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I.

.

.Historicue
.

1.
En aVJ;'i.l 1980, les chefs d' Etat et de gouve·tnement africains, reunis lors
de ladeuxieme session·e~traordinairede leu! Conference a Lagos (Nig~ria), ont
adopte Le Plan (f" action de Lagos et PActe ,final de Lagos. Ces documents contiennent non seulement les strategiesadoptees par les pays africains en vue
d' aasuzez "leur developpement socio-economique d i ici a I' an 2000, rnais alissi
la philosophie dont ilsdevront s'inspirer pour parVenira cette fin.
2.
L'adoption du·Plan d'action·de Lagos a ete l'aboutissernentd'une serie
d' effortsdeploye,s:par les gouvernements africains pour demontrer leur resolutlop et leur ,engagement de prendre en main leur propre destinee sur Ie plan
econ~que afin d'as$urer. l'autosuffisance individuelle etcollective de leurs pays
en
~n exploitant lesressources.
lIs ont mis ~'accent sur l'assistance a~tive
et Ie: souti~n'des organisations les plus importantes du continent - li OUA ~t'
la CEA - ainsi que de la comrnunaute internationale.
'
3.
La Conference des chefs d'Etat et de gouvernement'a de~and,~au Secretaire
general de l'OUA de rnettre en oeuvre, en collaboration avec Ie Secretaire
executif de la CEA, Ie Plan d'action at l'Acte final de Lagos et de lui. presenter
regulierement un rapport d ' a c t i v i t e . ·
4.
Le Document CM/1203 (XXXIX)/E/ECA/CM.9/l presente en d~tail les activites
des secretariats de ICOUA et de la CEA concernant la mise en oeuvre du Plan
d' action et de Ii Acte final-de Lagos. Selon leur conception et compte tenu '
des priorites, ces activites, consistent a fournir de l'assistance aux Etats membres
dans leurs effortsindividuels etcollectifs visant a mettre en oeuvre Ie Plan
d' action etFA~te final de Lagos. " Lepresent rapport ne traite pas des
activites entreprises par chaqueEta£ memore.
.,

II.

<: ~ ."

"

:Buts et objectifs ,:1u Plan

c'l'

action et

~e

1: 7cte finnl de LaCTOS

5.
Le Plan d'action et l'Acte final de Lagos ont ete adoptes en raison de la
deterioration de la.situation economique et de l'absence de perspectives encourageantes pour les, pays africains, et sn particulier de la dependance econOmique
excessive des pays'. africains vis'-a-vis de l' exterieur • L 'objectif fondarnental
du Plan d'actione-t de l'Acte final de Laaos ••tde changer cette situation
de dependance ecorlofudque, afin de parveni~ a une croissance economique autosuffisante et a un developpement autonome ainsi que de restructurer l'economie
africaine.
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considerent aue les princ~pes de
etqu developpement autonome excluent l!assistariceetrangere.
Ces principes devraient plutot etre consideres. <;:Omme des~ p"rincipesqui permettent
d I une part.'a:\ric:goU:"ernements africains de plariifierTeur developpeme'nt· et leur
croissance ~economiql1e en fonct-ioride leursressour~es",~\ire'11e,set-de:la
demande 'nationale ~"d 'autre part: achaque pays. africain 'de mettreen. valeur les
facteurs essentiels indispensaoles a fa productIon "de 'b'iens'et 'serdces pour satisfaire
les besoins des populations. En d.' autres terines-, ces prd.ncdpes consistent a
substituer les facteurs de production africains aux facteurs importE~s.,
6.

II ne faudrait pas que les pays africains

IVautosuffisan~e

7.
Le Plan preconise Ie developpement des moyens necessaires pour entreprendre,
diverses ~c.tlvites economiques ainsi que la mise encommun des ressourc;:es de toutes
sorte's par 'la cooperatiori et I'; integratiori intra~africaines en vue d' atteindre
effectivement.ces objectifs. Le Plan est base sur une approche integree du developpement economique, notamment les relations intersectorielles et intrasectorielies.
8.
Bien que Ie PlandV~ction de Lagos reconnaisse l'impo~tance des ressources
exterieures dans ledev~lop~nt des pays africains, l'assistance etrangere ne
dolt que completer nospr6pr~is zeasouzcee , Les pays africains doivent individuellement et collecti v~merit mettre en valeur leurs ressources qui sonten fait ,
abondantes, fonder leur developp~ent sur une exploitation judiciel1se'de ces
ressources pourles marches afri,cains et n'exporter que Ie sUJ;plus. ,Ces considerations appellent de nouvelles' conceptdons et de nouvellesmodalites de la croissance
economique et du developpem~~t ainsi que la creation de nouvelles institutions
necessaires pour la conduite des activites economiques afin d'atteindre les
objectifs du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos.
[

III .l.ct!vit" s

d'action

"

sectcriel.l.es entreorises cn vue de 1::1 nis.." en oeuvre c1u ~lan

~L~99~

9.
Les activites des secretar;ats de l'OUA et de la CEA. ant ete con9~~set
entreprises dans Ie but principal daiderles Etats membresdans 18 mise en
oeuvre du Plan d' action et ciel' Acte fin,al, conformement; awed!ts dOCUTlientEl., '
-

-

.

.

-,

Des's~rvices techniques et consultatifs Qnt ete fournisaWe Etats ~embres
dans les domaines sui-vahts:
alimentation et agriculture ,energie, developpement
industriel, mise en valeur des ressou~ces en eau, des,ressources'J1aturelleset :
des ressources humaines, environnement, transports et communications, science
et techniqu~commerc~ et finances, population, planification dudeveloppementet
statistiques, admini~tration publique et gestion;' .

10.

11.
Des etudes speciales ont ete faites et des rapports rediges sur divers
aspects de l'alimentationet de l'agriculture, en particulier les pertesde .'
produitsalimentaires et la. securite alimentaire, la'dist~ibut~Qn; laproduction
et la commercialisation des produits alimentaires, sur la fabric~tion industrielle,
la mise en valeur desressources. 'ene~u et des ressources humain~slsurd!fferents
aspects de 1 'execution"du progr.~edci" La Decennie des ·transports- et des communications en Afrique., ainsi que liiur differents ele11'.entsdu role dela femme .dans .,
le developpement et sur la population.
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12. D~s conferences co.nc~:rnant divers ministeres ont ete ten~es dont les conferences
des ministres de l'industrie, les conferences desministres ducommerceet des
firipnces, des m!nistres responsables 'delamise en valeuret d~ l'utilisation des
re~sources humaines, des tranSiports et des communications, des, ministres 'des'
pays afric.ains ,les mo~ns ~vances et celles des ministres Gharges de ,la planification
et dudeveloppement.
' ,
13. Des seminaires, journees d'etudes et colloques ont eteegalement organises
dans differents domaines au GOurs de cetteperiode. Les plus import~tes de ce~
reunions etaient, entre autres. des journees d' etudes sur 1 'accroiSls~!n~rit ,de
, I' offre ,de produits alimentaires par .La reduction despe+tes, la pr.em.re;r~,c.onfe~
rence regionale sur la mise envaleuret i'utilisation des ressources'rnlp~ialea
en Afrique, des journees d'etudes sur l'amelioration des structures gouveinementales,
d' autres concernant I' amelioration, des meJ:;hodes de formation de ::~~G~aJ...i.s;tes
travaillant dans les entreprises 'puhliquesafricaines 1 -un "sCmina±re-~d '-hOmmes d' affaires
africains ,(des secteurs publicet .priveJ sur Le developpement des .competences en
gestion industrielle', la reunion d'un comite intl?rgouverneniental d"experts spr Ie
develoPPem~t de, lascienGe etde, la technique, etc •• '
14.' D'autres actiyites importantes comprenaie~t les suivantes : aiderles ,Etats
membres,dans fe~snegociations ave~d'autres'gouv.ernementset avec des organismes,
les aider,~ seprocurer l'equipementet Ie ~t6rielrequis, ainsi que la mobilisation
des,ressources pour ie developpement de la science et de la technique.
15. Des progranunes cqnjoint~on.t ate 9qalement,elabores avec d'autres organisations
internationales.' cesprogramme$ sont notamment ceux de ia Decennie du developpement
industriel de' l'Afriqp.e, de la'DecEmnie des transports et des communications en
Afrique,' ainsi que ceux concernant la science et La
technique au sezvfce du
deyeloppement' .
de meme que
l'alimentation et 1 'agriculture.
.
.
.
.'.

IV.

.'

'

.. .

'

Mise en oeuvre de l' ;;cte final' c'le Lagos

16. "En ce q\li concerns +a'Il\iSE,l Em oeuvre de I' Acte final det.agos, leI; activit,es
des' deux secretariats ont porte essentiell,ementsur deuxdomaines qui avaient ete
identifies par les chefs d'Etat et de gouvemement. Le premier a trait ~ la
'
preparation d'un t,raite portant C:t'~ation, d.'une, communauce economique africaine;
pour ce faire Le Sec~et,aire genera,i .et l~Secretaire executif entreprennent ac:tuel-·
lement des activltes
vue d~ mettt:~., au' poi.nt un projet de traite. Les chefs d'Etat
et degouvernement ava,iet\t'donne des instructions pour' que Ie traite soit elabore
par un comiteminist~ri~l der~daction. II est toutefois envisage de convoquer une
reunion d',experts,gouverne~entauxpour preparer Ie projet initial qui serait ensuite
soumis au comite ministeriel de redaction. A cet egard, deux experts africains ont
ete engages pour aider dans les premiers travaux preparatoires.
-

en

17. Le deuxieme domaine,po~te surla cr~ation de nouvelles communautes et institutions economiques
regionales ainsi
que
su.r
Ie renforcement
de
c~~es qui existent.
;'
.'
.
.
.
'"
..
"
Les,secretar~atsont fourni une assist~ce technique a tous les g~oupements d'integrationeconomique regionaux, exi.szant.s , en pc:lrticulier dans Ie domad.ne de i' adoption
de mesures communes en P\at~ere d'integrationcpmme 1 "unf fomusatdon dea documents
et des procedures concernant les douanes etla facilitation du commerce,la reduction
des barrieres commerciales et la rationalisation des strUcture~ et activites institutionnelles notamment dans Ie cadre de la CEDEAO.
,

'

-

,

' .

'.
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18. Liune qes plus grandes realisations des deux secretariats a ete la creation
d I une Zone d 'echanges preferentiels des Etats de I' Afrique de 1 'Est et de 1 f Afrique
australe (ZEP) quiregroupe 18 Etats rnembres de l'OUA et de la CEA. A l'heure
actuelle, Ie traite ·a ~ete signe par 12 des 18 Etats membrespotentiels. L'objectif
de la ZEP est d'amener progressivement ses membres a creer un marc he commun regional;
et ulterieurement un marche commun continental, en s'integrant aux autres marches
communs regionaux qui sont en voie de creation en Afrique.
19. Pour la region de l;Afriquedu Nord, des progres ont ete realises en ce sens
qu'un accord a ete conclu sur un programme de travail qui devrait mener
des
discussions intergouvernementalesrelatives ..a 1a .creation d "une communaute economique
regionale.

a

V.

Difficultcs rencontr6es et recommandations

20.. II ne fait pas de doute que les deux secretariats auraient pu faire davantage
pour aider les Etats membres a mettreen oeu~~e Ie Plan d'actionet l'Acte fina+
de Lagos, s'ils n'avaient pas rencontre de serieuses difficultes dans l'accomplissement
de leurs~aqtivites. Las principaux problemes ont ete l'insuffisance de ressources,
en partic~lierde ressources financieres. Bien que les activites des: secretariats
se soient consiq,erablement accrues avec l'adoption du Plan d'action de Lagos et
de l'Acte final de Lagos; les ressources financieres dont ils disposent n'ont cesse
de diminuer aussi bien en valeur nominale que reelle. En effet, bien que les
Etatsmembres aient approuve 1es programmes de travail des secretariats, ils n'ont
pas toujours envoye leurs contributions en vue d~ 1 'execution deces programmes.
Liimportance des.contributions nonversees 'illustre Ie probleme qui sepose. Les
secretariats ont ainsi cteobliges de reduire Ie contenu d'un certain nombre
de projets et de pzoqrammes -importants qui entraient dans Le cadre de la mise en
oeuvre du Plan d'action de Lagos. II s'avere donc necessaire que les Etats mernbres
accordent toute leur attention a ce probleme . . :.
21. .En ce qui concerne les ressources humaines I les secretariats ont dU f.aire face
penurie de fonds pour Ie recrutement du personnel necessaire ainsi qu'au
probleme de la repartition geo9raphique.

a la

:-: L

22. LecQntingentement par quotas, bien que souhaitable parfois , ne devrait pas
etre rigide au point d'empecher les secretariats de recruter les candidats potentiels des pays qu'on pourrait considerer comme surrepresentes •. Pour Ie secretariat
de l'OUA en particulier g il faudrait prevoir un vaste p~ogramme de formation du
personnel ainsi qu'une amelioration des installations, en particulier construire
des locaux ~ usage de bureaux; afin d'accroitre Ie r~ndement du personnel en vue de
1a mise en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos.
23. Les activites des deux secretariats pourraient etre facilitees par l'amelioration de la liaison entre eux-memes d'une part et avec 1es Etats membres de l'autre.
Un systeme beaucoup plus fiabledcvrait etre mis au point et maintenu en vue d'une
circulation efficace de l'information entre les Etats membres et les secretariats
grace, entre autres ,
la creation de comites nationaux de coordination et de
suivi de toutes les activitesrelatives a la mise en oeuvre du Plan d'action et
de l'Acte final de Lagos.

a.

•
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24, Dans la meme optique, la participation des Etats membres aux differentes
reunions, conferences, journees d'etudes, etc., organisees par les secretariats
pourrait etre plus efficace si ces Etats pouvaient assurer la continuite dans
leur representation surtout au niveau des reunions techniques. Pour la formation
du personnel qu'ils envoient a ces reunions techniques, les Etats membres pourraient utiliser leurs missions diplomatiques des plus importantes telles que
celles d'Addis-Abeba, de New York, de Geneve, etc., ou se tiennent la plupart de
ces reunions techniques. Il est egalement important que les Etats membres fassent
en sorte qu'il soit tenu compte dans leurs plans de developpement nationaux
respectifs des decisions qu'ilsprennent collectivement au cours de ces reunions.
25. Au cours de leurs activites; les deux secretariats ont constate que les
Etats membres adressent parfois les memes demandps a differentes institutions,
y compris a des institutions non africaines, pour qu'elles entreprennent certaines
e~udes qui seront soumises aux responsables des Etats membres.
Ils ont note
que ce genre de demarche a conduit a la remise en cause de decisions de principe
prises auparavant au niveau Ie plus eleve. L'etude de la Banque mondiale intitulee
"Developpement accelere en Afrique au sud du Sahara: programme indicatif d'action",
en-est un exemple.
26. Les deux secretariats esperent qu'un r~pport d'activite plus exhaustif
relatif aux activites des Etats membres et des groupements regionaux sur la mise
en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos, pourra etre redige
a l'avenir. II faudra que les Etats membres eux-memes cooperent a cette entreprise en adoptant certaines des recommandations contenues dans le rapport
d'activite concernant l'amelioration de la liaison avec les secretariats, une
meilleure circulation de l~information, et un meilleur echange d'informations sur
les activites des Etats membres dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action
et de l'Acte final de Lagos.

