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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

L Le Secretaire general de l'Organisation de 1'unite africaine (OUA), Dr. Salim Ahmed

Salim, le Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies et Secretaire executif

de la Commission economique pour l'Afnque (CEA) M. Layashi Yaker et le President de la

Banque africaine de developpement M. Babacar Ndiaye, ont tenu leur cinquieme reunion

consultative au siege de la CEA a Addis-Abeba (Ethiopie) les 24 et 25 mai 1993 sous la

presidence de M. Layashi Yaker Secretaire executif de la CEA.

2. Monsieur Duri Mohammed, Ministre de la planification du Gouvernement de transition

de l'Ethiopie et les membres du Corps diplomatique ont assiste a l'ouverture.

La liste des participants figure en annexe III au present rapport.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

La reunion a adopte l'ordre du jour suivant:

Ceremonie d'ouverture

Echange de vues preliminaire sur les faits recents interessant VAfrique

Adoption du rapport de la reunion du secretariat conjoint OUA/CEA/BAD

nreparatoire de la cinquieme reunion consultative des chefs de secretariat de

rOUA, de la CEA et de la BAD

4. Adoption de la Declaration conjointe
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Adoption de l'examen conjoint de certaines questions concernant l'Afrique par les

chefs de secretariat de l'OUA, de la CEA et de la BAD a la vingt-neuvieme

session de la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA

Date et lieu de la prochaine reunion

C. CEREMONIE D'OUVERTURE
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M. Layashi Yaker, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies et

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique a, dans son discours

d'ouverture souhaite la bienvenue a M. Salim Ahmed Salim, Secretaire general de l'OUA, a M.

Babacar Ndiaye, President de la Banque africaine de developpement ainsi qu'aux autres

participants, particuUerement les membres du Corps diplomatique et les chefs des communautes

economiques sous-regionales, a la cinquieme reunion consultative. Au nom de ses collegues,

le Secretaire general de l'OUA et le President de la BAD ainsi que des autres participants, il a

exprime ses remerciements a Son Excellence le Ministre de la planification du Gouvemement

de transition de l'Ethiopie, M. Duri Mohammed pour avoir aimablement accepte d'ouvrir la

reunion.

6. Faisant allusion a la celebration du trentieme anniversaire de l'OUA et au lancement

imminent de la Communaute economique africaine, M. Yaker a indique que la reunion se

deroulait a un moment crucial. II y avait bon espoir que le Traite d'Abuja entre en vigueur en

juin 1993, marquant ainsi la determination de l'Afrique d'edifier collectivement des systemes

economiques endogenes solides liberes de la pauvrete et de la domination.

7. II a souligne qu'il etait necessaire que l'Afrique soit autonome dans la conception de ses

propres politiques et strategies, mobilise ses propres ressources et considere l'assistance

exterieure comme un complement a ses propres efforts.
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Les economies desarticulees, fragmented, extraverties et extremement dependantes de

ce continent, avec leurs bases de production et leurs marches exigus ne pouvaient que pousser

l'Afrique a faire l'effort comprehensible de restructurer ses economies en en faisant des

groupements sous-regionaux et une Communaute economique africaine fonctionnant de facon

optimale, tels que preconises dans l'Acte final de Lagos.

En depit de la legitimite" de la decision bien fondee de l'Afrique d'oeuvrer pour

l'etablissement et le renforcement de groupements economiques viables, le Secretaire executif

de la CEA a fait observer qu'il y avait de plus en plus un sentiment d'inquietude suscite par le

fait que le Traite d'Abuja etait detourn6 de sa voie originelle, a mesure que de nombreuses

propositions etaient faites ayant toutes pour objectif implicite de maintenir l'Afrique dans sa

fragmentation actuelle et de preconiser des modeles d'integration.

10. Les economies desarticulees de l'Afrique, le manque de cohesion des espaces physiques

et economiques, la non-convertibilite des monnaies nationales et le manque de coordination

economique exigeaient plus que la liberalisation du commerce. La liberalisation du commerce

n'est efficace que la ou une bonne infrastructure de transports et de communications et des

structures de production developpees existent.

11. II a souligne que r^dification de la Communaute economique panafricaine passerait par

l'etape premiere du renforcement des communautes economiques sous-regionales. A cet egard,

il est devenu important de determiner la portee et le contenu de ce renforcement et de clarifier

les debats en cours, relatifs notamment a ce qu'on appelle l'integration a "geometrie variable".

12. A la suite de strategies extraverties, l'Afrique a adopte des approches autonomes et auto--

entretenues du developpement economique en general et de l'integration economique en

particulier, tel que preconise dans la Strategic de Monrovia, le Plan d'action de Lagos et de

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



- 4 -

et de la transformation socio-economiques (CARPAS). L'integration economique en Afrique

devrait porter sur la structure desarticulee de l'economie africaine et integrer 1'infrastructure

physique, institutionnelle et sociale de nos pays ainsi que les structures de production.

13. II a salue Finitiative du Gouvernement japonais de convoquer a Tokyo en octobre 1993

une Conference sur le developpement africain et d'inclure les trois organisations continentales

africaines au Comite qui redigera la Declaration de Tokyo. Le secretariat conjoint n'epargnera

par consequent aucun effort pour faire en sorte que cette conference d£bouche sur des

programmes d'action concrets pour l'Afrique. II etait necessaire de renforcer la cooperation au

sein du secretariat conjoint et d'elaborer une strategic commune pour la mobilisation des

ressources necessaires a la construction de la Communaute economique africaine.

14. Dans ses remarques, le Secretaire general de l'OUA, M. Salim Ahmed Salim a souhaite

la bienvenue a tous les participants. II a exprime" ses remerciements aux ambassadeurs accredites

en Ethiopie d'avoir honore l'invitation qui leur a ete faite d'assister a la seance d'ouverture et

remercie aussi la CEA d'avoir accueilli la reunion.

15. II a souligne que le principal objectif de la reunion etait d'echanger des vues parmi les

trois organisations sur le developpement de l'Afrique. La reunion s'inscrivait aussi dans le cadre

du programme d'activites pour la celebration du trentieme anniversaire de l'OUA qui etait une

occasion de reflechir sur le pass6, le present et l'avenir de l'Afrique.

16. M. Salim a ensuite expliqu£ que la reunion consultative serait axee sur les questions a

l'ordre du jour du Sommet du Caire parmi lesquelles la cooperation et l'integration economiques.

II a souligne qu'il fallait examiner le probleme des conflits compte tenu du fait que des activites

de developpement etaient impossibles dans un environnement ou sevit la discorde. II etait

necessaire de concevoir un mecanisme permettant de reagir promptement aux conflits et de
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fournir des ressources pour son fonctionnement. L'OUA se proposait d'echanger des vues avec

la CEA et la BAD sur cette question.' Deja l'OUA participait au processus de transition vers

la democratic dans un certain nombre de pays, en jouant souvent le role d'observateur au cours

d'elections.

17. M. Salim a ensuite aborde* la question de 1'Afrique du Sud qui se trouvait dans un

* * et a souligne" 1'importance qu'il y avait a faire

en sorte que la transition ne soit pas interrompue. II a ensuite insiste par 1'importance qu'il y

avait a aborder l'avenir de 1'Afrique dans le contexte du mouvement actuel vers la cooperation

et l'integration economiques.

18. Traitant de l'objet de la reunion consultative, le Secretaire general de l'OUA a souligne

qu'il etait important d'harmoniser les activites des trois secretariats en vue d'assurer une

coordination plus poussee, eviter les doubles emplois et le gaspillage de ressources maigres, tel

que preconise par les chefs d'Etat africains. II a aussi souligne 1'importance qu'il y a a

respecter les mandats de chaque organisation et indique que la reunion mettrait 1'accent sur la

question de la dette et dit comment la contribution de 1'Afrique a la Conference de Tokyo sur

le developpement de 1'Afrique pourrait etre maximalisee. Le Secretaire general de l'OUA a

exhorte les trois organisations a continuer d'assurer une meilleure harmonisation de leurs

activites.

19. M. Babacar Ndiaye, President de la Banque africaine de developpement s'est felicite des

dispositions prises pour la reunion par la CEA et a exprime l'appui sans reserve de la BAD a

l'objectif commun qu'e"taient runite" et le progres de 1'Afrique.

20. Abordant les perspectives de developpement actuelles de 1'Afrique, le President de la

BAD a note" que les rapports economiques recemment publies par les institutions respectives

brossaient un tableau des resultats economiques qui, dansTensehibk> etait peu satislaisant et fait

observe que la croissance de la production economique n'avait pas, au cours des deux dernieres

'■'-.■"-'■
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ann.es, depasse ,e ,aux de croissance de la population. Dans un grand nombre de pays »a

mobilisation de ressources injures et 1'investment demeurau a des n.veaux qiu *Mtres

en-deca de ce qu'il fallait pour assurer un redressement et une croissance soutenus.

2, En outre renvironnement economise exterieur est demeure defavorable et a ete marque

par la recession dans les pays membres de I'OCDE et la chute des cours des produits pnma.es

I !es march* mondiaux. L'intervenant a fait remarquer que 1'aUegement de ,a dette ase
essentiellement sur les mesures d'allegement offices n'avait pas, a cejour, donne des resultat

significatifs. En consequence, les ratios du service de la dette sont restes excesswement e.eves

et, contrairement aux attentes, n'avaient pas cesse d'augmenter.

n L'intervenant a souligne que .'experience des Economies connaissant le plus de reussue

en^Afrique et ailleurs dans le monde developpe faisait de plus en plus ressortir une sene de

politiques et programmes qui etaient determinanU pour assurer une croissance

7n developpement durables. Ces polities et programmes *■** essentiellement les s.vants:
un cadre macro-^onomique stable, des m^canismes efficaces de mobilisation et d'uUUsaUon d.

ressources injures, un secteur prive dynamique, un cadre pour des marches competes
permettant de construire des economies tuples gables de tirer profa des occas.ons offers

sur .e marchd mondial ainsi qu'un investissement substantiel dans les ressources humames et

dansles infrastructures socialesetphysiques. L'intervenanta souligne 1'importancea.ongterme

de la continue et de la fiabilite en matiere de politique et de gestion du developpement au

niveau des communautes de base. II a par consequent demande aux pays afncains de prendre

des mesures d&isives dans tous ces domaines.

'outefois l'intervenant a reaffirm^ que les politiques interieures judicieuses devaient

beneficier d'un environnement exteneur propice pour que les pays afncains connaissent des

ameliorations notables de leur situation. A cet egard, M. Ndiaye a exprime sa satisfacUon au

Gouvemement Japonais pour avoir envisage d^ilHr en octobre (***» conference
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Internationale sur le developpement de I'Afrique qui, il l'esperait, permettrait a la communaute

internationale de se pencher sur les problemes economiques du continent et deboucherait sur des

initiatives importantes en appui aux efforts de developpement de I'Afrique.

24. Le President de la BAD a e*galement souligne" les recents efforts faits par la Banque

africaine de developpement et les plans actuels etablis par celle-ci pour mobiliser des ressources

exte"rieures en vue d'appuyer le developpement des pays africains. n a indique" qu'en 1992, le

Groupe de la BAD avait engage" pres de 3 milliards de dollars E.-U. et decaisse 2,2 milliards

de dollars E.-U., et que les transferts nets de la BAD qui avaient atteint 1,3 milliard de dollars

E.-U. etaient superieurs a ceux des autres institutions multilaterales de financement intervenant

en Afrique.

25. L'intervenant a indique qu'il etait envisage de reconstituer les ressources concessionnelles

et non concessionnelles du Groupe de la BAD et que des consultations etaient en cours en vue

de la septieme reconstitution du Fonds pour la periode 1994-1996, pour un montant depassant

largement le niveau actuel de 3,4 milliards de dollars E.-U. A cette fin, et etant donne que cette

operation ne sera pas une tache facile, M. Ndiaye a souligne la necessite pour les trois

institutions ainsi que pour les dirigeants economiques et politiques africains de travailler

ensemble et de presenter un front commun.

26. L'intervenant a egalement indique que des activites etaient egalement entreprises en ce

qui concerne la cinquieme augmentation generate de capital pour appuyer les operations a des

conditions non concessionnelles de la Banque au-dela de 1996. II a note1 qu'une forte

augmentation de capital exigerait un appui ferme de la part des actionnaires africains de la

Banque ainsi que des partenaires non regionaux. A cet egard, M. Ndiaye a indique qu'il etait

important que les membres africains soient a jour en ce qui concerne le remboursement de leurs

prets ainsi que leurs engagements au titre des souscriptions et donnent suite a l'appel lance par

■fe President en exercicc de'TOUA leur demandant de regler leurs arrieres.



27. S'agissant des efforts conjoints visant a promouvoir 1'integration economique de I'Afrique

grace a la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine,

M. Ndiaye a indique que la premiere reunion des actionnaires potentiels d'AFREXIMBANK

s'etait tenue au Caire en Janvier 1993, et avait ete suivie de la convocation, a Abidjan en mai

1993, d'une assemblee constituante au cours de laquelle les actionnaires potentiels - Etats

africains, banques commerciales et centrales et particuliers - ont annonce des contributions de

plus de 410 millions de dollars E.-U. sur un capital social de 500 milliards de dollars E.-U. Le

capital social a e"te" porte" a 750 milliards de dollars E.-U. pour permettre a d'autres actionnaires

d'y souscrire. La premiere assemblee g£nerale des investisseurs d'AFREXIMBANK devrait etre

convoquee a Abidjan en septembre 1993 pour choisir le pays hote, constituer le Conseil

d'administration et nommer le President de la Banque. M. Ndiaye a note qu'AFREXIMBANK

favoriserait l'integration economique et le developpement de TAfrique en facilitant l'expansion

du commerce intra-africain ainsi que les echanges du continent avec le reste du monde.

28. Le President de la BAD a demande de faire preuve d'imagination hardie pour renforcer

les liens economiques entre les pays africains et souligne la necessite d'etablir un lien entre les

programmes d'ajustement et l'integration economique tout en accordant l'attention voulue au role

central du secteur prive et aux grands projets d'investissement multinationaux ainsi qu'aux

avantages qu'ils pourraient apporter.

29. Au nom des communautes sous-regionales, M. Bingu Wa Mutharika, Secretaire general

de la Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe

(ZEP) a indique a la reunion du Secretariat conjoint l'importance des consultations entre les trois

institutions continentales africaines, a savoir I'OUA, la CEA et la BAD. II a note que le

Secretariat conjoint constituait un cadre important pour la coordonnation les politiques de

developpement de I'Afrique et jouait un role determinant dans la promotion de la mise en oeuvre

du Traite d'Abuja. II a, en consequence, souligne que les communautes economiques sous-

Tegiortaiei de%.alent bencher de cette coordination des activites de developpement de I'Afrique

grace au Secretariat conjoint.
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30. M. Mutharika a rappele" que ces communautes economiques sous-regionales constituaient

les fondements de ^integration economique africaine. II a signale que le Traite d'Abuja n'etait

pas un phenomene de mode mais plutot une condition sine qua non pour fournir un cadre au

developpement de 1' Afrique, en particulier dans le contexte des grands defis qui se posaient au

continent.

31. Se recant au cas de la ZEP, il a note que la plus haute autorite de restitution etait

pleinement acquise a l'int^gration. C'e'tait dans ce cadre que la ZEP etait en train d'etre

transformed en marche commun pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (COMESA). M.

Mutharika a saisi cette occasion pour transmettre les remerciements de la ZEP a toutes les

institutions qui l'avaient aidee a realiser ses objectifs. II a ensuite emis l'espoir que toutes les

autres communautes economiques sous-regionales oeuvreraient au renforcement des fondements

economiques de la Communaute economique africaine. II a e"galement exprime le souhait que

le prochain Sommet des chefs d'Etat au Caire soit un forum ou les responsables africains

parleraient d'une seule voix, a propos d'un seul programme et avec la determination d'engager

l'Afrique sur la voie d'une croissance et d'un developpement durables au moment ou l'OUA

celebre son trentieme anniversaire. II a conclu en saluant le travail de l'OUA, de la CEA et de

la BAD dans les differentes communautes economiques sous-regionales et en exhortant ces

institutions continentales a poursuivre dans la meme direction.

32. Dans ses observations preliminaires, M. Boubacar Diaby-Ouattara, Directeur executif de

la Coalition mondiale pour l'Afrique (GCA) a remercie les chefs de secretariat de l'OUA, de

la CEA et de la BAD de l'avoir invite a participer a la reunion et egalement pour les efforts

deployes en vue d'assurer le succes de la reunion d'Addis-Abeba. II a informe la reunion que

la GCA avait ete cr£e", essentiellement pour mobiliser des ressources en faveur de l'Afrique a

un moment ou la region etait en crise. II a egalement informe la reunion que bien que de

nombreux pays africains aient mene des reformes socio-economiques difficiles, certains d'entre

eux avaient connu un developpement appreciable et enregistre des resultats exemplaires.
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33. S'agissant du succes de la mobilisation des ressources en faveur de la region, il a dit

qu'en ce domaine tout e"tait principalement fonde sur la bonne volonte des partenaires de

l'Afrique parmi les pays du Nord et que les re"sultats ne pourraient s'ameliorer que si l'Afrique

attirait Fattention, suscitait Finteret et constituait un cas interessant pour le reste du monde en

demontrant qu'elle progressait ou qu'elle progresserait dans les annees a venir. II a souligne" que

la GCA ne pouvait pas avoir un programme different et devait refleter Fimage de l'Afrique

puisqu'elle avait 6te cr6ee pour renforcer les activity de toutes les institutions participant au

programme de developpement de la region.

34. II a termine sa declaration en disant que la cooperation regionale n'&ait pas une question

facile a traiter et que par consequent la GCA ne menagerait aucun effort pour rendre efficace

le soutien international au developpement de l'Afrique.

35. Au nom du Gouvernement de transition de FEthiopie, M. Duri Mohamed, Ministre de

la planification economique de FEthiopie a remercie les chefs de secretariat de FOUA, de la

CEA et de la BAD de tenir leur cinquieme reunion consultative a Addis-Abeba au moment de

la celebration du trentieme anniversaire de FOUA.

36. II a reconnu que FOUA avait &e a Favant-garde de la lutte de liberation qui avait

entraine" Findependance politique des pays du continent et Fabolition virtuelle de Fapartheid en

Afrique du Sud. Pour sa part, la CEA avait participe a la promotion du developpement socio-

economique et de la transformation de l'Afrique. Concemant la BAD, Finstitution etait devenue

Forgane de financement du developpement le plus important en Afrique. II a souligne qu'avec

la restructuration politique, sociale et economique que l'Afrique entreprenait, le Gouvernement

de transition de FEthiopie soutenait pleinement les efforts du Secretariat conjoint pour

promouvoir la paix et la stabilite, Fintegration economique et la mobilisation des ressources en

vue de la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine.

Finalement le Ministre a declare la reunion ouverte et souhaite plein succes aux travaux.
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37. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les trois chefs du secretariat conjoint ont amorc£

un echange de vues sur toute une gamme de questions politiques, sociales et Economiques en

Afrique. Les observateurs et les autres participants ont &e~ egalement invites a prendre part a

la discussion. Panni les sujets couverts figuraient les suivants : l'&at de croissance de

l'economie et les perspectives d'avenir; rintegration re"gionale dans le cadre du Traite" d'Abuja;

la prevention, la gestion et la resolution des conflits; la bonne conduite des affaires publiques,

la d£mocratisation, la participation populaire et les reTormes economiques structurelles; les

strategies pour la mobilisation de ressources et les relations publiques; et le 1'evolution future

en Afrique du Sud.

38. En passant en revue la situation economique de l'Afrique, les chefs de secretariat ont fait

remarquer que les resultats economiques de l'Afrique en 1992 etaient restes faibles, etant donne

que le PIB reel n'avait progresse que de 1,9% contre 2,6% en 1991, soit un taux bien inferieur

au taux de croissance demographique de 3,1% et au taux de croissance moyen des autres pays

en developpement. Les termes de Techange s'etaient deteriores de 4,2% en 1992, apres une

baisse de 8,6% en 1991. Concernant le secteur ext&ieur, la balance commercial avait accuse

un deficit de 12,4 milliards de dollars en 1992. La dette exterieure avait depasse 255 milliards

de dollars en 1992, ce qui imposait des paiements au titre du service de la dette representant plus

de 32% des recettes d'exportation contre 28,6% en 1991.

39. S'agissant des resultats par secteur, la production agricole, a savoir les produits

alimentaires aussi bien que les cultures de rente, avait baisse" en raison de la grave secheresse;

La production manufacturiere avait enregistre" un accroissement de 3,7% contre 2,7% en 1991

et I1 extraction miniere avait stagne.
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40. Concernant les resultats par sous-region, l'Afrique centrale avait connu les resultats les

plus m6diocres, suivie de la ZEP dont la production avait flechi de 0,4%. L'Afrique de l'Ouest

avait enregistr^une croissance de 3,4% en 1992 contre4,l% en 1991. L'Afrique du Nord avait

realist un taux de croissance de 1,6% en 1992 contre 3,2% en 1991. En raison de tout cela,

les re"sultats d'ensemble en 1992 n'etaient pas satisfaisants.

41. Les perspectives pour 1993 dependraient de l'environnement international, des apports

de ressources, du climat, du niveau des investissements et de la poursuite des programmes

economiques. Compte tenu de ces conditions, les chefs de secretariat ne s'attendaient pas a ce

que le taux de croissance en 1993 depasse 3,2%. Dans le moyen terme, deux strategies tendant

a orienter les efforts nationaux, a savoir les PAS et 1'integration economique au niveau regional,

devraient etre associees. La ZEP et la CEDEAO avaient ete citees comme des exemples ou les

pays avaient deploye de vigoureux efforts pour appliquer cette approche.

-',■'-■-:

42. Les chefs de secretariat ont note que quand bien meme le tableau d'ensemble laissait a

d6sirer, il y avait certains pays comme le Ghana qui s'e"taient bien comportes. Les perspectives

a moyen terme dependraient entre autres des PAS qu'un grand nombre de pays africains

commencaient a appliquer.

SB «?*.*;*-jS*! "BBBHi

43. Les chefs de secretariat ont reaffirme que, conforme'ment a la Charte de l'OUA et au

Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine, le concept d'integration

regionale englobait le continent tout entier. A cet egard, ledit Secretariat a fait appel aux

partenaires de developpement de l'Afrique afin qu'ils formulent leurs programmes en tenant

compte de ce fait.
■
■■.-'■■■•

44. En consequence, le soutien que les partenaires africains apportaient pour le

developpement devrait tendre a la mise en oeuvre du Traite d'Abuja. II a ete souligne que

c'etait le Traite de la Communaute economique africaine qui renfermait la strategie de

1'integration economique de l'Afrique.
=■••:■
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45. Les chefs de secretariat ont fait observer que les organisations economiques sous-

regionales devaient etre renforcees en tant que pieces maitresses de la Communaute economique

africaine. Sur ce plan, ces organisations devaient coope"rer et harmoniser leurs politiques et

programmes. Le Secretaire general de la ZEP a invite le Secretariat conjoint a parrainer des

mecanismes consultatifs formels entre les communaut6s economiques sous-r6gionales. II a en

outre informe les participants des tentatives en cours pour resoudre la situation de la SADC et

de la ZEP, ainsi que de la reunion imminente du comite* intergouvernemental compose de

membres des deux organisations devant se tenir a Harare pour examiner la question.

46. Les chefs de secretariat ont examine la situation politique prevalant dans le continent ainsi

que les previsions concernant les zones de conflit et les efforts en cours pour les resoudre. Dans

ce domaine, les chefs de secretariat ont souligne que l'Afrique devait etre a l'avant-garde dans

la prevention, la gestion et la resolution des conflits dans le continent. Tout en appreciant les

efforts deployes par la communaute international pour resoudre les conflits dans la region, ils

ont souligne combien il importait de ne pas perdre de vue la necessite d'associer les populations

concernees en vue d'une solution durable grace a un dialogue continu. L'Afrique avait besoin

d'un mecanisme formel et de ressources accrues pour s'attaquer a ces questions afin que, de plus

en plus, des solutions africaines puissent etre appliquees. Le Secretariat conjoint a souligne la

necessite pour l'OUA de jouer un plus grand role dans la gestion et la resolution des conflits,

notamment des conflits internes. A cet effet, il a invite les Etats membres et les Nations Unies

a apporter a l'OUA un soutien materiel pour la resolution des conflits. Dans ce contexte, il a

ete note que c'etait la Tesprit de 1* Agenda pour la paix du Secretaire general de l'Organisation

des Nations Unies.

47. Les chefs de secretariat ont fait remarquer que si l'Afrique connaissait des changements

economiques et politiques tumultueux entrainant souvent des conflits, ces changements etaient

necessaires et le continent ne devrait pas sous estimer sa capacite a y faire face.
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48. Certes l'Afrique subissait une transition differente de celle v£cue dans d'autres regions,

toutefois elle devait adopter des strategies appropri£es pour sa propre voie de ddveloppement.

Dans le domaine de la bonne conduite des affaires publiques, les principes de democratic, les

droits de l'homme, la liberalisation du marche" et le multipartisme devraient etre consideres

comme des conditions n£cessaires pour le developpement. II fallait adapter ces principes aux

realit£s et aux besoins du continent.

49. En outre, la solidarity africaine entre Etats membres devrait etre accrue tout en renforcant

les m^canismes permettant de faire face aux situations d'urgence. Le Secretariat conjoint a

egalement note" que le tribalisme et le fondamentalisme etaient des facteurs de destabilisation.

Le dur labeur, une meilleure organisation, une participation populaire accrue et la proliferation

des socie"te*s civiles s'imposaient. Le Secretariat conjoint a lance un appel en vue d'une injection

massive de ressources financieres et techniques dans cette transition compte tenu de ce qui se

faisait pour d'autres regions en transition.

50. Abordant la question de la mobilisation de ressources, le Secretariat conjoint a souligne

que les Etats membres devaient promouvoir un environnement propice en vue de relancer

repargne interieure et d'encourager le retour des capitaux ayant fui les pays afin d'accroitre le

taux d'investissement en Afrique. II a en outre fait remarquer que les ONG et le secteur prive

avaient un role important a jouer dans la mobilisation de ressources. II a ete souligne que la

responsabilite' du developpement de l'Afrique incombait tout d'abord aux Africains eux-memes.

51. Cependant, malgre tous les efforts faits par l'Afrique pour mobiliser les ressources

inte"rieures, une injection massive des ressources exterieures resterait necessaire durant 15 a 20

ans avant qu'elle devienne un partenaire a part entiere dans l'&onomie mondiale. De plus, le

developpement de l'Afrique profiterait aux economies du monde en general. En consequence,

compte tenu de la democratisation, de la participation populaire, de la restructuration

economique et d'autres reformes entreprises actuellement en Afrique, la communaute
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Internationale avait le devoir de soutenir les efforts de developpement de la region e"tant donne

que tous les etres vivent dans un "village mondial". A cet egard, la Coalition mondiale pour

r Afrique (CMA) representait un mecanisme important pour mobiliser l'appui exterieur.

52. Les chefs de secretariat ont reconnu que la communaut£ Internationale faisait preuve de

bonne volonte", en particulier dans le financement des efforts de deVeloppement de 1'Afrique.

Toutefois, cette derniere devait eclairer ladite communaute quant aux besoins du continent en

mettant au point un mecanisme efficace pour la communication et reformation. II fallait

constituer des groupes cibles dans le monde afin d'influer sur I'opinion publique et susciter la

comprehension en faveur de 1'Afrique. A cet egard, les chefs de secretariat de l'OUA et de la

CEA ont informe le Secretariat conjoint de leurs missions recentes de bonne volonte aux Etats-

Unis et au Moyen Orient.

Les chefs de secretariat ont souligne l'importance d'une utilisation efficace des maigres

ressources disponibles. Us ont egalement insiste sur le fait que les depenses militaires devraient

etre reduites et le secteur prive renforce.

54. Eu egard a rAfrique du Sud, les chefs de secretariat ont decide que, compte tenu de

1'evolution de sa situation et de son importance pour le reste de 1'Afrique, elle demeure a l'ordre

du jour des reunions futures du Secretariat conjoint. Sur ce plan, le Secretaire general de la

ZEP a informe les participants du dialogue entre les hommes d'affaires de la ZEP et leurs

homologues sud-africains. La ZEP s'etait abstenue de mener toute etude sur les relations

futures avec VAfrique du Sud en attendant les resultats de l'etude effectuee par la BAD et la

Banque mondiale.

55. En conclusion, les chefs de secretariat ont reaffirme que les questions examinees

figureraient a l'ordre du jour du Sommet de l'OUA prevu au Caire en juin 1993.
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56. Les chefs de secretariat ont examine" le rapport de la reunion preparatoire et l'ont adopte.

II a ete en outre d&ide" que les sections du rapport concernant le role de la GCA seraient

interpreters a la lumiere des explications fournies par le Secretaire executif de la Coalition

mondiale pour l'Afrique.

-.i: ■.

WSw*
l'ordre du jour.

57. Le communique conjoint a ete modifie et sa version remaniee est annexee au present

rapport.

BWl

58. L'examen conjoint a ete modifie et est annexe" au present rapport.

I-

de la BADfpoint 6 de l'ordre du jour)
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