les femmes en Afrique, prevue a Abuja (Nigeria)

en septembre 1989, pour organiser une reunion des femmes des PMA africains.

Elle s'est preoccupee du nombre croissant des PMA en Afrique et estimait

que 1'appartenance a ce groupe n'etait pas un honneur. Les pays concernes

devraient done faire tout ce qui etait en leur pouvoir pour quitter ce groupe

le plus tot possible.

279. L'observateur de l'OUA a souligne la necessite de donner des directives

precises aux secretariats de la CEA et de l'OUA qui devraient, en collaboration

avec la CNUCED, aider les Etats membres a preparer leur participation a la

deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA.
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280. Le repr^sentant du secretariat a indique gue note avait 6t6 prise des

observations faites par le Comity. II a assure le Comity que le programme

de travail en faveur des PMA serait re>is£ en consequence.

281. Le Secretaire ex£cutif s'est egalement preoccupy de la faible partici

pation aux reunions des PMA bien que celles-ci aient toujours 6t6 pr^vues

immediatement avant celles de la Commission pour aider les Etats membres

a reduire les couts-

282. S'agissant des ressources additionnelles a allouer au programme en faveur

des PMA, il a inform^ la reunion que le service du secretariat charge des

PMA, qui comptait trois fonctionnaires, ne constituait qu'un centre de liaison

pour les activites en faveur de PMA au sein du secretariat. Les autres

sections et groupes des divisions organiques participaient a la formulation

et a la realisation des activites en faveur des PMA africains. Us*est

engage a redynamiser le Comite interdivisions sur les PMA. II a egalement

lance un appel au PNDD pour qu'il fournisse a la CEA une partie des ressources

allouees aux activites en faveur des PMA de facon que la CEA puisse effec-

tivement entreprendre des activites propres en faveur des PMA africains.

283. Le Secretaire exe"cutif a soutenu la proposition de tenir une reunion

des femmes des PMA africains et invite le CRAC a participer a son organisation.

284. Le Comite a pris acte du rapport et adopte le projet de resolution 12(X)

et une declaration dont le texte constitue I1annexe III du present rapport.

Cincruieme reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des etablis-

sements humains et de l'environnement [point 6 c) de l'ordre du jour]

285. Le representant du Gabon, en sa quality de president de la cinquieme

reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains

et de 1'environnement, a presente le rapport de ladite reunion, qui s'est

tenue du 13 au 17 fevrier 1989 a Addis-Abeba (document E/ECA/CM.15/23). II

a -indiqu£ que les travaux avaient eu lieu en seance pieniere ainsi qu' au

sein de deux sous-comites: 1' un sur les etablissements humains et 1'autre

sur l'environnement.

286. Apres avoir examine les documents pr4sentes par le secretariat de la

CEA, le Comite mixte avait adopte d'importantes recommandations. S'agissant

des etablissements humains, les recommandations portaient particulierement

sur la mise en place par les Etats de programmes d'investissement pour le

developpement des infrastructures et des services dans les zones rurales,

la mobilisation des ressources pour I1execution des programmes et projets

relatifs aux etablissements humains, la promotion des objectifs de la strategic

mondiale du logement jusqu'a 1'an 2000, 1'acceleration par le PNDD et la

CEA de 1'execution du projet regional sur la mise au point et la vulgarisation

des mate"riaux de construction produits localernent en Afrique, enfin, la desi

gnation de coordonnateurs nationaux charges de fournir des donn4es appropriees

sur les questions de developpement des etablissements humains dans leurs

pays respectifs.

287. Les recommandations sur les questions d'environnement portaient sur

la recherche en matiere de gestion de l'environnement, la situation socio-

economique des communautes vivant sur des terres arides et semi-arides, le

developpement de la recherche sur les aspects physiques ■ et biologiques de
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la lutte contre la desertification, l'examen par la Conference des ministres

de la CEA des possibility de mobiliser une aide en faveur des Etats membres

dans la realisation de ces tSches, la ratification par les Etats membres

de l'Acte constitutif du Centre africain pour 1'application de la metSorologie

au dSveloppement dont le siege est a Niamey, Niger, et le versement des con

tributions au budget dudit Centre par les Etats membres.

288. Pour terminer, le representant du Gabon a informe le Comite de la pro-

chaine Conference regionale sur 1'environnement et le developpement en Afrique,

pr^vue du 12 au 16 juin 1989 a Kampala (Ouganda).

289. Au cours du debat qui a suivi, de nombreux representants ont deplore

le retard survenu dans I1approbation du descriptif du projet de developpement

des materiaux de construction en Afrique par le PNOD alors que les pays qui

devaient recevoir des projets pilotes avaient deja d6gag£ leurs contreparties.

Beaucoup de pays ont lance un appel au PNUD pour un examen rapide et favorable

de ce projet.

290. D'autres representants ont evoque 1•interet que portaient leurs pays

a la fourniture de logements decents a cout reduit, d1infrastructures et

d'equipements socio-economiques, a la promotion de la participation communau-

taire en matiere de construction et a la transformation rjrale par le desencla-

vement effectif des zones rurales. Un repr£sentant a demande si la CEA ou

les autres institutions Internationales repr^sentees a la pr^sente reunion

avaient une approche a proposer en matiere de transformation du secteur rural.

II a releve en outre que certains pays connaissaient le probleme d'Evacuation

des dechets solides et/ou managers en quantities importantes. La CEA ou 1'ONUDI

devraient inclure dans leur programme de travail une etude pour le recyclage

de ces dechets, ce qui contribuerait au developpement agricole et serait

une source de revenu et en mSme temps une incitation k l'assainissement.

291. Plusieurs representants ont instamment demande aux pays africains qui

ne I1avaient pas encore fait, de ratifier les statuts d'ACHAD avant la reunion

des bailleurs de fonds prevue en juin 1989 a Geneve.

292. Le deVersement des dechets toxiques en Afrique par les pays developp^s

a fait l'oljet d'un long debat. Un appel a 6t6 lance pour que tous les pays

africains prennent une position commune sur cette question. II a et£ demande

a la CEA de creer un comit£ de suivi pour les questions de dechets toxiques

et de mettre en place une publication period!que sur Involution de ce fl6au.

La necessity d'4laborer des programmes efficaces d'Education en matiere de

lutte contre la secheresse et la desertification a e"t£ soulignee. Un repr^sen-

tant a demand^ au PNUD de fournir une assistance pour la lutte contre 1'Erosion

des sols.

293. L'observateur de 1'OMM a dans son intervention souligne I1importance

des facteurs climatiques dans le d^veloppement. Ces facteurs ne peuvent

etre examines de maniere Isolde; c'est pourquoi il a demande la cooperation

inter-Etats face a ces problemes. II a reit^re la disponibilite de l'OHM

a assister les pays africains dans leur lutte contre ces phenomenes. II

a indique que son organisation continuerait a cooperer Etroitement avec la

CEA pour assister les pays africains. II a informe le Contite de la deuxieme

Conference sur les effets climatiques prevue en 1990 et a laquelle la Confe

rence de Kampala pourrait fournir des elements. II a enfin insist^ sur 1'im

portance'de la ratification des statuts d'ACMAD avant la reunion des bailleurs

de fonds prevue en juin 1989 a Geneve.
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L'observateur de l'ORAN a informe le Comite qua travers uis projet finance

par le PNUD, son organisation avait mis au point des normes pour 1'utilisation

de certains materiaux de construction. La publication y relative serait

envoy£e aux Etats memhres de 1'ORAN. Les autres pays qui desireraient s'en

procurer pourraient le faire aupres du secretariat de l'ORAN. II a egalement

informe le Comite des travaux de son organisation en matiere de contr&le

de la quality de 1'eau et de l'air.

295. R^pondant aux questions soulevees lors du de~bat, le repr^sentant du

secretariat a souligne que la transformation des zones rurales en Afrique

etait 1'une des principales preoccupations de la Commission, et a precise"

que des etudes pour le developpement des infrastructures dans ces zones avaient

ete menses par la CEA, qui esperait pouvoir sortir d'ici trois a quatre ans

une importante publication technique dans ce domaine. II a ensuite fait

la genese du projet de developpement des materiaux de construction en Afrique

et a informe le Comite de l'etat des mesures prises par les 15 pays qui doivent

recevoir certains aspects du projet. II a enfin lance un appel au PNUD pour

un examen favorable de ce projet.

296. Concernant 1'ACMAD, il a e"te indique" que 18 pays avaient fait part au

secretariat de leur engagement a favoriser la mise en place du Centre, soit

en ratifiant 1'Acte constitutif ou en s'appr§tant a le faire. Le poste de •

Directeur ge'ne'ral avait ete publie" et le dernier delai pour la presentation

des candidatures fixe au ler mai 1989. Les aspects socio-economiques de

la desertification ainsi que les problemes d1erosion, d'abattage des arbres

et de protection des pares nationaux constituaient une preoccupation pour

la CEA et avaient ete incorpores au programme des services consultatifs dans

le domaine de 1'environnement. La lutte contre la pollution et le deversement

des d^chets toxiques en Afrique figurait egalement au premier rang des preoc

cupations de la CEA et, suite a la reaction des Etats membres, avait ete

incorpor^e au programme de travail de la CEA pour la periode biennale 1990-

1991 concernant 1" environnement. Les secretariats de la CEA et de 1' OUA

cooperaient dans le cadre de I1application de la resolution de l'OUA sur

las d^chets toxiques. Des missions de collecte de donnees seraient bientSt

entreprises dans les Etats membres et ceux~ci etaient pries d'y collaborer.

Le Comite a ete informe de la tenue prochaine a Kampala, du 12 au 16 juin

1989, de la Conference regionale sur 1'environnement. Les Etats merabres

ont ete invites a y participer nombreux.

297.Le Comite a pris acte du rapport et adopte le projet de resolution 17 (X).

Dixieme reunion du Comite regional africain de coordination pour 1'integration

de la femme au ddveloppement [point 6 d) de l'ordre du jour]

298. La pr^sidente du CRAC a presente le rapport de la dixieme reunion du

Comite regional africain de coordination pour I1integration de la femme au

developpement (document E/ECA/CM.15/25), qui s'etait tenue du 23 au 25 mars

1989 a Addis-Abeba (Ethiopie). Elle a evoque les principaux points de 1'allo

cution prononcee par le Secretaire executif de la CEA a 1f ouverture de la

reunion, notamment la condition penible des femmes et les effets negatifs

des politiques d'ajustement structurel sur les groupes vulnerables, a savoir

les femroes, les enfants et les personnes agees. Elle a souligne 1'importance

du rfile des femmes dans le developpement et fait observer que les pays ou

les programmes d'ajustement structurel avaient eu un impact positif etaient

ceux qui avaient fait participer les femmes a l'ajustement et a 1'effort

de developpement national.
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299 Bile a reitere ses remerelements au Gouverneaent Egyptian pour avoir
mis a la disposition du MULPOC de l'Afrique du Nord une coordonnatnee du
programme en faveur de la femme. Au cours de sa reunion, le CRAC avait examine
lea questions suivantes : a) la necessite de renforcer le CRAC et ses

structures sous-regionales; b) le rapport de la reunion du groupe d*experts
sur les principes generaux d»integration des questions relatives aux femmes

dans la planification nationale du developpement; c) le rapport de la CEA
sur 1'evolution de la situation socio-economique de la femme en Afrique dans
le contexte des strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de la
femme; et d) l'ordre du jour de la quatrieme Conference regionale sur I8inte
gration de la femme au developpement qui devait se tenir du 18 au 22 septembre

1989 a Abuja (Nigeria).

300. Le Comite avait adopte plusieurs recommandations. Au niveau national,

les questions relatives aux femmes devraient etre prises en compte dans les
plans nationaux de developpement; des structures appropriees devaient etre

mises en place afin d'integrer les programmes en faveur des femmes dans le
processus de developpement national; des mesures devaient etre adoptees en

vue de pallier les consequences negatives des programmes d'ajustemene

structurel sur les femmes; il convenait d'ameliorer le cadre et les conditions

de travail des femmes dans le secteur non structure; les services nationaux

de statistiques devaient proceder a la collecte et au traitement de donnees

relatives aux femmes; les jeunes filles ne devaient pas Stre l'objet de discri

minations dans les programmes d'enseignement et devraient etre encourages

a s'orienter vers toutes les matieres, notamment les sciences et les

techniques. Au niveau sous-regional, les Etats membres devaient cbercher

les voies et moyens de mobiliser des fonds pour les programmes en faveur

de la femme. Les gouvernements et les organisations internationales et inter-

gouvernementales devaient soutenir les projets et programmes en cours en

faveur de la femme.

301. Les organisations sous-regionales devaient integrer les questions pr^sen-

tant un interet particulier pour la femme dans leurs programmes de travail.

La communaute internationale devait fournir une assistance financiere en

vue de la mise en place d'une banque de donnees sur le rdle de la femme

africaine dans le processus de developpement, et en vue de soutenir les pro

grammes en faveur de la femme dans les differentes sous-regions". La CEA,

les institutions specialises des Nations Onies, les organisations intergouver-

nementales et non gouvernementales devraient fournir une assistance financiere

et technique en vue de la participation des femmes a la Conference r^gionale

et de la production de documents pour lesdites reunions et a la reunion des

femmes des PMA.

302. La presidente du Comite d•organisation du dixieme anniversaire du CRAC

a informe les participants du programme de celebration prevu et a invite

tous les Etats membres et les organisations internationale3 a prendre part

massivement a cet evenement.

303. Le rapporteur de la dixieme reunion du CRAC a communique aux participants

quelques amendements qui avaient 6te omis lorsque la resolution adoptee par

le CRAC avait 6te finalisee.

304 Au cours du d£bat qui a suivi, plusieurs repr£sentants ont exprim£ leur

appui au CRAC et au programme de celebration du dixieme anniversaire et ont
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inform^ les participants des activites menses dans leurs pays en faveur de

1' Emancipation de la femme et de son integration dans le processus de dSvelop-

pement. Un appel a ete lance en vue d'une participation massive a la quatrieme

Conference r^gionale et aux reunions du CRAC en general.

305. One representante a sugg«§r£ que, plut6t que d1 integration de la femme

dans le processus de developpement, I1on parle de renforcement et de diversifi

cation du rdle de la femme, car la femme avait toujours ete engaged dans

les activites de developpement en Afrique. Elle a egalement souligne que

les problemes d'ajustement structurel affectaient toutes les composantes
de la population.

306. D'autres representants ont soutenu qu'il nfy avait jamais eu de discrimi

nation fondle sur le sexe dans le domaine de 1'enseignement dans leur pays,

et que les femmes etaient largement representees aux diffbrents niveaux de
1'administration.

307. Un representant a declare qu•il n'etait pas necessaire de s•apesantir

sur I1 importance du rdle de la femme dans le processus de developpement mais

qufil faudrait amener les gouvernements a traiter et a appuyer les questions

relatives aux femmes et a les int^grer dans les programmes des structures
et services existants.

308. La necessite de renforcer le CRAC et ses structures sous-regionales

a egalement ete evoquee. Un appel a ete lance aux organisations interna-

tionales les invitant a apporter leur appui au programme du CRAC.

309. Dans son intervention, le Secretaire executif de la CEA a d'abord rappeie

la nature des discussions qui s1etaient tenues au cpurs de la reunion cons

titutive du CRAC. II a declare qu'il etait necessaire de mobiliser toutes

les ressources du continent afin de resoudre les problemes de developpement

de 1•Afrique et qu'il convenait d'utiliser pleinement cette ressource que

constituaient les femmes. II a egalement rappeie la proclamation de la

Decennie des Nations Unies pour la femme qui se justifiait par le fait que

1'humanite ne faisait pas plein usage du potentiel que representaient les

femmes. En ce qui concernait la pr^tendue participation des femmes au
processus de prise de decisions au niveau national, il considerait que le

fait que certaines fenunes participerit, en tant que ministres ou secretaires

g£neraux, a un monde qui etait essentiellement masculin, n■etait pas une

preuve que les femmes participaient a part entiere au processus de develop

pement. Les problemes relatifs aux femmes et au developpement constituaient

un programme global.

310. Le Comite a pris acte du rapport et des recommandations qui y figuraient

et adopte le projet de resolution 11 (X).

Quatrieme reunion du Comite technique regional du PADIS [point 6 e) de l'ordre
du jour]

311. Le representant de la Zambie, membre du Comite technique regional du

PADIS, a presente le document E/ECA/CM.15/25. Il a d'abord rappeie le mandat

du Comite, qui consistait notamment a definir les principes g£neraux de fonc-

tionnement du PADIS ainsi que des orientations en vue de la formulation et

de I1 execution du programme d1 activites du PADIS-, et a veiller a ce que les

mesures appropri6es soient prises afin d1assurer l'efficacite du projet.
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312. Le Comite technique regional avait examine un rapport sur I1execution

des activity du PADIS depuis sa troisieme reunion; le rapport d'une enquete

sur les besoins des utilisateurs; le rapport de la deuxieme reunion du Comite

permanent sur l'harmonisation et la normalisation des systemes de documentation

et d*information dans les institutions r^gionales et sous-r^gionales parraine"es

par la CEA; et le programme de travail et le budget du PADIS pour 1990-1991.

Le Comity avait egalement adopte une resolution en vue du renforcement des

systemes d'information pour le developpement en Afrique.

313. L'orateur a instamment demand^ aux Etats membres d'appuyer le projet

de budget-programme du PADIS pour 1990-1991. II a egalement invite les Etats

membres ainsi que les donateurs a consentir aux contributions volontaires

au projet PADIS, et a forme l'espoir que le PNUD continuerait d'assurer,

voire augmenterait, son niveau actuel d'assistance finaneiere afin d'assurer

le paiement des salaires du personnel du projet. Tous ces aspects <§talent

essentiels pour la poursuite efficace des activites du projet.

314. Le Comite a pris acte du rapport et des reconmandations y figurant et

adopte le projet de resolution 3 (X).

Reunion sp^ciale des ministres africains charges de 1'aviation civile [point

6 f) de l'ordre du jour]

315. Le representant de la C6te d'lvoire, pays qui avait assure la presidence

de la reunion speciale des ministres charges de 1'aviation civile, a presente

le rapport de la reunion (E/ECA/CM.15/26). La reunion avait examine l'effet

de la dereglementation sur I1Industrie africaine des transports a^riens,

les tendances en matiere de privatisation et de liberalisation; ainsi que

les restrictions imposees aux aeronefs africains qui ne repondaient pas aux

normes ame"ricaines et europeennes en matiere de bruit. II a presente les

directives qui avaient ete etablies en vue du developpement de 1'aviation

civile en Afrique. A cet egard, une plus grande cooperation dans le finance-

ment des activites de transport ae"rien etait indispensable, en particulier

en maiiere d'achat d'aeronefs, d'echange de droits de circulation non limites

et de formation du personnel. II importait d'amdliorer les methodes de gestion

financiers et de gestion des ressources humaines et dfadopter des mesures

visant a retenir le personnel competent. II fallait introduire des systemes

informatises de reservation (SIR); les pays africains devaient adopter une

position commune a la prochaine reunion de 1989 de I1 Assembled generale de

1'Organisation de 1* aviation civile Internationale (OACI) consacre's au code

de conduite concernant 1'utilisation de SIR et les normes et restrictions

imposees en matiere de bruit des aeronefs.

316. II a informe le Comite que la CEA avait ete charg£e de coordonner et

de suivre les activites relatives a ces problernes et devait collaborer etroite-

ment avec un comite ministeriel de coordination compose de la Republique-

Unie de Tanzanie, de la Cdte d' Ivoire, du Gabon, de la Tunisie ainsi que

d'un Etat merabre de I1Afrique australe restant a designer.

317. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont mis en lumiere

les repercussions d'ordre financier et adminsitratif du remplacement ou de

1'adaptation des aeronefs existants afin de respecter les normes en matiere

de bruit. En consequence, le Comite s'est r^joui de ce que l'on ait preconise

une cooperation accrue entre compagnies et, au besoin, la fusion de plusieurs

compagnies aeriennes nationales pour constituer des entites viables. La
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n^cessite de prendre dument en compte les droits des consommateurs dans I1 In

dustrie des transports aeriens en Afrique a ete mise en lumiere et, a cet

egard, on a mentionne* le niveau relativement eleve" des tarifs aeriens alors

que la qualite du service laissait generalement a desirer. Un representant

a souligne le co6t eieve de la mise au point et de l'entretien du materiel.

Cette Industrie n£cessitait une haute technologie qui ne pouvait s'acqu6rir

qu'a 1'exterieur de la region, alors que les ressources en devises etaient

maigres. Tant que cette situation ne changerait pas, les tarifs resteraient

e"leve"s.

318. Un representant a demande quelles mesures le secretariat avait prises

en vue de la ratification de la convention relative au Centre de formation

multinational de pilotes et de m£caniciens d'Addis-Abeba et visant a rendre

le Centre op£rationnel.

319. Le repre"sentant du secretariat a indique que des efforts etaient deployes

mais qu'etant donne que les Etats membres tendaient a continuer d'envoyer

leurs stagiaires a 1'exterieur du continent, la creation et le developpement

du Centre n1 etaient pas pour demain. En consequence, il a engage les Etats

membres a ratifier la convention et a recourir au Centre. En reponse h une

autre question relative aux diverses decisions de creer une compagnie aerienne

commune prises par des groupes de pays centime le Liberia, la Guinee et la

Sierra Leone, le representant du secretariat a precise que ces decisions

avaient ete reconnues par la reunion speciale des ministres africains charges

de l'aviation civile, mais que celle-ci avait recommande qu'elles soient

appliquees dans le cadre de I1accord auquel elle etait parvenue.

320. Le Comite" a pris acte du rapport.

Trpisieme reunion de la Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utili

sation des ressources minerales [point 6 g) de l'ordre du jour]

321. Le representant de l'Ouganda a pr£sente le rapport de la troisieme reunion

de la Conference regionale (E/ECA/CM.15/27) qui s'est tenue a Kampala du

6 au 15 juin 1988. Cette reunion avait examine les progres enregistres dans

la mise en oeuvre des recommandations des premiere et deuxieme reunions de

la Conference tenues respectivement en 1981 et 1985. La reunion avait egale-

ment examine des rapports sur les politiques nationales de mise en valeur

des ressources minerales en Afrique et leurs effets sur la cooperation intra-

africaine dans le domaine de la mise en valeur et de I1 utilisation des

ressources minerales; les possibilites de creation d'associations africaines

s'occupant de mineraux ou groupes de mineraux specifiques; un me'canisme special

au sein de la Banque africaine de deVeloppement pour financer les projets

de mise en valeur des ressources' minerales en Afrique; 1'etude regionale

des installations de fabrication de cuivre et d'aluminium et les possibilites

de fabrication et de commercialisation au niveau africain de produits a base

de cuivre et d1aluminium et le developpement du secteur des mineraux en Afrique

durant la periode 1985-1987 et les perspectives jusqufau-dela de 1990.

322. La reunion a adopts le Programme d1action de Kampala ainsi qu'un certain

nombre de recommandations. La reunion avait specialement demande aux Etats

membres de prendre des mesures pour acquerir les moyens technoloyiques et

financiers necessaires et d'evaluer leurs politiques actuelles en vue

d'eiaborer des politiques nationales de mise en valeur des ressources minerales

susceptibles de promouvoir la cooperation intra-africaine. Les Etats membres
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mil n'avaient pas encore adhere a leurs centres sous-regionaux de raise en
valeur des resources minerales respectifs, a savoir les centres de Brazzaville
et de Dodoma Staient pries de le faire des que possible. S'agissant de 1 ex
ploitation miniere des fonds marins, les Etats membres etaient pries de parti-
ciper activement aux negociations en cours de la Commission preparatoire

de l'Autorite internationale des fonds marins et du Tribunal international

pour le droit de la mer.

323. La reunion avait prie le Secretaire executif de realiser, en collaboration
avec d'autres organismes competents des Nations Unies, des etudes detaillees
sur la faisabilite de la creation d'autres centres sous-regionaux pour la
mise en valeur des ressources minerales, et les perspectives en ce qui concerne

I1intensification de la fabrication et du commerce au niveau africain das
produits a base de cuivre et d1aluminium, et de convoquer des seminaires
sur 1(exploitation a petite echelle des mineraux precieux et semi-precieux.

Le secretariat avait egalement ete pri6 de tenir des consultations avec la
BAD et la BADEA sur la question du financement des projets de mise en valeur

des ressources minerales en Afrique et de faire tout son possible pour pro-

mouvoir le developpement des gisements de phosphate et de potasse.

324. Le representant de l'Ouganda a conclu en informant le Coraite que la
quatrieme reunion de la Conference r£gionale sur la mise en valeur et I1utili

sation des ressources mine>ales aurait lieu en 1990 au Zaire.

325. Au cours du d£bat qui a sulvi, les representants ont approuve les recom

mendations de la troisieme reunion et souligne 1'importance de la necessity

de developper la base de ressources naturelles de la region. Des reprSsentants

ont aussi souligne que les etudes a mener devraient prendre en consideration

les structures, les potentiality et I1 elaboration d'un cadre pour la promotion

de la cooperation dans ce domaine.

326 < Le representant de la Guinee ? indiqu£ que trfes peu de choses avaient

ete faites depuis I1adoption du Plan d'action de Lagos pour le developpement

economique de I1Afrique en general, et pour celui du secteur minier en parti-
culier. II a mis 1'accent sur la necessite pour les Etats merabres de renforcer

le type de cooperation intra-africaine preconisee par le plan. II a ensuite

demande au secretariat de fournir des informations sur les £tudes de faisa-

bilit6 portant sur la creation en Afrique de l'Ouest d'un centre pour la
mise en valeur et I1utilisation des ressources minerales. II a enfin souligne

que corapte tenu de 1'int^rSt qu'elle accordait au deVeloppement minier et

des atouts raajeurs dont elle disposait a cet effet, la Guin£e 6tait prete

a abriter le centre ouest-africain pour la mise en valeur et I1utilisation

des ressources min£rales.

327. La representante du Maroc a ends des reserves sur le paragraphs 3 i)

de 1'annexe du document E/ECA/CM.15/27 portant sur le Programme d'action

de Kampala concernant la mise en valeur et I1utilisation des ressources

min£rales.

328. R^pondant a une question sur les mesures prises par le secretariat depuis

la reunion de Kampala, le representant de la CEA a inform^ le Comit<§ que

le secretariat, conformement aux decisions de la troisieme Conference regionale

sur la mise en valeur et lfutilxaation des ressources minerales en Afrique,

avait approche la CEDEAO, qui du reste avait inscrit depuis 1982 lfetablis-

sement d'un centre multinational des ressources minerales en Afrique de 1'Quest
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dans son programme de travail, pour de*finir une strategie commune quant a
la realisation de 1'etude de fdisability demandee.

329. On projet de document exposant les grandes lignes de cette strategie

et indiquant les ressources nScessaires a la realisation de 1'etude a d€ja

ete prepare et sera sounds a la prochaine reunion des organes directeurs

de la CEDBAO qui aura lieu en juin 1989. Quant aux Etudes relatives a la

fabrication du cuivre et de I1 aluminium et a la commercialisation des produits

derives de ces deux substances, des consultations ont £galement eu lieu entre

la CEA et la CNUCED d'une part, et le secretariat et l'ONUDX, d'autre part,

au sujet des etudes partielles sur les aspects lies au marche et a la trans

formation et les modalites de la realisation conjointe de ces etudes sont
actuellemont en cours d'examen.

330. Le Comite a pris note du rapport.

Memorandum du Conseil d'administration de l'IDEP : Avenir de l'Institut [point
6 h) de l'ordre du jour]

331. En sa qualite de membra du Conseil d1 administration de l'IDEP, le repre-

sentant du Haroc a presente le document E/ECA/CM.15/42 intitule "Memorandum

special et resolution adoptes par le Conseil d1administration de l'IDEP a
aa trente et unieme reunion tenue a Addis-Abeba du 20 au 22 mars 1989".

332. Apres avoir souligne les quelques modifications apportees au Memorandum

•t a la resolution qui y est jointe, il a indique gue le Conseil sfetait

penche sur I1experience passtSe de l'Institut, sa situation presente et son

avenir. Le Conseil avait fait observer que l'IDEP, depuis sa creation, n'avait

jamais b4neticL6 des ressources du budget ordinaire des Nations Unies et

etait reste tributaire de l'aide financiere du PNUD. En depit des engagements
fenoes qu'ila avaient pris, les Etats membres n'avaient jamais honore toutes
leurs obligations vis-a-vis de I1Institut. En effet, leurs contributions
etaient passees de 600 000 dollars en 1981 a seuleraent 245 000 dollars en

1985. Si les contributions pour 1988 s1 etaient £levies & 450 000 dollars,

les arrieres n'en restaient pas moins importants. Cette situation avait
amane 1'IDEP a dependre entierement du PNUD, qui avait progressivement reduit
1'aide financiere accord<Se aux programmes de 1'Institut. En fait, le PNUD

avait declare gu'il mettait fin a l'aide qu'il apportait a 1'lnstitut, a
compter du 31 decambre 1989.

333. Btant donne le non-paiement des contributions et des arrieres par les

Stats membres et la fin probable de l'aide traditionnalle du PNUD, 1'IDEP,

qui avait joue un role si important en matiere da formation, de recherche,

de services consultatifs et d'autres activites d'appui en faveur des Etats

membres, etait menace df effondrement a partir de 1990■ C'est pourquoi le

Conseil d'administration avait juge necessaire d'adresser a la Conference

des ministres de la CEA un memorandum special pour attirer 1'attention de

toutes les parties concernees sur la gravite de la situation de I1Institut

et demander aux Etats membres de verser leurs contributions et leurs arrieres,
au PNUD de revenir sur sa decision et a l'Assembiee g£n£rale de l*0NU de

prevoir dans le budget ordinaire le finaneement des postes essentiels de
1•Institut. un appel etait egalemant lance au Secretaire executif de la

CBA pour qu'il accroisse les rooyens humains et financiers mis a la disposition
de 1*Institut par la Commission.
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334. Pour terminer, le representant du Maroc a indique que le Conseil d'admi-

nistxation avait envisage d'autres mesures, notamment la rationalisation

et la restructuration de l'Institut.

335. Au cours du debat qui a suivi, des representants ont exprime leur soutien

au memorandum. En revanche, le representant de 1' Alg^rie, tout en recon-

naissant le rdle tres important jou£ par l'IDEP, a rappeie la position de

son pays recommandant la fusion d' institutions similaires dans le but de

rationaliser 1'utilisation des ressources limitees mises a leur disposition.

II a, a cet e*gard, cite l'exemole de l'IDEP, de l'IFORD et du CAFRADE dont

les activit£s auraient pu Stre fusionnees.

336. Le Comity a lance un appel special a l'Administrateur du PNUD pour qu'il

revienne sur la decision de mettre fin a I1assistance du PNUD a l'IDEP. Etant

donn£ le rdle important et historique joue par l'IDEP dans les domaines de

la formation, de la recherche, des services consultatifs et d'autres activit«§s

d'appui, des representants ont instamment demande aux Stats membres de verser

leurs contributions et arri^res. Le Comity a egalement demande au President

de la vingt-quatrieme session de la Commission/quinzieme reunion de la

Conference des ministres, au Secretaire executif de la CEA et a la direction

de l'IDEP d'insister aupres de l'Administrateur du PNUD sur la necessite

de poursuivre I1aide de cet organisme a l'Institut, ainsi qu*aupres du

Directeur general pour le deVeloppement et la cooperation econoraique inter-

nationale, sur 1■imp^rieuse necessite de prevoir dans le budget ordinaire

de l'ONU le financement des postes essentiels de l'IDEP.

337. L'observateur du PNUD a declare qu'il avait prSte une attention parti-

culiere a toutes les preoccupations exprimees par les representants concernant

l'aide fournie par le PNUD a l'IDEP. II a reconnu le rdle tres important

que 1'IDEP avait joue et continuait de jouer dans les domaines de la formation

des planificateurs africains, dont beaucoup occupaient actuellement des postes

de* tres haute responsabilite a travers le continent. La decision de mettre

fin, apres plus de 25 ana, a 1'assistance accordee a l'IDEP avait ete prise

par le Comite d'action du PNUD essentiellement parce que, dans le quatrieme

cycle de programmation regionale, I1accent etait mis sur le financement

d'activites operationnelles et de fond plutdt que sur l'etablissement d'insti-

tutions. En tout etat de cause, la question pouvait toujours Stre soulevee,

corarae cela avait ete propose, dans le memorandum special, a la Conference

des ministres de la CEA responsables du developperaent 6conomique et de la

planification, et l'Administrateur du PNUD ou le Directeur du Bureau regional

pour l'Afriquo apporterait la reponse voulue.

338. L' observateur de la France a dit que son pays, en tant que membre du

Conseil d1administration du PNUD, etait tres au courant des problemes actuels

de 1•Institute La France etait prdte a se faire 1'avocat aupres du PNUD

a 1'appel lance par la presente reunion, a condition que des efforts soient

entrepris dans le but de restructurer et de rationaliser 1'Institut. Une

telle entreprise faciliterait la tache de la Prance au sein du Conseil d'adrai-

nistration du PNUD. Dans ces conditions, il convenait de maintenir le dis-

positif 5 du projet de resolution annexe au Memorandum special.

339. Le representant du Maroc a repris la parole pour remercier les

participants du soutien qu'ils avaient exprime au Memorandum et au projet

de resolution. Concernant le maintien du paragraphe 5 du projet de resolution,
il a indique que la question avait fait l'objet d'un long d<5bat lors de la
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reunion du Conseil d'administration et qu'un accord avait ete trouve concernant

la restructuration et la rationalisation de HInstitut. En d'autres termes,

les membres du Conseil d'administration n'avaient pas juge utile d*integrer

le paragraphe 5 dans les differents appels lances en faveur du financement

de l'IDBP. II a toutefois remercie la France pour tous les efforts qu'elle

avait promis de deployer en sa qualite de membre du Conseil d1administration

du PNTJD pour convaincre ce dernier de revenir sur sa decision. II a egalement

exprimg sa gratitude au reprSsentant du PNUD pour avoir favorablement accueilli
l'appel lance par les participants.

340. Le Secretaire executif de la CEA, President du Conseil d1administration

de 1'IDEP, a remercie le repr^sentant du Maroc pour sa brillante presentation

du Memorandum et du projet de resolution et a pleinement appuye ses observa

tions et ses reponses. Concernant 1•IDEP, il s'est demande si les pays

africains voulaient r^ellement le maintien de cet Institut cree il y a 25 ans.

Les debats avaient fait ressortir le fait que 1'IDEP avait besoin d'aide

pour pouvoir jouer son rdle dans les domaines de la formation, de la recherche

et des services consultatifs. Si 1•Institut ne fonctionnait pas comme il

se devait, ce n'etait point faute d'engagement, raais plutdt faute de ressources

financieres. Le Secretaire executif a ensuite passe en revue l'historique

de la mise en place du Comity ad hoc charge de !•evaluation, de 1'harmonisation

et de la fusion des activites des institutions multinationales parrainees

par la CEA et 1'OUA mentionne dans la resolution 477 (XVIII) de la Conference

des ministres, son mandat et le rapport qui avait ete pr^sente a la neuvieme

session de la Commission.

341. S'agissant de la fusion des institutions, le Secretaire executif a declare

que lorsqu'il s'agissait d'appliquer les decisions prises au niveau intergou-

vernemental, les gouvernements africains avaient toujours eu des vues

partagees. Pour permettre a l'IDEP de conrinuer a jouer son r6le, il convenait

de faire quelque chose avant le 31 decembre 1989, faute d- quoi l'Institut

n'aurait plus qu'a fermer ses portes. C'est pourquoi, tout en demandant

aux Etats membres de verser leurs contributions et leurs arrier^s, le

Secretaire executif proposerait que la question soit examinee au niveau le

plus eleve, c'est-a-dire a celui du Conseil d*administration et de l'Adminis-

trateur du PNUD. Heureusement, l'Administrateur etait attendu a Addis-Abeba

et rencontrerait les ministres africains charges du d^veloppement economique

et du plan. Le Secretaire executif a rappeie au Comite quc plusieurs pays

africains etaient membres du Conseil d'administration du PNUD. Il convenait

done de sensibiliser ces membres a la question et de leur demander de s' en

occuper au sein du Conseil d1 administration. A cet egard, il a decide de

distribuer a tous les Etats membres la liste ci-apres des Etats africains

actuellement membres du Conseil d1administration du PNUD t Burkina Faso,

Ghana, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Liberia, Mozambique,

Sao Tome-et-Principe, Soudan, Zaire et Zambie. Le Secretaire executif a

informe le Comite que dans la charte de 1'Institut, la responsabilite de

financer les activites de I1Institut incombait au PNUD et aux Etats membres.

Aucune de ces deux parties ne pouvait se derober a ses responsabilites. Par

consequent, le PNUD devrait continue? a fournir une assistance a l'IDEP alors

que I1Institut devait renforcer sa capacite a s'autofinancer.

342. Le Coralte a pris note du Memorandum special, dont le texte figure en

annexe II au present rapport et a adopte la resolution 14 (X).
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pappQrt du Con^il d'admir^™**"" de 1'IFORD [point 6 i) de l'ordre du

jour]

343. Le Secretaire executif adjoint de la CEA a present* le
CM.I5/43 relatif a la seizieme session du Conseil d a^
1'Institut qui s'est tenue a Addis-Abeba les 24 et 25 mars 1989 sous la pru
dence du Secretaire executif de la CEA. Sur les 13 Etats membres si^geant
au conseil, 12 s'etaient fait repr^senter aux travaux de cette session: B^nin,
Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Gabon, Madagascar, Maroc, Niger,

Republique centrafricaine, Senegal et Togo; seul le Zaire n'etait pas
represents. Avaient pris egalement part aux travaux de cette session, les
reprSsentants du FNUAP, de la CEA et de 1'IFORD. La tenue de cette session
a Addis-Abeba faisait sui«te a la demande du pays note, le Cameroun.

344. La reunion avait eu lieu suite a une recommandation de la session
prec^dente qui demandait un examen approfondi du l'avenir de 1'IFORD. A
cette egard, le FNDAP avait, en accord avec le pays hdte et la CEA, organise
une mission sur la restructuration de l'Institut. II ressortait de cette

mission oue les Etats membres consi^raient le bilan de l'Institut comme

globalement positif. Tout le monde s'accordait a reconnaltre que l'Institut

avait rendu d'importants services aux Etats membres et qu'il contmuait de
re"pondre a leurs besoins en taut qu •instrument privilege de cooperation

intra-africaine.

345. Son principal probleme tenait a l'insuffisance et a l'irregularite des

contributions des Etats membres. Le Conseil consid^rait le rapport de la
mission sur la restructuration de 1'IFORD comme un bon document de travail
et avait decide qu'il serait diffuse dans tous les Etats membres afin que
ceux-ci puissent l'Studier de maniere approfondie et fassent connaitre leurs

reactions avant sa prochaine session. Concernant la nomination du Directeur

de l'Institut, le Conseil avait approuve la candidature avanc£e par le jury
mis en place pour la selection des candidats et avait recommande que le

Secretaire exe"cutif nomine Monsieur Mpembele Sala-Diakanda au poste de Directeur

de l'IFORD, pour une p£riode de deux ans renouvelable, conform^ment aux Statuts

de 1'lnstitut.

346. A la suite de la presentation du Secretaire executif adjoint, le repr£-
sentant du Zaire, a d6clar£ que son pays appuyait toutes les recommandations

du Conseil. Par ailleurs, depuis le 20 mars 1989, le Zaire avait rSglS tous
ses arrieres de contributions a l'IFORD qui s'elevaient a 24 482 900 FCFA

pour la p^riode 1984-1988.

347. D'autres repr£sent?.nts ont rendu hommage a la mission sur la restructu

ration de 1'IFORD et ont felicite la direction actuelle de 1'Institut pour

le travail accompli au cours des trois dernieres anne"es tout en l'exhortant

a finaliser le statut du personnel administratif et technique de l'IFORD.

Par ailleurs, il a 6te indiquS qu'une mission conjointe CEA/FNUAP se rendrait

prochainement a "xaounde pour connaitre la position du pays h6te au sujet
des recommandations de la mission sur la restructuration de l'IFORD. A ce

propos, le reprdsentant du pays h8te a indique que son pays continuerait
d'apporter son appui a 1'IFORD et etudierait le probleme des locaux de

l'Institut. Les participants ont exhorte les gouvernements africains a

soutenir l'IFORD et a appuyer toutes les recommandations du Conseil. Le

Comite- a pleinement appuye l'appel lancS par le Conseil d'administration

du FNUAP afin qu'il maintienne a son niveau actuel sa subvention a l'IFORD.
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c^JiTJ ^ ftl ^^ ^ raPP°rt Ct dGS conclusion8 et recommandations
Conseil d'administration de 1'IPORD et a adopts le proiet d'aoDel

constitue 1'annexe V du present rapport. PP^

Inderendance de la Namibie

namibien

349. Bien que ce point ne figure pas a 1'ordre du jour, le Comite, etant

/e, J 7ZL1 1989'a Sa±Si 1Ioccasion P°« ^luer 1'independance
4 *! bi6 6t adresser ses ™« ^s plus chaleureux au peuple

qui subit, depuis 70 ans, I'occupation illegale de 1'AfriqL *u
T a a fS1Tmat remercU la communaute Internationale, notamment

«♦?* e securite des Nations Unies et le Secretaire general de 1'Organi-
sation des Nations Unies, d'etre parvenus a amorcer le processus d'application•
de la resolution 435 de 1978 de 1'Assemblee gen^rale des Nations Unies et
d avoir engage le regime raciste d'Afrique du Sud a tout mettre en oeuvre
pour faciliter le transfert pacifique du pouvoir au peuple namibien.

QUATRIEME PARTIE

QUESTIONS RELATIVES AUX ORGANES STATUTAIRES

Suivi des autres resolutions pertinentea
session de la ConmHbc^ti et atorzieme r^unio-
[point 7 a) de 1'ordre du jour]

adoptees par la vinqt-troisieme

de la Conference des rainistres

et

Resolutions et decisions adoptees

seconde session ordinaire de 1988

Dnies a sa guarante-troisieme session dans les secteurs
interessant l'Africrue [point 7 b) de l'ordre du jour]

350. Au titre de ces points de 1'ordre du jour, un fonctionnaire du secretariat
a presents les deux documents E/ECA/CM.15/29 et E/ECA/CM.15/30. Le premier

tro^ltra±tait des1—es ** suivi des resolutions adoptees par lading"
troisieme session de la Commission/quatorzieme reunion de la Conference tenue
a Niamey (Niger), il a attire !■attention sur le paragraphe 56 du document,
ou les renseignements relatifs a 1'application des paragraphes 4 et 6 de
la resolution 642 (xxin, devaient faire 1'objet de certaines corrections.
Au paragraphe 4, la derniere phrase devrait etre libellee comme suit : "la
deuxieme condition a ete remplie-. S'agissant du paragraphe 6, le nombre
de pays qui avaient signe les statuts etait de 14 au lieu de 6 et il s'agissait
du Burundi, du Congo, de la Guinee, de la Jamahiriya arabe libyenne, du

duR^n^^ «A9, V dS 1IOu^anda' de la R^bligue-Unie de Tanzanie,
du Rwanda, du Senegal, des Seychelles, de la Somalie, du Soudan et du Zimbabwe!

; ^ «-Presenta*t du secretariat a rapped qu'a la quatorzieme reunion
la Conference des ministres, 34 resolutions couvrant la plupart des secteurs

^?L°^tnt s°cio;*conom1^ *» A^ique avaient ete adoptees. Le document
.15/29 a donne un resume des mesures prises sur certairies des resolu

tions adressees aux Etats membres, au Secretaire executif de la CEA et aux
institutions et organismes des Nations Unies. II a attire 1'attention de
la reunion sur la resolution 631 (XXIII) relative a la Declaration de Khartoum
dans laquelle le secretariat etait prie de mener certaines actions. A cette
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fin, la Declaration de Khartoum avait ete distribute a tous les interess^s.
Une publication sp^ciale sur la Declaration avait egalement ete prepar^e

et distribute.

352. Concernant la resolution 641 (XXIII) relative a la lutte contre les
criquets pelerins et les sauteriaux, le representant du secretariat a indique
que la Commission avait travaille en etroite collaboration avec toutes les

institutions concern^es aussi bien raultilaterales que bilaterales, en parti-

culier avec la PAO qui assumait la responsabilite globale de la coordination

au niveau mondial, de toutes les questions relatives aux criquets pelerins
et aux sauteriaux. Conform&aent aux recommandations de cette resolution

qui, entre autres, priaient la CEA de fournir l'appui institutionnel approprie"
pour permettre aux divers MULPOC de travailler etroitement avec les gouverne-

ments et les bailleurs de fonds sur le programme de lutte contre les acridiens,

les bureaux du MULPOC avaient regulierement eu des consultations avec les

institutions nationales appropriees en vue de renforcer les moyens de lutte

au niveau national.

353. S'agissant de la resolution 645 (XXIII) relative au soutien aux pays

du sud-ouest de I1ocean Indien affectes par les cyclones tropicaux, le repre

sentant du secretariat a rappeie que Madagascar et les Comores avaient encore

ete victimes des cyclones tropicaux en 1989. La CEA etait entree en contact

avec les institutions speci«lisees des Nations Unies, a savoir l'OMM, le

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de

catastrophes (UNDRO), le PNUE, la CNOCED et l'UlT pour une mise a jour de

leurs activites dans la zone de I1 ocean Indien et les avait pries de mettre

en oeuvre les sections pertinentes de cette resolution, Elle avait egalement

prie l'UNDRO, en tant qu'organisme directeur, de preparer un projet de plan

d1action pour faire face aux catastrophes nationales et limiter leurs effets.

354. Concernant le document E/ECA/CM.15/30, le representant du secretariat

a signal^ qu'il portait sur les actions de suivi des resolutions adoptees

par la Conference des ministres a sa derniere reunion et adressees au Conseil

economique et social et a l'Assembiee g^n^rale des Nations Unies ainsi que

sur les resolutions adoptees par ces organes dans les domaines economiques

et sociaux interessant l'Afrique.

355. Cinq des 34 resolutions adoptees a la pre"cedente session de la Commission

avaient et6 adressees au Conseil economique et social et avaient necessite

une action du Conseil et de I'Assembiee g6nerale. II s'agissait des resolu

tions suivantes : 631 (XXIII) : Declaration de Khartoum; 639 (XXIII) : Decennie

des Nations Unies sur les transports et les communications en Afrique;

646 (XXIII) : Rapport biennal du Secretaire executif; 647 (XXIII) :. Proposi

tions pour 1'extension du Plan a moyen terme 1984-1989 a 1990-1991; et

648 (XXIII) : Mise a jour du budget-programme de 1988-1989. Toutes ces resolu

tions avaient ete adoptees par le Conseil economique et social apres de legeres

modifications des deux premieres par le Conseil.

356. Le representant du secretariat a egalement inform^ la reunion que les

cinq resolutions avaient ete par la suite adoptees par 1' Assemble ge"n£rale

en meme temps qu'un grand nombre d'autres resolutions dont celles interessant

I1 Afrique comme celles sur la cooperation entre les Nations Unies et l'OUA

(43/12); l'examen et revaluation a mi-parcours de la mise en oeuvre du

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de 1'Afrique (43/27), la preparation d'une Strategie Inter

nationale du developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour
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le developpement (43/189); la Strat^gie internationale pour la lutte contre

I1infestation des criquets et des sauteriaux, particulidrement en Afrique

(43/203); la crise de la dette exte*rieure et le developpement : vers une

solution durable du probleme de la dette (43/198); la Conference internationale

sur le sort des re*fugie*s (43/113); et la decision 43/443 sur la session

extraordinaire de l'Assemble*e generale pr^vue en 1990 consacre*e a la

cooperation e*conomique internationale au sujet de laquelle un document distinct

a 6t6 soumis au Comite technique pre"paratoire pienier.

357. Au cours des discussions qui ont suivi, certains repre*sentants se sont

demande* pourquoi les resolutions 626 (XXIII) sur 1' integration de la femme

au processus de developpement et 627 (XXIJI) sur 1'integration des femmes

africaines dans les circuits commerciaux et les ^changes adoptees a la vingt-

troisieme session de la Commission ne figuraient pas parmi celles presentees

dans le document E/ECA/CM.i.5/29.

358. Dans sa reponse, le representant du secretariat a informe le Comite

qu' un rapport sur les mesures prises concernant ces resolutions avait ete

pre"sente* a la dixieme reunion du CRAC tenue du 23 au 25 avril 1989 a Addis-

Abeba. Ces mesures comprenaient des contacts avec 1'Administrateur assistant

du PNUD et Directeur du Bureau regional pour 1'Afrique sur le financement

des programmes des femmes. Une note lui avait egalement ete envoyee en juin

pour prier le PNOD de reformuler les projets des MULPOC, mais aucune reponse

n'avait ete re911e et la CEA continuait de suivre la question. En outre,

dans la resolution 41/05 de l'Assembiee generale, le secretariat de la CEA

etait prie d'avoir un element relatif aux femmes dans son programme de travail

a la suite de quoi le Programme de travail de la CEA pour 1990-1991 refle*tait

les preoccupations de la resolution 627 (XXIII). L'omission de ces deux

resolutions dans le document E/ECA/CM.15/29 a

359. L' observateur du Bureau du Coordonnateur de 1' UNDRO a indique* que le

Plan d1action a mettre en oeuvre conforraiment a la resolution de la Conference

des ministres de la CEA sur les catastrophes naturelles adoptee a Niamey

en 1988 couvrirait non seulement les cyclones tropicaux des £les de 1'ocean

Indien mais egalement toutes les catastrophes naturelles. A cet effet, la

CEA et le Bureau du Coordonnateur avaient convenu d■organiser une reunion

regionale sur les catastrophes naturelles a la suite de laquelle un plan

d'action serait formuie et presente a la Conference des ministres de la CEA

pour examen.

360. En attendant la formulation d'un tel plan, 1'UNDRO avait activement

oeuvre dans le domaine de la planification prealable et de la prevention

des catastrophes dans certains pays africains conune le Lesotho, le Malawi,

Madagascar, le Zimbabwe, l'Egypte, le Soudan et le Tchad. Le Bureau du

Coordonnateur avait egalement fourni une assistance aux diverses organisations

intergouvernementales. II avait aide le CILSS a organiser un seminaire sur

la prevision des catastrophes a Niamey et le CAFRAD a organiser deux seminaires

sur les effets des catastrophes naturelles sur le developpement social en

Afrique. En ce qui concerne le Maghreb, le Bureau du Coordonnateur avait

travailie sur un projet pour r^duire le risque de tremblement de terre dans

le contexte d'un projet interessant tous les pays mediterraneens et cooperait

en particulier avec le PNUE et le PNUD a cet egard.

361. II a rappele* que l'Assembiee generale avait proclame les ann^es 90

Decennie internationale pour la reduction des catastrophes naturelles. Cela
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allait montrer que le danger etait present dans tous les pays du monde. Le

Maroc avait, parmi d'autres, parraine le programme de la D^cennie. II a

invite" les pays africains a travailler en plus etroite collaboration durant

la D^cennie parce que, de ce fait, I1 assistance de la CEA et du Bureau du

Coordonnateur en termes d'appui et de ressources pourrait Stre utilise'e avec

le maximum d'efficacite. II a ajoute" que le Bureau du Coordonnateur jouerait

un r61e preponderant dans la mise en oeuvre du programme de la De"cennie et

assurerait, a titre provisoire, le secretariat du programme. En raison de

la gravite" des catastrophes naturelles, il a propose que l'IDEP ou toute

autre institution incorpore dans son programme un cours sur la gestion et

la provision des catastrophes naturelles. Si cela etait fait, le Bureau

du Coordonnateur pourrait chercher un financement pour soutenir cette activite.

362. II a rappeie ce que le Secretaire executif avait indique precedemment,

a savoir que les catastrophes naturelles etaient 1 ■ un des obstacles a la

mise en oeuvre du Plan d1 action de Lagos et que le Secretaire general de

l'ONU avait egalement dit qu'un pays qui prenait des mesures adequates pour

prevenir les catastrophes naturelles pourrait economiser 3 % de son revenu

national. Le Bureau du Coordonnateur de 1•UNDRO continuerait d'apporter

une aide d'urgence aux pays africains en cas de catastrophes naturelles et

a fournir une assistance technique susceptible de renforcer leur capacite

a faire face a de telles catastrophes.

363. L'observateur de 1•OMM a exprime la satisfaction de son organisation

pour les excellentes relations de collaboration entre la CEA et 1'OMM et

esperait que cela continuerait. Il a expose les grandes lignes des actions

de 1' OMM sur la mise en oeuvre des resolutions 641 (XXIII), 645 (XXIII) et

651 (XXIII) qui concernaient 1'OMM.

364. S'agissant de la resolution 641 {XXIII), il a informe la reunion que,

entre autres actions, I1OMM avait organise un seminaire en Tunisie en juillet

1988 qui avait formuie le Plan de Tunis concernant la contribution des services

meteorologiques a la lutte contre les acridiens. L'OMM avait e"galement cherche

des fonds pour la creation de stations climatiques automatiques dans les

zones d^sertiques et avait organise la fourniture de donnees par le reseau

existant de telecommunications reliant les services meteorologiques nationaux

et regionaux des pays impresses. Concernant la resolution 645 (XXIII),

il a signaie que l'OMM avait un Comite regional regroupant tous les pays

concernes par les questions relatives aux cyclones tropicaux dans le sud-

ouest de 1'ocean Indien et un plan operationnel qui leur permettait d'echanger

des donne"es, des informations et des techniques dans le domaine des cyclones

tropicaux. Le Comite avait egalement un plan technique pour un developpement

accru dans les domaines de la meteorologie, de 1'hydrologie, de la formation

et de la recherche dans la prevention des catastrophes. Un programme regional

de cooperation de 5 millions de dollars des Etats-Unis avait egalement ete

mis au point pour developper les moyens nationaux et regionaux et promouvoir

la creation d'un centre regional consultatif sur les cyclones tropicaux pour

lequel on recherchait un financement. Dans le contexte de la Decennie

internationale pour la reduction des catastrophes naturelles, il a signaie

que 1'OMM avait continue d'executer des activites pour reduire les effets

des catastrophes liees au climat (cyclones tropicaux, inondations, tornades,

orages violents etc.). S'agissant de la resolution 651 (XXIII) sur l'ACMAD,

il a indique que le document sur les ^vantages economiques et le programme

requis etaient pre"ts et allaient Stre soumis a la reunion des bailleurs de

fonds prevue en mai/juin 1989.
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365. L•observateur de 1■ONUDI a attire 1•attention de la reunion sur la

resolution 638 (XXIII) relative au deVeloppement de 1'industrie en Afrique
du Nord adress^e au Directeur general de 1'ONUDI. II a rappeie que dans

la mise en oeuvre de cette resolution, 1'ONUDI avait tenu des consultations

avec le MULPOC de Tanger et la Division mixte CEA/ONUDI de 1'industrie et

avait 6t6 convenu que I1ONUDI fournirait les fonds ne"cessaires au recrutement

de consultants qui participeraient a la redaction des protocoles sur la

cooperation industrielle dans la Zone d'echanges pre"ferentiels pour I1Afrique
du Nord dont la creation est envisag^e. II a informe" la reunion que I1 ONUDI

avait re"uni les fonds ne"ceasaires et attendant que la CEA lui indique le
moment de leur utilisation.

366. En re"ponse aux questions soulev^es durant les discussions, le Secretaire

executif a confirme la collaboration entre la CEA et l'DNDRO dans les domaines

relatifs aux catastrophes naturelles et leurs efforts conjoints pour organiser

une Conference r^gionale sur ce probleme. II a souligne 1'importance des

propositions faites par le Bureau du Coordonnateur concernant 1'incorporation

d'un cours sur les systems d'alerte rapide des catastrophes naturelles dans

le programme de formation de 1'IDEP. II a renouveie son appel aux Etats

membres pour qu'ils adherent au centre ACMAD et informe la reunion qu'une

conference d'annonce de contributions sera bient6t organisee pour recueillir
des fonds au profit du ACMAD.

367. Le Comite a pris note du rapport.

Examen des publications periodiques de la Commission economique pour 1'Afrique

a 1'intention du Comite du programme et de la coordination {point 7 c) de

l'ordre du jour ]

368. En presentant le document E/ECA/CM.15/38 sur I1examen des publications

periodiques de la CEA, un fonctionnaire du secretariat a rappeie la resolution
38/32E de 1'Assemble g£n£rale dans laquelle les organes subsidiaires du

Conseil economique et social etaient pries de revoir leurs publications

periodiques conformement aux criteres etablis dans la resolution afin de

les identifier et de mettre fin a la parution de celles qui ne servaient

plus a rien. En consequence, la CEA passera en revue ses publications

periodiques et fera des recommandations appropriees au Conseil economique

et social. Dans 1' annexe I du document figure une liste de toutes les

publications periodiques de la Commission a laquelle le rapport economique

annuel sur 1'Afrique devrait e"tre ajoute.

369. Le Comite a estime que toutes les publications periodiques de la

Commission etaient utiles et qu'elles repondaient a tous les criteres £nonces

dans la resolution. Un representant a cependant propose que I1Etude des

conditions economiques et sociales en Afrique et les Indicateurs

socio-economiques de 1'Afrique pourraient §tre fusionn^s pour r^duire les

cofits. II a egalement ete propose que les nouvelles acquisitions de la

bibliothdque de la CEA soient publiees sur une base trimestrielle.

370. S'agissant de la premiere proposition, le representant du secretariat

a explique que 1'"Etude11 et les "Indicateurs socio-economiques" poursuivaient

des buts differents. La publication sur les indicateurs socio-economiques

etaient un document de reference statistique tandis que 1•"Etude"etait un

examen et une analyse des tendances et de Involution de la situation socio-

economique en Afrique ainsi que leurs implications politiques. II ne serait



- 255 -

done pas appropri<5 de les fusionner. En ce qui concerne la publication sur

les nouvelles acquisitions de la bibliotheque de la CBA, le repr^sentant
du secretariat a explique que le fait de les publier chaque trimestre rdduirait

beaucoup leur utility.

371. La reunion a approuve" la poursuite de la parution de toutes les publica

tions pe"riodiques de la CEA.

Strategie internationale du developpement pour la quatrieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement (point 8 de l'ordre du jour)

372. Presentant le document E/ECA/CM.15/40, un reprSsentant du secretariat
a inform^ le Comite que 1'Assembled g^n^rale des Nations Unies, par sa resolu
tion 43/182, avait demande" a toutes les organisations des Nations Unies,

y compris les commissions r^gionales et les institutions specialises, de

contribuer a 1'elaboration de la Strategie internationale du developpement

pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, en

fournissant tous les moyens necessaires a cette fin, en particulier la

documentation pertinente. Le document presente a 1'examen du Comite rftait
la contribution que la Commission economique pour l'Afrique soumettait a

la Conference des ministres pour examen et approbation.

373. Dans ce document, le secretariat avait i) procede a I1examen critique

de I1experience de la region au cours de la troisieme Decennie des Nations

Unies pour le developpement, dans le but de faire ressortir les enseignements

a en tirer; ii) rappeie les buts et objectifs a long terme de la region,
tels que definis par les chefs d'Etat et de gouvernement dans le Plan dfaction

et 1'Acte final de Lagos 6/ et tels que reaffirmes dans le Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique, 1986-1990 JJ et dans

le Programme d1action des Nations Unies pour le redressement economique et

le developpement de l'Afrique, 1986-1990 8/, tous deux destines a acceierer

I1execution du Plan d'action de Lagos; et iii) fait des propositions concernant

les questions et les mesures devant Stre examinees par les Etats membres

eux-m&aes et par la communaute internationale pour que l'Afrique fasse des

progres dans ses efforts visant a assurer un developpement et une croissance

economique durables.

374. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont reconnu unanimement

la qualite du document et la valeur de l'approche adoptee par le secretariat.

Cependant, il a ete souligne que, lors de la revision du document, il faudrait

prendre soin de faire concorder I1analyse faite dans le texte avec les

informations donnees dans les tableaux. De la meme facon, si les enseignements

a tirer avaient ete mis en relief, 1'analyse gagnerait a e"tre approfondie

po.ur permettre d1identifier clairement tous les facteurs, y compris les

facteurs internes, qui emp£chaient la realisation des objectifs de xa troisieme

Detennie des Nations Unies pour le developpement. A cet egard, s'il y avait

6/ A/S-ll/14, annexes I et II.

7/ A/40/666.

8/ A/S-13/2, annexe.
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lieu de mettre 1'accent sur 1'environnement extdrieur, il etait essentiel
de souligner la necessity de prendre des meaures en vue d'accroltre sur le
Plan local la productivity de ressources et d'en rationnaliser 1-utilisation,
de promouvoir la cooperation et 1'integration economiques a la fois entre
pays africains et dans le cadre de la cooperation Sud-Sud.

375. En outre, il fallait couvrir des secteurs importants de services tels
que la technologie et la mise en valeur des ressources humaines. S'agissant
de la technologie, il convenait de souligner que son transfert ne serait
pas facile et que les conditions de son acquisition demandaient a etre etudiees
de tres pres. Aussi une attention particuliere devait etre davantage accorded
a la promotion d'une technologie endogene. Dans ce contexte, la cooperation
Nord-Sud et la cooperation Sud Sud revStaient beaucoup d'importance. II fallait
egalemert se pencher sur le r6le du secteur prive. D'une facon generale,
la mobilisation des ressources humaines, materielles et financieres interieures
pouvait 6tre cruciale et il etait indispensable d'attirer 1'attention sur
cette question dans les propositions contenues dans le document consider.
En outre, il fallait traiter du r6le important joue par le secteur non
structure dans la transformation et le developpement des economies africaines.

376. II convenait aussi de rappeler qu'outre les propositions certains secteurs
de developpement avaient beneficie de la proclamation de decennies, comme
le secteur des transports et des communications pour lequel une deuxieme
decennie avait ete proclamee et le secteur du developpement industriel pour
lequel les activites preparatoires en vue d'une seconde decennie etaient
presque achevees. Tous ces programmes devaient Stre pris en compte dans
la strategie.

377. Certains participants ont estime, au cours de la discussion, que compte
tenu de la nouveaute et de 1'importance de la Solution africaine de rechange
aux programmes d'ajustement structurel, les propositions contenues dans ce

programme devaient porter essentiellement sur la strategie; toutefois, les

deux documents ont generalement ete considers comme complementaires. De
1'avis d' un representant, une strategie ne pouvait pas §tre definie
independamment des elements qui la determinaient. Ainsi, en ce qui concernait
l'Afrique dans la Strategie Internationale du developpement, il etait
opportun :

a) de partir du diagnostic de la situation economique et sociale
actuelle, et du rapport d'execution des programmes et strategies anterieurs;

b) de mettre 1•accent sur la necessite d'utiliser des instruments
efficaces de planification et de gestion economiques et financiers, notamment
le cadre macro-economique, les modeles economiques et les strategies;

c) d'insister sur I1importance du developpement a la base;

d) de tenir compte des contraintes majeures, de les identifier et
de definir les moyens de les contourner; et

e) d'etre realiste et de ne pas fonder cette strategie sur des facteurs
hypothetiques tels que le nouvel ordre economique mondial et un allegement
substantiel de 1'endettement.

378. Enfin le Comite considerait qu'aucune strategie ne pouvait etre appliquee
s'il n'existait pas de programme concret d'execution et de suivi. En conse
quence, il convenait, lors de la revision du document, d'eiaborer un plan
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detaille* d1 application de la strangle. Un tel plan devait pr^voir des mesures

en vue d'assister les Etats membres a mettre en oeuvre la strategie.
Toutefois, un repr^sentant a estime" que la strategie de developpement propos^e
dans le document etait bien d^finie et constituait, pour les pays africains,

un module dont il pouvaient s'inspirer dans les anne"es 90. II revenait aux

gouvernements africains de faire preuve de la volonte" politique ne"cessaire

afin d'inclure les mesures proposers dans leurs plans et politiques de

developpement au niveau national. Une telle demarche devait e"galement Stre

entreprise au niveau sous-regional par 1' inclusion des ob jectifs de la

strategie dans le programme des MULPOC.

379. Dans sa re*ponse aux diverses preoccupations des participants, le

Secretaire executif a d'abord rappele la resolution 43/182 de 1'Assembled

g^n^rale des Nations Unies qui avait invite la Commission a apporter sa

contribution a I1elaboration de la Strategie internationale du deVeloppement

pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement et il

a souligne que c'etait seulement dans ce cadre que s■inscrivait 1'etude.

Ce n1 etait pas un plan de developpement regional ou national. Ce qui

caracterisait une strategie internationale du developpement, c'etait son

approche qui etait mondiale et noa regionale. Le document differait des

plans et programmes tels que le Plan d1action de Lagos, le Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique et le Programme d'action

des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

l'Afrique en ce qu'il representait une contribution a une strategie mondiale.

Par consequent, il n'etait pas possible de le diviser a 1'instar de plans

de developpement.

380. Tout en reconnaissant comme certains participants qu'il f-allait faire

davantage pour veiller a une execution et un suivi efficaces des politiques,

mesures et programmes eiabores par la CEA, le Secretaire executif estimait

que c1etait aux Etats membres qu'incombait la responsabilite essentielle

de la mise en oeuvre de ces politiques et programmes. II a rappele que le

mandat du secretariat consistait a formuler des politiques et qu'il revenait

aux Etats membres de mettre en place des organes et mecanismes 3'execution

et de suivi. Les Etats membres devraient s1engager a appliquer au niveau

national les diverses decisions et resolutions de la Commission qu'ils

adoptaient.

381. Il a reconnu toutefois qu'il incombait egalement aux Nations Unies et

a la communaute internationale dans son ensemble d'honorer leurs engagements

envers les pays en developpement en general et 1'Afrique en particulier.

Ce point etait capital si l'on voulait realiser les objectifs definis dans

la strategie internationale du developpement et figurant dans les programmes

des diverses decennies des Nations Unies pour le developpement.

382. En conclusion, le Secretaire executif a dit que le document a l'examen

devrait aller de pair avec la SARPAS parce que leurs objectifs a long et

court terme respectifs n'etaient pas incompatibles. II a remercie les Etats

membres et les organisations internationales pour leurs propositions et

suggestions qui contribueraient sans aucun doute a affiner 1'analyse et a

ameiiorer la definition des objectifs a poursuivre dans les annees 90 pour

le bien-e"tre des populations africaines.

383. Le Comite a demande que le document soit revise compte tenu des observa

tions et suggestions faites tel qu'il a ete propose a la Conference des
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ministres responsables de la planij-fication et du developpement economique

d'autoriser son President a transmettre le document revise au President du

Comity special charge" d'e"laborer la Strategie internationale du developpement
pour la quatrieme De*cennie des Nations Unies pour le developpement.

384. Le Comity a pris acte du rapport et adopte" le projet de resolution 18 (X).

Session extraordinaire de l'Assembiee ge"ne"rale consacr^e a la cooperation

economique Internationale/ en particulier a la relance de la croissance econo-

migue et du developpement dans les pays en developpement (point 9 de l'ordre
du jour)

385. Pre*sentant le document E/ECA/CM. 15/41, le Secretaire exe"cutif de la

CEA a rappele* la decision de 1 • Assembled ge'ne'rale de convoquer a New York

du 23 au 27 avril 1990, une session extraordinaire charge*e d • examiner la

cooperation economique internationale, en particulier la relance de la crois

sance economique et du developpement dans les pays en developpement. II a

attire 1'attention du Comite technique preparatoire pienier sur les liens
entre la session extraordinaire et 1'elaboration d'une strategie internationale

du developpement pour les anne"es 90. Tous les Etats membres devraient parti-
ciper pleinement et au niveau le plus eieve possible a cette session.

386. Cette session extraordinaire offrait 1'occasion aux pays en developpement

de re"activer les negociations sur le Nouvel ordre economique international
et A cet egard/ l'Afrique devrait bien articuler sa position unifiee concernant
le theme de. la session extraordinaire.

387. Le Comite a pris note du rapport et a invite les participants a prendre

toutes les dispositions ne*cessaires pour une participation effective et

positive a cette session.

CINQUIEME PARTIE

PROGRAMME DE TRAVAIL 1ST ORDRE DE PRIORITE

DE LA COMMISSION

Pr^MMia a* *• "avail et ordre de priorite (point 10 de 1'ordre du jour)

a) Execution du programme de travail et ordre de priorite pour la

ptfriode 1988-1989; et

c) Le programme dans see relations avec le budget-programme propose

pour la periode 1990-1991

388. Un fonctionnaire du secretariat a presente les documents E/ECA/CM.15/31

intitule : Rapport interimaire sur I1execution du programme de travail et

ordre de priorite pour la periode biennale 1988-1989 et E/ECA/CM.15/33

intitule : Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la o^riode

biennale 1990-1991.

389. Concernant le rapport interimaire sur 1*execution du programme de travail

pour la periode biennale 1988-1989, il a indique que le rapport avait pour

objet d1 informer les participants sur la situation et les problemes en ce

qui concerne I1execution des activites assignees et de fournir au Comite

des informations de base pour 1' examen du programme de travail et ordre de

priorite pour la periode biennale 1990-1991. Le rapport etait egalement
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mmmMWM198&-1987 afin d'adopter des actions de suivi visant a am^liorer 1 execution

du programme.

390. II a attire 1'attention du Comite" sur le tableau analysant les **"****
eMectifs du programme en oe qui ooncerne les produits et a expliqu« les
dif^rentes categories de taux d'execution figurant dans le tableau. La
^"ode utillsee pour revaluation des resultats comportait des laounes.
^xemnle, les P^oduits etaient env^s sans tenir compte des resources
utilisfer^ur leur production. On cherchait cependant a cooler ces laches,
avec la collaboration du Groupe central de suivi, qui etait charge a 1-0N0
de l^tablissement des resultats en ce qui concerne les programmes.

391. Finalement, il a fourni brievement au Comite" les raisons expliquant
les hearts avec les engagements programmes , pfourie de ressources, nouvelles
demandes et incapacity de pourvoir les postes. II a pile" les mimstres d ap-
prouver en vue de leur reformulation, ajournement et annulation les produits

et services indique's dans le document.

392. Le document E/ECA/CM. 15/33 : Projet de programme de travail et ordre
de priority contenait les differents programmes et activites que le secreta
riat execut^ait au cours de la periode biennale 1990-1991 II y avait trois
categories d-activites, a savoir des activites de fond qui etaient ^cutees
avec des ressources fournies au titre du budget ordmaire en faveur des Etats
membres, des activit^s operationnelles qui d^pendaient de sources de finance-
ment multilaterales et bilat^rales et etaient egalement executes en faveur
des Etats membres et les activity d'appui au programme, exe^utees avec des

ressources du budget ordinaire pour appuyer des activity de fond et des

activite"s op^rationnelles-

393. Aucune donn^e financi&re ne figurait dans le program de travail propose"
car seule 1' Assemble g^rale, sur l'avis du Comite" consultatxf sur les
questions administrates et budgdtaires ^tait comp^tente pour examiner des
questions financieres. Il a ensuite donn^ les grandes ligne de la structure
du programme de travail et, des categories de produits et a inform^ le Comitfi
que le plan a moyen terme 1984-1991 e"tait le texte autorisant le programme

de travail.

394. Au cours des d^bats qui ont suivi, des representants ont soulign^ qu'il
y avait un nombre considerable de produits ajourn^s et ont demand^ a savoir
si les ajournements r^pet^s de certains Centre eux ne retardaient pas la

realisation des objectifs des programmes que visaient ces produits.

395. Certains repressentants ont souligne" 1 • importance de la publication
technique 4.2 c) (xv) relative a un plan directeur pour 1 ^tablissement dune
ceinture verte, bordant le Sahara et a la lutte centre la desertification
en Afrique de l'Ouest au titre du programme i questions et politiques relatives
au developpement et ont lance un appel pour son execution immediate. Certains

projets, ont-ils fait observer, etaient quelquefois considers comme nationaux
et d'autrefois comme regionaux. L'assistance des MULPOC, avec la collaboration
d'autres organisations gouvernementales pour examiner ces problemes et leur

trouver des solutions serait grandement apreciee
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ent/trtt"! rePr*sentant* ont demande des precisions sur les relations
programme de travail, de la CEA et ceux des mitt pop ,,

sations intergouvernementales, particulierement dans le domline &de TagrTcul-
emande si la CEA fournissait une assistance aux autres

^ intergouvernementales. D•autres representants ont demande

B\l^ilP,a' ?!!!'bl? d'aCC°rder la *ri°rit* — 1^0*"^ des MULPOC

397. L'observateur de 1'UNESCO a attire 1-attention de la reunion sur le
sous-programme 5 : Enseignement et formation aux fins du developpement/ du
programme intitule : -Questions et politiques relatives au developpement
et a declare que puisque les objectifs g^n^raux du secretariat etaient les
m&nes que ceux d^finis par les ministres de 1 Education et de la planification
et confi^s a 1-UNESCO a Harare en 1982, il semblait que les efforts de la
CEA faisaient double emploi avec ceux de cette organisation. A cet e"gard,
il a demand^ si ces ressources ne pouvaient pas Stre donne*es a 1-UNESCO.

398. Re-pondant aux questions soulev^es par les participants, le repre*sentant
du secretariat a inform^ le Comite que les programmes de travail des MULPOC
etaient en fait mclus dans les propositions actuellement a 1'etude puisqutf
les ressources pour les MULPOC e"taient inscrites au meme chapitre budg^taire
que pour le reste du secretariat de la CEA, base a Addis-Abeba. En fait,
les MULPOC venaient de terminer leurs reunions au cours desquelles leurs
activates avaient ete passees en revue et les propositions de revision
formuiees seraient incluses dans la version finale du document. S'agissant
de la coordination des activites, particulierement en Afrique de l'Ouest,
il a infonae le Comite de la recente reunion des chefs de secretariat des
organisations intergouvernementales dans cette sous-region et a ajoute que

le MULPOC etait en fait le secretariat de 1-Association des organisations
intergouvernementales de 1-Afrique de l'Ouest,, et qu'elles se reunissaient
generalement en groupes sectoriels pour examiner la programmation conjointe
des activites. De tels aspects de la coordination, en ce qui concerne 1'eiabo-
ration des programmes de travail ne pouvaient pas Stre refietes dans le
document dont le Comite etait saisi.

399. Repondant a l'observateur de 1'UNESCO, le Secretaire executif a explique
que la CEA etait une organisation multisectorielle et pluridisciplinaire
qui devait s'occuper de tous les secteurs. De ce fait, 1'education et la
formation entraient dans le cadre de ses activites. En outre, dans le contexte
des mecanismes de coordination existants entre 1'UNESCO et la CEA d'une part,
A savoir le Comite mixte de concertation et entre 1'Organisation des Nations
Unies et les institutions specialisees de l'autre a savoir le CPC, les produits
au titre du sous-programme avaient ete formuies en tenant dflment compte des

activites de 1-UNESCO. Par ailleurs, des programmes de travail etaient
echanges, et des activites examinees au niveau des chefs de secretariat des
deux organisations et jusque-la, 1-UNESCO n-avait formuie aucune plainte.
II a informe le Comite d'une reunion recente entre lui-meme et le Directeur
general de 1-UNESCO au cours de laquelle il a ete convenu que les deux organi
sations devraient cooperer davantage.

400. Le Comite a feiicite le secretariat pour le taux d'execution de 75 %
realise au cours de la premiere moitie de la periode biennale 1988-1989,
1-a exhorte a ameiiorer ce taux et a reduire le nombre des ajournements.
Le Comite a approuve les produits ajournes jusque-la ainsi que les reformula
tions et les propositions d'annulation.
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401. Enfin, le Comite a ent^rin* le programme de travail et 1'ordre ^ priority
oropose pour la p^riode biennale 1990-1991 pour transmission au Secretaire
Sal S rorga'nisation des Nations Unies en vue de son inclusion dans
les propositions a soumettre a 1'examen du CPC en mai/:uin 1989. II aen
outre £nc& un appel aux Etats africains membres du CPC, au* -d"i°™
africaines permanentes aupres de 1'Organisation des Nations Unies a New York
et aux autres membres du CPC pour qu'ils appuient les propositions.

b) Evaluation interne des programmes A la CEA

402. Un fonctionnaire du secretariat a pr^sent^ le document E/ECA/CM.15/32

portant le titre susmentionne.

403. II a explique qu'au cours des 14 dernieres annexes, 1 ■ Organisation des
Nations Unies avait adopts un systeme integre de gestion dont les events
etaient la planification, la programmation et la budgetisation, le suivi
de 1-execution et Evaluation. II a expose les differents types d'evaluation
et souligne que 1'evaluation interne des programmes n1avait ete adoptee a

l'ONU qu'en 1986.

404. L-evaluatibn interne avait pour objet de passer en revue et d'evaluer
la realisation des objectifs et les resultats des activites de fagon a en
tirer des enseignements et ameiiorer ainsi la planification, la programmation,

le suivi et me^ne I1evaluation au sein du secretariat.

405. Des evaluations internes avaient ete eifectuees au niveau des
sous-programmes par les directeurs de programme et leurs collegues et notamment

pour leur usage propre. Le Service de coordination des politiques et

programmes leur avait fourni des directives et des conseils quand c'etait
necessaire. Jusque-la, quatre sous-programmes avaient ete evalues a savoir,
politique, planification et programmation du developpement de I1agriculture
du program : alimentation et agriculture en Afrique, analyse, planification

et prelections socio-economiques du programme : questions et politiques
relatives au developpement en Afrique; elaboration des politiques, planifica
tion et mise en place d'institutions du programme : developpement industriel
en Afrique et analyse demographique dans le cadre du developpement economique

et social du programme : population en Afrique.

406. Le representant du secretariat a informe le Comite que le rapport etait
simplement informatif. Cependant, certaines de ces conclusions auraient

un interet pour le Comite et il a a cet egard attire 1-attention des membres

sur le resume et les conclusions qui avaient ete etablis par le Service de
la coordination des politiques et des programmes. Une evaluation approfondie
d'un programme unique avait ete prevue et le rapport serait presente a l'avenir

a la Conference.

407. L'observateur de I1UNESCO a demande si I1evaluation n'aurait pas dfl
e-tre associee avec une progranimation par pays et si une evaluation d'un quel-

conque programme de pays avait ete effectuee.

408. Dans sa reponse, le representant du secretariat a explique que
1'evaluation interne qui faisait 1'objet de l'examen n'etait pas la mSme
que les evaluations des programmes par pays effectuees par le PNUD. Cependant,
dans la mesure ou les donnees provenaient d'utilisateurs primaires dans les

Etats membres, les evaluations internes refietaient les evaluations des

utilisateurs au niveau du pays.
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409. Le Secretaire earfcutif a ajoute" gue 1 Evaluation interne etait une forme
eProuvante d' auto-valuation. II existait d'autres types d Evaluation 2

^\Ts ifrlllTl^011 /eS Nat±OnS °nieS COinme *" 6Xe^le celle effectu^epar les verifxcateurs des comptes extdrieurs, le Corps commun d'inspection
et les evaluations approfondies effects par le grou£ central devaluation
L i6ra ^Kn ^ faluations ^taill^es etaient effects soit a la demlnde
del-Assemble g^rale par 1 • intermediate du CPC soit a la demande d'or'nes
regxonaux ou sectoriels comme cela avait ete le cas pour la Ddcennie des

?Q«fl°nSn t68 T lGS transP°rts et !•• communications en Afrique, 1978-
1988. De temps a autre, 1'Assembled g&tfrale effectuait aussi ses propres
Valuations. LEvaluation en cours des MULPOC en constituait une.

410. Le Comity a pris note du rapport et adopte" le projet de resolution 20 (X).

d) Plan a moyen terme propose pour la periode 1992-1997

win ? SSCrttaire ^cutif a Presente le document E/ECA/CM. 15/34 intitule
Plan a moyen terme, 1992-1997, Note du secretariat.

? qU?U aVait fallU >~««P <^e temps pour mettre
le nouveau mecanisme prevu dans le processus de planifNation, de

programmation et de budgetisation a la suite des recommandations du Grou e
i?? * * ^ processus de consultations avec les stats menbres a propos de
1 introduction au Plan a moyen terme et des negociations concernant les modifi
cations de sa structure proposee avait dure plus que prevu et de ce fait,
les instructions du contr6leur general nEtaient parvenues a la- CEA aue
quelques semaines auparavant. Par consequent, le secretariat n'a pas eu
suffxsamment de temps pour rediger le Plan a moyen terme et le soumettre
a la Conference des ministres. Le Secretaire general avait pour sa part
reconnu les difficultes causees par ces retards. P

SeCr^taire ex^cut^ a souligne que le Plan a moyen terme devait Stre
soigneusement car il constituait la base des budgets-programmes

ulterieurs. il a ensuxte propose que le Comite recommande a la Conference
des ministres ce qui suit :

a) Creer un Comite ad hoc a composition non limitee sur le plan a
moyen terme; ^

b) Autoriser le Comite ad hoc a examiner les .propositions a soumettre
par le secretariat et A presenter les recommandations appropriees au Secretaire
general de 1-Organisation des Nations Dfnies au nom de la Commission;

c) Prier le Comite de faire rapport sur ses travaux par 1•intermediate
de son President a la Conference des ministres lors de sa seizieme
reumon/vingt-cmquieme session de la Commission en 1990.

414. Le Comite a pris note du rapport, fait siennes les recommandations qu'il
contenait et decide de constituer le Comite ad hoc ainsi compose :

Membres principaux Benin, Congo, Ethiopie, Jamahiriya
arabe libyenne
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Hembres repr^sentants les sous-regions :

Afrique du Nord Alg^rie et Maroc

Afrique de 1'Quest Gamble, Nigeria et Senegal

Afrique de 1'Est et Angola, Lesotho, Re"publique-Unie

Afrique australe de Tanzanie et Ouganda

Afrique centrale Cameroun, Gabon et Rwanda

415. Le Comite" a adopts le projet de resolution 19 (X).

SIXIEME PARTIE

CONFERENCE D'ANNONCE DE CONTRIBUTION AU PONDS D'AFFECTION SPECIALE

DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (FASNUDA)

Rapport interimaire sur 1'execution des projets finances par le Ponds, 1987-

1989 [point 11 a) de l'ordre du jourj

Mobilisation des ressources ne*cessaires pour la p^riode biennale 1990-1991

[point 11 b) de l'ordre du jourj

416. Un fonctionnaire du secretariat a presents les documents E/ECA/CM.15/35

et E/ECA/CM.15/36.

417. A propos du document E/ECA/CM. 15/35, il a rappele" au Comite que le Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique

(FASNUDA) avait ete cree pour donner aux gouvernements africains I1occasion

de reaffirmer leur attachement a la politique de l'autosuffisance collective

en faisant des contributions volontaires au Fonds pour appuyer 1'execution

du programme de travail de la CEA. Cependant, il convenait de rappeler qu'en

1982, 1'Assembiee generale des Nations Unies avait adopte la resolution 37/139

qui, entre autres, invitait tous les Etats Membres de . 1'Organisation des

Nations Unies ainsi que les institutions internationales a faire des

contributions au FASNUDA et a fournir des ressources substantielles et accrues

pour l'execution efficace du Plan d'action de Lagos.

418. Depuis la creation du FASNUDA en 1977, six conferences d'annonce de

contributions avaient ete organisees et sur les 11 402 001 dollars annonces

environ 79 % avaient ete verses. Pour la perlode 1988-1989, 1 900 270 dollars

avaient 4t4 engages pour l'execution de 12 projets dans les domaines

prioritaires d^finis dans le Programme d'action des .Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de 1'Afrique et dans le Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique.

419. Le repr^sentant du secretariat a indique que depuis l'etablissement

du rapport, des arrieres d'un montant de 109 000 dollars avaient ete paye"s

par la R^publique centrafricaine, la Tanzanie, la Sierra Leone et le Zaire

et que les chiffres au paragraphe 4 du document devraient e"tre revises en

consequence. Il a lance un appel aux Etats qui avaient fait des annonces

de contributions afin qu'ils honorent leurs obligations, et invite ceux qui

n'avaient pas encore annonee" de contributions, a le faire. II a remercie'

au nom du secretariat les pays qui avaient verse leurs contributions et les

a invites a poursuivre leur appui au Fonds.
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420. S'agissant des ressources extrabudgStaires he'cessaires pour la pe*riode
biennale 1990-1991 (document E/ECVCM. 15/36), 16 fonctionnaire du secretariat

a indique que la septierae Conference d'annonce de contributions au FASNUDA
se tiendrait au siege de la CEA le 8 avril 1989. II a attire* 1'attention

du Comity sur les domaines prioritaires devant Stre finance's avec des
ressources du Ponds au cours de la pe"riode biennale 1990-1991 et a emis

l'espoir que les gouvernements africains ainsi que des membres non africains

de la communaute* internationale cpntribueraient de facon substantielle et
gdne"reuse au Fonds.

421. Au cours des d^bats qui ont suivi, de nombreux repr^sentants ont re"affirme"
1' importance du FASWJDA et se sont feiicites de la bonne utilisation ^des

ressources du Fonds. Us ont lance" un appel a ceux qui avaient des arrie"re*s

pour qu'ils se mettent en regie, invite la coramunaute internationale a faire

des contributions au Fonds et demande" aux Etats membres d' accro£tre les

ressources alloue*es au MULPOC et en particulier au Programme relatif a
1'integration des femmes au developpement.

422. Le representant de 1'Egypte a informe le Comite qu'un nombre accru de

bourses serait mis a la disposition des pays africains dans le cadre de

I1accord entre la CEA et le Gouvernement egyptien.

423. Le representant du Togo a indique que son pays avait verse sa contribution

annoncee et que le montant de 650 dollars en regard de son pays dans la*

rubrique "montant dflB s'expliquait par la difference entre les taux de change

utilises. II a prie la CKA de ne pas comptabiliser ce montant.

424. Le representant du Rwanda a informe* le Comite que le montant de 15 000

dollars dfi par son pays avait ete recemment verse par 1 ■ intermediate du
MULPOC de Gisenyi.

425. Le representant du Niger a declare qu'il y avait une erreur dans le

montant dfi par son pays. II a fait observer que ce montant devrait e"tre

16 529 dollars au lieu de 26 529 comme indique dans le document.

426. Le representant du Botswana a informe le Comite que le budget annuel

de son pays avait toujours comporte" une rubrique concernant la contribution

au FASNUDA. Puisque le budget pour 1989 serait approuve en avril, la

contribution de son pays serait vers^e des que cette procedure serait achev^e.

427. Le representant du secretariat a donne" 1 ■ assurance au Comite que le

secretariat avait pris note des suggestions concernant 1'utilisation des

ressources. II a prie le representant de 1'Egypte de transmettre a son

gouvernement les remercieroents du secretariat pour sa g^ndreuse contribution

a la formation des Africains. II 1'a prie d'aider a acceierer la procedure

d'approbation des bourses, en particulier celles qui avaient ete envoy^es

environ six mois auparavant. II a pris note de 1'explication fournie par

le representant du Togo, a explique pourquoi ce montant ne pouvait etre annuie

et 1'a invite a intervenir pour que le solde soit regie. S'agissant du montant

dti par le Niger, il a explique que la difference etait due au fait que le

Niger n1avait pas verse une contribution annoncee de 10 000 dollars en 1979.

428. Dans son intervention, le Secretaire exe*cutif a attire I1 attention du

Comite sur les observations faites frequemment par les verificateurs des

comptes sur les arrieres considerables dus au titre du FASNUDA. Les rapports
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des ve-rificateurs des comptes etant transmis a 1'Assemble g^n^rale des Nations
Unies, il serait embarrassant de voir un pays figurer sur la liste de ceux
qui ont des arri^r^s et il a prie" instalment les pays qui n1 etaient pas en
regie, de se mettre a jour. Il a exhorte" d'autres pays africains a suivre

l'exemple du Botswana en inscrivant dans leur budget national une rubrique

pour les contributions au Ponds afin que la procedure d•approbation puisse

e-tre acce*le-re"e. Finalement, il a lance* un appel a tous pour qu'ils contribuent
ge*ne"reusement au Ponds en particulier lors de la prochaine Conference d'annonce

de contributions qui aurait lieu le 8 avril 1989.

429. Le Comite a pris note des rapports et adopte* le projet de resolution

2 (X).

Conference internationale sur la participation pppulaire dans le processus

de redressement et de deVeloppement en Africtue t Redecouverte et mobilisation

des Energies humaines et sociales en Afrique (point 12 de 1'ordre du jour)

430. Le Secretaire executif a presente le document E/ECA/CM.™5/44. Il a
explique que la Conference sur la participation populaire dans le processus

de redressement et de developpement en Afrique serait la troisieme d'une

serie de conferences internationales importantes organis^es dans le cadre

du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement economique et

le developpement de I1Afrique. Cette initiative unique de collaboration

entre les Nations Unies et les organisations non gouvernementales avait ete

concue durant l'examen a mi-parcours du Programme d1action.

431. La Conference porterait son attention sur la necessite imperieuse d'amener

les populations et leurs organisations a trouver des solutions africaines

aux problemes africains, a prendre conscience de leurs realisations en matiere

d'autosuffisance et a soutenir leurs effforts comme la plus importante source

de changement. Le Secretaire executif a declare que la conference, qui devait

se tenir en fevrier 1990, accueillerait plus de 300 participants representant

des gouvernements, organisations non gouvernementales et locales, des experts

africains et non africains et des institutions du systeme des Nations Unies.
II a ajoute que les resultats de la conference seraient presentes a la Confe
rence des ministres lors de sa reunion de 1990, puis a I1 Assemble gentfrale
des Nations Unies par 1'intermediate du Conseil economique et social. Il

a demande au Comite d'apporter son soutien a la Conference proposee.

432. Une representante a declare qu'elle esperait pouvoir proposer des change-

ments dans 1'ordre du jour de la conference. Elle etait prSte a faire de

telles propositions, et a fournir au secretariat les noms de personnes et

d1institutions qui pourraient Stre invitees. Elle a egalement suggere que

la quatrieme Conference regionale sur 1'integration de la femme au developpe-

raent en Afrique soit informee de I1organisation de cette conference afin

que les femmes puissent se preparer et apporter une contribution efficace.

433. Le representant de l'Egypte a exprime I1intent de son pays pour l'echange

de donnees d'experience sur les problemes qui seraient examines au cours

de la Conference. II a demande au secretariat d'eiaborer une note d'informa-

tion a I1 intention de tous les Etats membres pour leur demander de fournir

a la CEA, des noms de personnes, des documents, des donnees et des resultats

d'experience. Il a reaffirme que son pays etait pr£t a participer aux

activites preparatoires.
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434. L'observateur de X'Unesco a assure" le Comite de l'appui de son organisa
tion a la conference. II a insiste" sur la n^cessite" d'encourager toutes
les categories sociales a exprimer leur point de vue, sans pr^juger du
consensus national ou des decisions prises a la majority par les repr^sentants

eius du peuple. 11 a recommande que les travaux de la conference soient
organises autour de themes precis traitant des problemes de groupes sociaux
tels que les femmes, les jeunes, les r^fugi^s, les travailleurs migrants
et les eieveurs, ainsi que du probleme de l'exode des cerveaux. Tous les
themes devaient se rapporter au deVeloppement et il convenait d■axer la
re-flexion sur le *6le des traditions culturelles africaines dans la
participation populaire ainsi que sur les perspectives de synthese des concepts
ancien et moderne de participation populaire.

435. Le Comite a rendu horamage au Secretaire ex^cutif pour cette initiative
opportune et a approuve" I1 organisation de la conference prevue.

436. Le Secretaire executif a remercie le Comite de son soutien a la conference
et a declare qu'il avait pris note des differentes suggestions, remarques
et offres de contributions en vue de son organisation. II a ajoute" que la
conference serait preCedee de reunions au niveau national, puis au niveau
sous-regional, afin d1assurer qu'elle soit prepare de facon appropriee et
efficace.

437. Le Comite a pris note du rapport et adopte le projet de resolution 9 (X).

Questions relatives au personnel et a 1'administration (point 13 de l'ordre
du jour)

438. Un representant du secretariat a presente le document E/ECA/CM.15/37.
II s'agissait dfun rapport sur les mesures prises et les progres accomplis
en application des directives relatives a l'africanisation du personnel de

la CEA, a 1'organisation des carrieres, a la formation, a la disponibilite
des ressources financieres et aux projets de construction de bStiments.

439. Au 31 decembre 1988, les Africains occupaient 162 postes de la categorie
des administrateura soumis a la repartition geographique contre 158 a la
fin de l'annle 1986. Le secretariat s'efforcait de faire en sorte que tous
les Etats membres y soient representes. Le nombre d'Stats membres de la CEA
non representes avait baisse de 11 a 10 entre 1986 et decembre 1988. Le

pourcentage de l!effectif feminin avait augmente de 7,5 % a 11,5 % depuis

1986. Toutefois, ce pourcentage etait encore de 30 % inferieur au pourcentage
prescrit par l'Assembiee generale et le secretariat fa'isait tout son possible
pour atteindre l'objectif fixe.

440. Le representant du secretariat a fait le point sur lav mise en application

des recommandations du Groupe intergouvernemental d'experts de haut niveau
charge d'examiner le fonctionnement administratif et financier de l'ONU.

Le secretariat n'avait procede qu'a une reduction de 6,7 % du total de son
personnel contre 15 % recommande par le Groupe d1experts pour 1'ensemble

des Nations Unies. II avait ete possible de maintenir la reduction a ce niveau

en grande partie gra"ce aux efforts de la Conference des ministres et du Groupe

africain de New York. Quant a l'ltat d'avancement du projet de construction

d'installations de la conference, un calendrier prevoyant 1'achevement du
projet d'ici 1992 avait ete etabli.
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441. Au cours de la discussion qui a suivi, il a tft« remarque que malgre
quelques progres accomplis pour accroltre le pourcentage de 1'effectif feminin
du secretariat, ce pourcentage n'augmentait pas assez rapidement. Toutefois,
il a 4t6 estime que, si tout devait Stre mis en oeuvre pour elever ce
pourcentage, il ne fallait pas accorder de priority sp^ciale aux feiraies si
elles n-etaient pas qualifiers pour des postes particuliers. Le representant
de la Mauritanie a deplore I1absence de ressortissant mauritamen dans la
liste d'experts figurant dans 1'annexe IC du document. Le representant de
l'Egypte s'est declare pr^occup^ devant la representation relativement modeste

de la sous-region de l'Afrique du Nord au sein de la CEA.

442. Re-pondant aux observations faites par le representant de la Mauritanie,
le representant du secretariat a declare que la CEA, tout aussi preoccup^e
devant le fait que tous les pays ne soient pas representes dans cette liste,
avait essaye de solliciter des candidatures appropriees de tous les Etats

membres. Par consequent, le secretariat serait reconnaissant au representant
de la Mauritanie s'il pouvait aider a faire parvenir a la CEA les curriculum
vitae de ressortissants mauritaniens, qui seraient examines chaque fois que

des possibilites se presenteraient. Quant a la priorite a accorder aux femmes,
le representant du secretariat a explique que la methode actuelle consistait
a donner, quand il y avait deux candidatures, une masculine et une feminine,
ayant des qualifications egales pour un poste particulier, la preference
a la candidature feminine. S'agissant de la representation de l'Afnque du

Nord au secretariat, il a reconnu que les chiffres donnes dans le tableau
ne refietaient pas 1'importance des competences que receiait la sous-region.
Neanmoins, il fallait considerer ces chiffres en tenant compte de la
representation totale dans 1-ensemble du secretariat des Nations Unies et

des plafonds etablis pour chaque pays. De ce point de vue, la sous-region
de l'Afrique du Nord n'etait pas sous-representee a l'ONU.

443. A la session de clfiture de la reunion, le Secretaire executif a informe
le Comite que les fonctionnaires nommes ci-apres prendraient leur retraite

en 1989 apres ae longues annees de loyaux services a la Commission : M. J.O.

Aiyegbusi (Nigeria), M. J.D.D. Andriamaholisoa (Madagascar), M. R. Apedo-
Amah (Togo), M. K.T. de Graft-Johnson (Ghana), M. Y. Diakite (Mali), M. A.

El-Tigi (Egypte), M. D. Ghansah (Ghana) et J. Koffie (Ghana), M. H. Habimana

(Burundi) et M. Mukoko Mokeba (Cameroun).

444. Le Comite a exprime sa gratitude a tous ces fonctionnaires par acclamation
et le President, au nom des membres du Comite technique preparatoire pienier,
leur a adresse ses meilleurs voeux et leur a souhaite une bonne retraite.

445. Le Comite a pris note du rapport.

Questions diverses (point 14 de l'ordre du jour)

446. Au titre de ce point, un representant du secretariat a presente le
document E/ECA/CM.15/46 traitant de la question de la constitution du Conseil
d1administration de l'lnstitut africain pour la prevention du crime et le
traitement des deiinquants. Le secretariat etait vivement preoccupe par
le fait que tous les merabres du Conseil d1 administration n'avaient pas signe
les statuts de l'lnstitut, alors que cela etait stipule par les statuts avant

que le Conseil puisse Stre constitue. Seuls 14 pays a savoir le Burundi,
le Congo, la Guinee, la Jamahiriya arabe libyenne, le Mozambique, le Nigeria,
l'Ouganda, le Rwanda, le Senegal, les Seychelles, la Somalie, le Soudan,
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la R^publique-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe avaient signe" les statuts,
dont quatre, la Guin^e, le Rwanda, la Republique-Unie de Tanzanie et l'Ouganda
e"taient membres du Conseil d'administration. La reunion inaugurale du Conseil
d'administration devant se tenir en juin 1989 a Kampala (Ouganda), il etait

n^cessaire que le Conseil soit constitue' avant la reunion. Le secretariat
exhortait en consequence le Comity a prier installment les sept membres restants
du Conseil - Botswana, Egypte, Ghana, Guine*e e*quatoriale, Maroc, Re*publique

centrafricaine et Zaire - a signer imm^diatement les statuts et, s'ils

n»etaient pas en mesure de le faire, ils devaient Stre remplacds par d1autres

Etats membres signataires. Cette proposition etait formulae conformement
a I1article premier des statuts qui stipulait, entre autres, que les membres

de l'Institut devaient avoir adhe"r$ aux statuts, ce qui impliquait que les
membres du Conseil devaient avoir signe* lesdits statuts.

447. Pendant la discussion qui a suivi, le representant de la Guine*e a souligne*
I1 importance que son pays attachait a l'Institut. Le representant du Zaire

a indique" que son gouvernement menait des consultations au sujet de la

signature des statuts et que sa position devrait €tre connue pour le milieu

du mois d' avril. Le representant du Botswana a fait savoir que son

gouvernement examinait toujours sa position quant a la composition de

l'Institut.

448. Le Secretaire exe"cutif a souligne la necessite pour le Conseil •

d'administration de se reunir. En effet, si le Conseil ne se reunissait

pas en juin, l'etablissement du programme de travail et du budget de l'Institut

ainsi que 1' approbation des descriptifs de projet pourraient e*tre de nouveau

retardes d' un an. Ce probleme d'ordre pratique devait Stre aborde par le
Comite si l'on voulait que l'Institut survive et obtienne l'appui n^cessaire,

en particulier du PNUD. Les autres regions du monde avaient cree des instituts

analogues et l'Afrique etudiait la question depuis quatre ans. II a lance

un appel aux representants des pays interesses presents a la reunion du Comite

pour qu'ils se mettent en rapport avec leurs gouvernements afin qu'ils signent

les statuts avant la fin de la session de la Commission en court. Si un

nombre suffisant de signataires n■etait pas re"uni pendant les reunions du

Comite et de la Conference des ministres, celle-ci devrait imperativement
remplacer les pays d£faillants par df autres pendant au moins une ann£ef afin

d'eviter de paralyser l'Institut.

449. Le Comite a decide de faire sien 1'appel du Secretaire executif et a

prie instamment les representants des Etats interesses de prendre contact

avec leurs gouvernements pendant les deux reunions.

450. Un autre representant du secretariat a presente le document

E/ECA/CM.15/47. Cette note visait, d'une part, a informer le Comite au sujet

de l'historique, des objectifs, des fonctions et de la composition du Roseau

africain d'institutions scientifiques et technologiques et, df autre part,

a prier la Conference des ministres de la CEA de designer un Etat membre

pour la representer au Conseil d'administration du Reseau. Un seul Etat

membre, le Kenya, pays h6te du Reseau, faisait partie du Conseil. Les autres

membres etaient des representants des institutions.

451. Le Comite a decide a l'unanimite de recommander a la Conference des

ministres, la nomination du Senegal comme son representant au Conseil. En

acceptant cette recommandation au nom de son pays, la representante du Senegal

a remercie le Comite et l'a assure que son pays ferait tout ce qui etait
en son pouvoir pour meriter la confiance que le Comite avait placee en lui.
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wmmmnmm
dans les domaines interessant le RAIST.

la //unionla reunion

453. Le representant nigerian s'est vivement Prfaooopjl. <*
d■organisations intergouvernementales africaines "Y«»* *» a,la //union
development economique, social et technique dans la rfgion » la reunion
du Comity II etait d'avis qu-etant donne que ces organisations et la CEA
avaieTtles interets communs et le fait qu-elles pourraient tirer beaucoup
d^ntages des debats des experts, ces organisations devraient Participer
PleTn^eTaux reunions du Comite. II s'est demande si ces organisations
avaient 6t6 invitees ou si elles avaient estime que la reunion n avait aucune
"nuence sur leurs activites. II a indique qu'a 1-avenir il serait utile
que ces organisations soient represented aux reunions du Comite.

454. En r^ponse a cette observation, le Secretaire executif a inform^ le
if it t yees a toutes les organisations

onse a cette observation, le Secret ^
comitfque des invitations avaient ete envoyees a toutes les organisations
in^ergouvernementales africaines de ce type. En fait, la plupart d entre
elles avaient ete represents a une reunion interinstitutions tenue au siige
de la CEA environ une semaine avant 1'ouverture de la reunion du Comit4
technique preparatoire plenier, pour examiner !■execution de projets
ope-»£onnels. II croyait savoir que certains d-entre elles seraxent
reprfsentees a la Conference des ministres. II faut dire qu'il revenait
Ttoutf organisation intergouverne-entale de decider des ^unions de la
Commission auxquelles elle souhaitait participer. Cependant, etant donne
i°Crtance que revetait la participation de ces organisations aux sessions
angles de la Commission et notamment de ces comics t«ta^..J»l.
contribution des organisations peut etre utile, il serait indique queues
Etats metres souUvent la question aux reunions de leurs organisations
intergouvernementales respectives.

455. Certains recentants ont soulign* la n^cessite" d'envoyer les documents
aux Etats membres bien avant la tenue des reunions de la CEA «* ~
seulement faciliterait la preparation et la constitution des ^legatxons
^is egalement permettrait aux repr^sentants de contribuer effxcacement aux
travaux des bunions. Toutefois, ^tant donn^ la quantxt^ des document,; et
les carences des postes et des rSseaux de communications en Afrique, ce seraxt
neut-e-tre trop demander au secretariat. Une solution plus 3udicieuse seraxt
^envoyer le pro^Tt d'ordre du jour et peut-etre 1'ordre du jour annot* en
memetemps que les lettres d'invitation, afin de permettre aux Etats membres
de pr^parer et de constituer leurs delations dans de meilleures conditions.

456. De nombreux repr^sentants ont en outre estime que 1'ordre du jour
comportait trop de points. Tres peu de temps ^tait ainsi consacr^ a 1 examen
des documents et des questions importantes ^taient negliges. II a <t< propose
ou'a l'avenir les documents a caractere scientifique et technique soient
examines au cours des bunions d'experts des organes subsidiaires de la
Commission et soient presenters au Comite comme documents d-information. Les
documents soumis a 1'examen du Comite devraient etre des documents
d'orientation appelant une decision de la Conference des ministres.

457. Repondant aux questions soulevees au sujet du retard de la documentation,
le Secretaire executif a presente ses excuses aux representants. Toutefois,
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yS^rftariatK ne PwOUVait Pas faire en ^^te que tous les documents parviennent
aux Etats membres bxen avant la bunion. Pour la pr^sente reunion du Comity

anvov/ 1 ^"^ ^^ ****** aUCUn eff°rt *»" **e les documents soien;
envois a temps aux Etats membres. En fait, les documents avaient 6t4 envoy^s
aux Etats membres en trois lots, en Janvier, fevrier et mars 1989. Le document

■<- Ja 1UtlOn/fricaine de "change aux programmes d'ajustement structurel
SEI^r pnV°y P"001"^6* SXpreSS et adress^ Personnellement a chaque
mmistre. En outre, le secretariat s'etait efforce de distribuer des j£*
de documents a tou l tii

iat setait efforce de distribuer des j£*
de documents a tous les participants des reunions des MULPOC. Le Secretaire

er°U ! raiten personne ri d d
ULPOC. Le Secretaire

r ! r,, personne remis des documents a plusieurs ministres auxquels
il avaxt demand.* de le rencontrer a 1'a^roport au cours des dif^rentes escales

V " a? emprUnt* d
s escales

du ™c h ?-« p P°Ur se rendre a Dakar assister a la bunion
du MLLPOC de l'Afr d 1'

h ?-« P Dakar assister a la bunion
de l'Afrxque de 1'Ouest. Au cours d'une reunion avec les

ambassadeurs afncains accredites a Addis-Abeba, apres son retour de la reunion
de Blantyre, illes avait Element inforn.es de la disponibilite* des documents.
II a en outre expliqu^ que certains documents ne pouvaient en aucun cas Stre
envoyes aux Etats membres avant le depart de leurs repr^sentants, ^tant donn^

que ces documents concernaient des reunions qui prec^daient de tres peu les
r^unxons du Comit^ et de la Conference des ministres.

458. Concernant la longueur de l'ordre du jour, le Secretaire executif a
xndique que le secretariat n'y pouvait pas grand-chose, car la determination
des points de l'ordre dujour dependait d'un certain nombre de facteurs.
Premxerement, les travaux du Comite technique preparatoire pienier avaient
un caractere multisectoriel et multidisciplinaire et ainsi le Comite se devait
d examiner 1'ensemble des secteurs et leurs relations reciproques.
Deuxxemement, l'ordre du jour etait d'ordinaire determine en fonction du
programme de travail et de 1'ordre de priorite approuves et la question ne
pouvait e-tre traitee que lors de 1'approbation du programme de travail.
Troxsiemement, a l'ordre du jour figuraient des rapports et recommandations
des organes subsidiaires de la Commission, qui devaient e"tre presentes. Enfin,
les Etats membres et d'autres organisations Internationales avaient toute
latxtude de soumettre des points a inscrire.

^?\?'agissant de la Proposition de soumettre des documents techniques
detaxlies aux organes subsidiaires techniques de la Commission et de ne les
fournir au Comite qu'en tant que documents d'information, le Secretaire
executif a fait observer que la ligne de demarcation entre un document
technique et un document directif etait tenue. En outre, le secretariat avait
besoxn de beneficier de la contribution des represenfcants des Etats membres
en leur qualite de membres du Comite, etant donne que ces representants
venaient des ministeres charges du developpement et de la planification,
qu xls etaxent plus au courant de la situation dans leurs pays respectifs
et done en mesure d'enrichir les documents.

460. La representante de la Mauritanie en tant que Secretaire generale de
1 Organxsation panafricaine de la famille a attire 1'attention du Comite
sur les paragraphes 98 et 99 de la neuvieme reunion du CRAC en indiquant
qu xl y avait a Rabat (Maroc) une organisation panafricaine de la famille
et non une organisation panafricaine des femmes, laquelle ne participait
pas aux travaux de la CEA. Elle s'est etendue " sur les activites de

lforganisation et a ajoute qu'une lettre de I1organisation avait ete adressee
au Secretaire executif dont on attendait la reponse. L'qrganisation etait
disponible et disposee a apporter sa contribution au developpement de
l'Afrique.
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461. Le Secretaire ex^cutif a rdpondu qu'il n'avait pas encore recu la lettre

et qu'il re"pondrait d£s qu'il la recevrait.

Date et lieu de la onzieme reunion du Comite technique pr^paratoire pienier

{point 15 de l'ordre du jour)

462. Le President a rappele" aux membres du Comite qu'il etait d^sormais d'usage

que la Commission tienne ses sessions annuelles alternativement au siege

et ailleurs a I1invitation d'un Etat membre.

463. Le Secretaire ex^cutif a ensuite precise" que les reunions du Comite
se tenaient habituellement dans la mSme locality et prece*daient immediatement
les sessions de la Conference des ministres responsables du developpement
economique et de la planification. Aussi le Comite laissait-il aux ministres

le soin de decider du lieu et de la date de ces reunions.

464. Par consequent, le Comite a decide de renvoyer la question a la Conference

des ministres.

Adoption du rapport (point 16 de l'ordre du jour)

465. Apres avoir le 4 avril 1989 apporte les modifications necessaires et

examine le rapport du sous-Comite sur la SARPAS, j.e Comite a adopte sen rapport

y compris les projets de resolution, memorandums, declarations et appel qu'il

a recommandes pour examen a la Conference des ministres a sa quinzieme

reunion/vingt-quatrieme session de la Commission.

Cl6ture de la reunion (point 17 de 1'ordre du jour)

466. La representante de 1'Angola, parlant au nom de 1'ensemble des

delegations, a souligne I1importance des conclusions et recommandations de

la dixieme reunion du Comite, en particulier celles ayant trait a la Solution

africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel (SARPAS). Le

Comite avait une fois encore fait preuve de son sens de la solidarite quand

il s'agit d'aborder des questions d'interSt mutuel pour les pays africains.

Les debats avaient ete animes et de niveau eieve et elle a feiicite les
representants a cet egard. Elle a aussi loue la sagesse du Secretaire executif
et remercie tous ses collegues pour leurs contributions qui avaient, dans

une large mesure, assure le succes de la reunion. Elle a remercie le President
et les autres membres du Bureau pour leur bonne conduite de la reunion. Elle
a rendu hommage aux observateurs pour leurs contributions aux debats et

feiicite les interpretes pour leur travail. Pinalement elle a exprime sa
gratitude au Gouvernement et au peuple ethiopiens pour leur accueil et leur

hospitality.

467. Le President a ensuite declare la reunion close.
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Appendice

RAPPORT DO SOUS-COMITE A COMPOSITIOH MOH LIMITEE

SDR LA SOLUTION AFRICAIHB DE RBCHAN6E AUX

PROGRAMMES D'AJUSTBMKNT STRUCTURED

A. Organisation des travaux

1. Le sous-comite, confornament aux directives de la pieniere, a decide
d1avoir comme president le deuxieme vice-president du Comite" technique pre"para-
toire punier (Congo). II a eiu la R^publique-Unie de Tanzanie comme

rapporteur.

2. Ont assiste" aux reunions du sous-comite" les membres principaux de*sign£s
par la pieniere a savoir : Congo, Egypte, Ethiopie, Guin^e, Kenya, Malawi,

Mali, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Rwanda, Senegal, R^publique-Unie de Tanzanie,

Ouganda, Zaire, Zambie, et Zimbabwe. De nombreuses autres delegations y ont

egalement participe. Le sous-comite s'est attache a s'acquitter du mandat

qui lui avait ete confie par la pieniere a savoir, enrichir le document.

3. Le sous-comite a decide d1examiner le document comme suit :

a) Les chapitres 1 a 3 devraient Stre examines chacun conune un tout;

b) les chapitres 4 et 6 devraient Stre examines section par section.

Resume des discussions

4. Conformement au debat general en pieniere, les travaux du sous-comite
ont ete francs, exhaustifs et constructifs. En fait, les delegations ont

sounds de nombreuses propositions particulieres au cours des discussions et

par ecrit.

5. Dans I1ensemble, a propos du chapitre 1, le sous-comite a approuve
1'analyse de l'economie politique africaine. II s'est interesse en particulier

aux questions suivantes :

a) Les causes fondamentales de la crise africaine et leurs manifes

tations;

b) Le caractere essentiellement tourne vers les echanges de l'economie

africaine;

c) La situation et le r61e du secteur informel dans l'economie africaine;

d) Les moyens institutionnels et technologiques;

e) L'emploi et les questions demographiques.

6. Concernant le chapitre 2, le sous-comite a totalement approuve 1'analyse

des objectifs du developpement de l'Afrique. II a souligne I1importance de

i) l'etablissement d'un lien entre 1'autosuffisance alimentaire et la question

demographique; ii) du probleme du transfert et de I1adaptation de la techno-

logie; et iii) de 1'industrialisation en tant qu'element essentiel dans la

realisation de la tansformation structurelle.
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7. Concernant le chapitre 3, le sous-comite a en general approuve* la classifi
cation et la critique concernant les instruments de politique des programmes

classiques de stabilisation et d'ajustement structurel. Le sous-comite a
souligne- les points suivants : i) formulation plus pouss^e et affinement des
arguments relatifs a certains des instruments de politique; ii) inclusion

de certains instruments de politique qui faisaient partie des programmes clas
siques d'ajustement; iii) 1'approche a adopter pour 1 Evaluation empirique

des programmes classiques en ce qui concerne notamment les rdsultats des divers
groupes de pays au cours de la pe"riode d'ajustement.

8. A propos du chapitre v, le sous-comite a examine* les elements de base
du cadre pour l'ajustement et la transformation dont ddcoulent les grands
principes directeurs de la SARPAS. II a estime que la formulation algSbrique
du cadre devrait Stre presentee comme annexe au document et non comme note
de bas de page. Le sous-comite s'est demand^ si un modele specifique ne devrait
pas gtre formula sur le type par exemple du modele type minimum revise* de
la Banque mondiale. II a e"te* cependant fait observer qu'il etait plus
souhaitable d'avoir un cadre souple sur la base duquel des modeles par pays

sp^cifiques peuvent Stre concus en tenant compte de la specificity de la
particularity de chaque pays.

9. Concernant le chapitre 5 il y a eu un consensus sur les principes direc
teurs qu'il contenait. Le sous-coraite a cependant propose d'ame'liorer les

principes directeurs concerant l'accroissement de la production et 1'utilisa
tion efficace des ressources ainsi qu'une mobilisation accrue et plus efficace
des ressources inte"rieures. Il a 6t6 souligne qu'au chapitre 5 il etait

n^cessaire de mettre 1'accent sur les propositions en vue de la SARPAS plut6t
que sur les elements des PAS orthodoxes. II y a eu de nombreuses contributions
en ce qui concerne les instruments de politique et les mesures e"nonce"s dans

les tableaux 5.1 et 5.2. A cet e"gard, le sous-comite a propose" que quelques
instruments de politique soient reformuies pour €tre plus clairs. Le sous-

comite a exprime le voeu de pre"ciser davantage les effets que 1'execution
de la SARPAS aurait sur les ressources.

10. Le sous-comite a conside*re* que le chapitre 6 serait d'une importance
cruciale pour le succes de la SARPAS puisque celui~ci de>endait largement

de strategies efficaces d'execution et de m^thodes ad^quates de suivi. il

a 4t& propose que le chapitre soit remanie" de facon a mettre un accent plus
explicite sur les aspects de la cooperation inter-pays et du financement de

la SARPAS. Le sous-comite a souligne la necessite d'instaurer un climat social
favorable a 1•interieur des pays africains et des relations plus etroites

et plus fructueuses entre eux d'une part et entre eux et le reste de la commu-

naute interhationale. Le sous-comite a en outre souligne I1importance qu'il
y avait a incorporer des indicateurs socio-economique dans le systeme de suivi.

Le r6le de la CEA et de ses MULPOC dans la bonne execution de la SARPAS dans
les pays africains a ete souligne.

C. Propositions d'amendement

a) Chapitre premier

11. Un certain nombre d' amendements ont ete proposes au paragraphe 1.04 de

facon a etablir une distinction plus Jiette entre les causes de la crise qui

frappe 1'Afrique et les manifestations socio-economiques de cette crise. Un

nouveau point, a savoir 1'absence ou 1'inefficacite des structures institu-
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du secteur non structure. Apres le paragraphe 1.17 de la sou;
une nouvelle sous-section h) intitule "absence des structures
netles" a ete introduite avec un nouveau paragraphe expliquant la nature du
problLe. Afin de renter 1'aspect "administration publique" le paragraphe
1.25 a ete modifie et la derniere phrase du paragraphe a ete suppnmee.

b) Chapitre 2

12. Au Chapitre 2, la demise phrase du paragraphe 2.05 a ete modifxee de
™nJ tenir compte des taux d'interet eleves et supprimer la reference faite

aux "tendances persistantes a la baisse des transfers des ressources (ADP,
et prets commerciaux" car une telle tendance n'explique pas 1'accumulation
raoide de la dette. La reference aux subventions et aux devaluations au para

graphe 2.06 a e-t.5 egalement supprim^e car cela n'a aucun rapport avec les
s^ptomes de la crise en Afrique. II a ete propose d'inclure la question
de 1-accroisseiaent demographique dans le paragraphe 2.06 car cela avait un
important rapport avec la realisation de l'autosuffisance alimentaxre. Des
adoptions ont^te sugg^rees au paragraphe 2.15 de facon a refiner les questions
relatives au choix de la technologie et aux qualifications professxonnelles.
De meme, la derniere phrase du paragraphe 2.18 devait etre remam.Se de facon
a faire ressortir la question de la technologie adaptable. Pmalement, au

paragraphe 2.25 il a ete propose de supprimer les references aux ^ngements
profonds dans les domaines politiques. La reference devraxt Plut6t etre a

la d^mocratisation de la socie"te*.

c) Chapitre 3

13 II a e-te" propose d'adopter le terme "objectifs principaux Plut6t que
-cfincipales preoccupations" au paragraphe 3.03 puisque le premier d^crit
plus ad^quatement les objectifs ^nonc^s aux alines a) a b) du paragraphe
3.06.

14. S'agissant des instruments de politique examined au paragraphe 3.11 les

modifications suivantes ont e*te" apporte*es :

a) Concernant les taux d'intent il a StS estim^ essentiel de faire

une distinction entre le taux d'interSt r<*el sur ies depdts qui contribue
a la promotion de l^pargne et le taux d-intent ^lev^ sur les pr^ts de facon
a encourager les activit^s sp^culatives en faveur des activit^s productives.

b) Concernant la liberalisation des ^changes, le texte original a .Ste"
id^t d la liberalisa

Concernant la liberalisation des ^chag,

modifie de fagon a tenir compte du caractere inade^uat de la liberalisation
a outrance des importations en raison de divers facteurs parmi lesquels les
suivants : baisse des couts des produits de base sur les marches internationaux,

pratiques protectionnistes des pays industrialists et n^cessite* de d^velopper

les industries naissantes.

c) Compte tenu de son importance, il a Ste" estim^ n^cessaire de
mentionner parmi les instruments examines dans ce paragraphe les reductions
budgetaires visant a reduire le financement du deficit. Les reductions des
depenses publiques decoulant du contr6le du financement du deficit ont entralne
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«ff»AdUC^°n. d6S d<5pfnses Publi<J«^ consacrees aux services sociaux aveo des
H^IL^ "" ^ ^en"Stre de la maJ°"^ *•• populations dans les pays

un programme d'ajustemnt.

15. Dn nouveau paragraphe a 6t6 ajout^ pour resumer 1'in.pact global des instru
ments de polxtxque des programmes olassiques de stabilisation et d•ajustement

de s- T, ' aVS° U" a°Cent Particuli« •« I'incapacity de ces instructs
africaTnes "^ " ^ '" d<Sfioi™ structurelles des economies

f; -11 a/td pr°po/^. d<insto au Paragraphe 3.13 un element mettant l'accent
V ~fce.ait< d lnclure dans les Programmes d'ajustement, 1'augmentation

de la production aussi bien des exportations que des produits de substitutions
aux importations ainsi que 1'augmentation soutenue de la production alimentaire

"f"re 6t SOUli9nant aussi les Principaux Elements de 1 Evaluation des
paragraphe 3.12.PAS definis au paragraphe 3.12

17. Le paragraphe 3.14 a 6t6 remanie" de facon a approfondir 1-analyse des
hearts annuels en ce qui concerne les r^sultats des divers groupes de pays
au cours de la p^riode d'ajustement 1980-1987. Ainsi il a e^e" souligne* que
pour certames ann^es au cours de la p^riode, des pays appliquant energiquement
des programmes d'ajustement ont enregistre* des taux de croissance positifs
du PIB alors que pendant la plus grande partie de la pSriode, ce groupe de
pays a connu constamment des taux de croissance nSgatifs du PIB. Les pays

qui n'appliquaient pas ^nergiquement des programmes d'ajustement ont enregistre*
constamment des taux de croissance positifs du PIB tout au long de la oeriode
sauf pour 1983-1984 et 1985-1986 tandis que les pays qui ne proeddaient pas
a un a^ustement ont enregistre* des taux de croissance positifs du PIB sauf

pour 1986-1987; les pays de l'Afrique du Nord eux ont enregistre* des taux
de croxssance positifs du PIB de 1980 a 1987 sauf pour la p<Sriode 1980-1981.
Comme 1 a decide" le sous-comiU, le total partiel concernant l'Afrique sub-
saharienne au tableau 3.1 doit §tre supprime".

18. La conclusion du chapitre a dti €tre modifi^e pour faire ressortir le
fait que les PAS ^taient inadequats et incapables de s'attaquer aux causes
reelles des problemes ^conomiques, financiers et sociaux des pays africains
ainsi qu'aux d^ficiences structurelles des Economies africaines ce qui justifie
et explique la ne"cessite" d'adopter la SARPAS propos^e.

d) Chapitre 4

19. Dans I1 introduction du chapitre 4, le sous-comite* a convenu que le
paragraphe 4.01 devrait faire ressortir l'ide*e selon laquelle les programmes
classiques d'ajustement structurel -ne sont pas en mesure d'assurer le
redressement ^conomique et la tansformation socio-^conomique". Dans ce cadre,
aucune r^f^rence ne devrait Stre faite aux objectifs "a court terme". Au
paragraphe 4.09 de la section 3 "objectif essentiel du cadre pour l'ajustement

accompagne" de transformation- il a <5te* convenu que 1'accent devrait 6tre mis
sur la dimension sociale du cadre de rechange contrairement aux programmes
classiques de stabilisation et d'ajustement structurel. Le paragraphe devrait
§tre modifie1 en consequence. Sur la base de la decision du sous-comite* de
pr^parer une annexe sur la formalisation des trois modules du cadre macro-
econonuque de rechange le terme module a e*te" adopte* pour remplacer le terme

anglais "block-equation" aux paragraphes 4.05, 4-07, 4.12, 4.17, 4.18, 4 19
et 4.20.
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20 II a en outre 6t6 convenu que dans le paragraphe 4.12, il ne deyrait
oas Stre fait reference, dans la premiere partie, aux principesdirecteurs
£i sonet examines en detail au chapitre 5. Il a egalement ete sugger*
d-aiouter, en plus de la transformation de 1'economie africame - qui est
a ajoutei» f , , nrnjnpfinn - de nroooser
d-aiouter, en plus de la transformat
essentteliement une economie d-echanges en une economie production - de^
"objectif d6 la commercialisation et de la distribution inteneures des biens

produits.

e) Chapitre 5

21. La re-fe-rence au PAS dans le paragraphe 5.03 a e*te supprimee. U a it*
propose qu'elle soit transferee au chapitre 3. II en a ete ainsi parce qu on
a estime- qu'il n'^tait pas ndcessaire de mentionner a nouveau le PAS sous

quelque forme que ce soit dans un chapitre consacre" aux i™t*™e£*<i* P011"
tiques et aux mesures a utiliser ou a modifier dans le cadre de la SARPAS.

22 Le principe directeur concernant la mobilisation accrue et plus efficace
des ressources interieures au paragraphe 5.06 a ete develop^ de facon A inclure
l'idtfe de la productivity de 1'investissement alors que le principe directeur

concernant la diversification de la production a Ste" modifie" de facon a refiner
la notion de diversification horizontal et verticale. Le but dans les deux
cas etait de renforcer la formulation de ces deux principes directeurs.

23. II a e-te- convenu que la question qui se posait n'e*tait pas de savoir
si oui ou non il fallait eViter des instruments de politique et des mesures

sous une forme modified. Par consequent les instruments de politique et les
mesures re*capitulates au tableau 5.1 devraient Stre consid^r^s comme des instru
ments de politique a modifier plut6t qu'a e*viter dans le cadre de la SARPAS.
L'instrument de politique figurant dans le tableau 5.1 et concernant les taux

d'inte-re-t a e^te" l^gerement reformul^ de fa5on a refletter la nature r^elle

des taux d'inte're't mentionn^s.

24. Concernant les instruments de politique et les mesures figurant au tableau
5 2, il a e-te- convenu que la r^f^rence aux taux de change multiples a A3 figure

dans le A9 ou les mSmes r^f^rences avaient ^t^ faites au m&ne instrument de
politique de facon a ce que cet instrument de politique soit examine" de fayon

cohe*rente.

f) Chapitre 6

25. Pour souligner l'objet principal de la nouvelle approche en ce qui concerne

la conception et 1-execution de la SARPAS, des ^nonce's particulars ont 6t6
inclus dans le paragraphe 6.01 traitant du partenariat entre les gouvernements

et les peuples africains et de la necessite" pour la communauU Internationale
d'appuyer le programme d'ajustement accompagne" de transformation.

26. Le sous-comite- a recommand^ que le document soit remani^ avec les rubriques

suivantes de facon a tenir compte des d^bats :

a) "Les strategies duplication au niveau national" qui deviendrait

la section 2;

b) "Cooperation multinational dans I1execution des programmes d'ajuste

ment structurel accompagne de transformation" qui deviendrait la section 3;
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c) Une nouvelle section 4 sur le "Financement de la SARPAS";

d) "Suivi" qui deviendrait la section 5;

e) "Soutien de la communaute" internationale au programme de
pour 1'ajustement et la transformation- qui deviendrait la section 6;

f) La "Conclusion* qui deviendrait la section 7.

27 Le sous-comity a modify le paragraphe 6.07 pour souligner ^importance
qu il y a a harmomser la conception des programmes d'ajusteraent avec trans
formation entre pays voisins, sous-regions et dans I1 ensemble de la region
afncame pour assurer 1'autosuffisance collective. A cet egard, il a 6t6
soulign^ qUe le secretariat de la CEA, y compris les MULPOC avaient un important
role a jouer.

28. Le sous-comite* a souligne* I1 importance qu'il y avait a mobiliser des
ressources financiers en vue de 1'execution de la SARPAS. A cet e*gard, il

a note" que les sources suivantes de financement devraient e"tre pleinement
explorers et utilises ; *

a) Accroitre le flux de ressources autonomes, notamment am^liorer la
situation internationale en ce qui concerne le commerce des produits de base;

b) Adoption de politiques et de mesures approprie*es pour mobiliser
des ressources int^rieures;

c) Ressources additionnelles provenant de la croissance des Economies
africaines;

d) Utilisation plus efficace des ressources inte"rieures limit^es, notam
ment allocation adequate de ressources aux secteurs ^conomiques et sociaux
bengficiant d'une priority ^l^

e) Reduction du fardeau de la dette grSce a une approche re*gionale
africaine;

f) Accroissement des flux de ressources exte*rieures provenant de sources
bilaterales, multilat^rales et autres;

g) Encouragement des transferts des ressources e*trangeres de la part
des nationaux;

h) Prevention des fuites des ressources.

29. Tout en reconnaissant qu'il e*tait n^cessaire d'^laborer des indicateurs
sociaux sur la quality de la vie, et de mettre en place un systeme de suivi,
le sous-comite a estim^ qu'il etait imprudent de recommander une se*rie type
minimale d■indicateurs pour les pays africains. Les indicateurs varieront
d'un pays a l'autre en fonction des objectifs socio-e*conomiques du pays tels
qu'ils figurent dans la SARPAS de chaque pays.



- 279 -

Annexe IX

REUHIOHS DBS ORGAMES SUBSIDIAIRES TENDBS

AD COURS DB IA PBRIODB CONSIOBREB

(18 avril 1988 - 10 avril 1989)

Organe et bureau Reunion ou session Cote du document

Comite1 regional interqouverne

mental mixte des etablissements

humains et de 1'environnement

Conference des ministres afri-

cains des finances sur le cadre

africain pour le programme d'a-

iustement structurel

President : Malawi

Rapporteur : Senegal

Comite1 intergouvernemental d'ex

perts des pays africains les

moins avanc^s

President i Rwanda

Rapporteur : Soudan

Comity technique, regional du

PADIS

President i Secretaire exe"cutif

de la CEA

Rapporteur i Zambie

Comite* technique preparatoire

ple'nier

President : Ethiopie

Rapporteur : B^nin

Conference des ministres des

pays africains les moins avanc^s

President : Lesotho

Rapporteur .: Soudan

Cinquieme reunion

Addis-Abeba (Ethiopie)

13 - 17 fevrier 1989

Troisieme reunion

Blantyre (Malawi)

6-8 mars 1989

Huitieme reunion

Addis-Abeba (Ethiopie)

22 - 25 mars 1989

Quatrieme reunion

Addis-Abeba (Ethiopie)

23 - 25 mars 1989

Dixieme reunion

27 mars - 3 avril 1989

Neuvieme reunion

4 et 5 avril 1989

E/ECA/CM.15/23

E/ECA/CM.15/21

E/ECA/CM.15/22

E/ECA/CM.15/25

E/ECA/CM.15/47

E/ECA/CM.15/39
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1. E/ECA/TPCW.10/1/Rev.2

E/ECA/CM.15/1/Rev.3

2. E/ECA/TPCW.iO/2

E/ECA/CM.15/2

3. E/ECA/CM.15/3

4. E/ECA/CM.15/4

5. E/ECA/CM.15/5/Rev.2

6. E/ECA/CM.15/6/Rev.3

7. E/ECA/CM.15/7

8. E/ECA/CN.15/8

9. E/ECA/CM.15/9

10. E/ECA/CM.15/10

11. E/ECA/CM.15/11

12. E/ECA/CM.15/12

13. E/ECA/CM.15/13

14. E/ECA/CM.15/14

Annexe X

LISTE DBS DOCUMENTS

Ordre du jour provisoire

Ordre du jour provisoire

Ordre du jour provisoire annote

Ordre du jour provisoire annote

Etude des conditions economiques et sociales

en Afrique, 1988-1989

Note sur les resultats de l'examen a mi-parcours

du Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement economique et le developpement

de l'Afrique, 1986-1990 et du Programme priori-

taire de redressement economique de I1Afrique

Rapport economique sur 1'Afrique, 1989

Cadre africain de reference aux programmes

d'ajustement structurel en vue du redressement

et de la transformation socio-economiques

Rapports des organes directeurs des MULPOC

Rapport sur ]a cooperation inter-Etats dans

le domaine de la production et de la distribution

des intrants agricoles

Amelioration des politiques et programmes de

commercialisation et de credit agricole : distri

bution des facteurs de production, epargne

rurale et service de credit en faveur des petits

exploitants

Mesures a prendre pour ameiiorer les statistiques

de base concernant les femmes en Afrique

Rapport sur les mesures a prendre pour harmoniser
les politiques de deVeloppement de 1'elevage

en Afrique : re"sultats obtenus dans le secteur

et impact des programmes d'ajustement structurel

Ressources

en Afrique

alimentaires non conventionnelles

Gestion du processus de degradation de l'environ-

nement notamment des aspects lies a la secheresse

et a la desertification au cours de la raise

en oeuvre du Programme prioritaire de redres-
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15. E/ECA/CM.15/15

16. E/ECA/CM.15/16

17. E/ECA/CM.15/17

18. E/ECA/CM.15/18

19. E/ECA/CM.15/19

20. E/ECA/CM.15/20

21. E/ECA/CM.15/21

22. E/ECA/CM.15/22

23. E/ECA/CM.15/23

24. E/ECA/CM.15/24

25. E/ECA/CM.15/25

26. E/ECA/CM.15/26

27. E/ECA/CM.15/27

Huitieme rapport interimaire conjoint des secre
tariats de la CEA, del'ODA et de l'ONUDI sur
la mase en oeuvre du programme de la Decennie
du developpement industriel de I1Afrique (DDIA)

Rapport sur 1-etat d•avancement de la preparation
de la deuxieme D^cennie des Nations Dnies pour
les transports et les communications en Afrique

Changement de la situation socio-economique
des femmes en Afrique dans le contexte des
Strategies prospectives d■action de Nairobi
pour la promotion de la femme

Surmonter les obstacles e"conomiques pour ins-
taurer la sante pour tous les Africains : finan-
cement du systeme de sante en Afrique

Schemas et tendances demographiques : incidence
sur 1'execution du Programme prioritaire
redressement economique de 1•Afrique

Programme d1action des Nations Unies
redressement economique

de 1'Afrique
et le

de

et da

pour le

deve1oppement

Rapport sur les projets executes par la CEA

Rapport de la troisieme session de la Conference
des ministres africains des finances (sur le
cadre africain pour les programmes d'ajustement
structurel)

Rapport de la huitieme reunion du Comite inter-

gouvernemental d•experts des pays africains
les moins avanc^s

Rapport de la cinquieme reunion du Comite

regional intergouvernemental mixte des etablis-
sements humains et de l'environnement

Dixieme reunion du Comite africain de coordi
nation pour I1integration de la femme au develop
pement

Rapport de la quatrieme reunion du Comite
technique regional du PADIS

Rapport de la Conference speciale des ministres
africains charges de 1'aviation civile

Troisieme Conference regionale sur la mise

en valeur et 1'utilisation des ressources
minerales en Afrique
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28. E/ECA/CM.15/28

29. E/ECA/CM.15/29

30. E/ECA/CM.15/30

31. E/ECA/CM.15/31

32. E/ECA/CM.15/32

33. E/ECA/CM.15/33

34. E/ECA/CM.15/34

35. E/ECA/CM.15/35

36. E/ECA/CM.15/36

37. E/ECA/CM.15/37

38. E/ECA/CM.15/38

39. E/ECA/CM.15/39

40. E/ECA/CM.15/40

41. E/ECA/CM.15/41

Quatrieme reunion du Comite ministerial de

suivi des dix de la Conference des ministres

responsables de la planification, de la mise

en valeur et de 1 *utilisation des ressources

humaines

Suite donne*e aux resolutions pertinentes adoptees

lors de la vingt-troisieme session de la Commis

sion/quatorzieme reunion de la Conference des

ministres

Resolutions et decisions adoptees par le Conseil

economique et social a sa seconde session ordi

naire de 1988 et par 1'Assemble ge"ne"rale des

Nations Unies a sa quarante-troisieme session

dans les secteurs economique et social interes-

sant l'Afrique

Rapport interimaire sur I1execution du programme

de travail et l'ordre de priorite pour la pe"riode

biennale 1988-1989

Auto-evaluation des programmes de la CEA

Projet de programme de travail et ordre de

priorit£ pour la pe*riode biennale 1990-1991

Plan a moyen terme, 1992-1997

Rapport d'activity sur 1'utilisation des res-

sources du FASNUDA en 1988 et en 1989

Fonds extrabudge'taires : Les besoins pour la

p^riode biennale 1990-1991

Questions relatives au personnel et questions

administratives

Examen des publications p^riodiques de la Commis

sion economique pour l'Afrique a 1'intention

du Coroite du programme et de la coordination

Rapport de la neuvieme reunion de la Conference

des ministres des pays africains les moins

avances

Strat^gie internationale du developpement pour

la quatrieme De*cennie des Nations Unies pour

le developpement : les programmes de 1'Afrique

vus sous une perspective mondiale

Session extraordinaire de l'Assembiee

consacree a la cooperation economique Inter

nationale, en particulier a la relance de la

croissance economique et du developpement dans

les pays en developpement
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42. E/ECA/CM.15/42 Memorandum special et resolution adoptss par

le Conseil d* administration de 1'XDKP a la

trente et unieme reunion

43. E/ECA/CM.15/43 Seizieme reunion du Conseil d * administration

de l'IFORO

44. E/ECA/CM.15/44 Conference internationale sur la participation

populaire dans le processus de redressement

et de de'veloppement en Afrique : Rede'couverte

et mobilisation des Energies humaines et sociales

en Afrique

45. E/ECA/CM.15/45 Designation d'un representant de la Conference

des ministres de la CEA au Conseil d' adminis

tration du Roseau africain d'institutions scien-

tifiques et technologiques (RAIST)

46. E/ECA/CM.15/46 Institut africain pour la prevention du crime

et le traitement des deiinquants

47. E/ECA/CM.15/47 Rapport de la dixieme reunion du Comite technique

prdparatoire pldnier


