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INTRODUCTION

1. le present rapport annuel de 'a Commission economique pour l'Afrique porte su, Ie periode ellent du 6 mei 1994
au 3 mai 1995. II a ete etobli en application du parographe 18 du mandat de la Commission et a Ille adopte par la
Co~lerence des ministres de la Commission Ie 3 mai 1995.

CHAPITRE PREMIER

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

A. QU8stions 8DDs/8nt un8 ascision auCons8i1sconomil/u8
8t social

a} Le calendrier pour la mise en oeuvre,

cl La description des responsabilites el leur
repertition entre las differents partenaires,

hi Accorder la prioriIe aux projels qui contribuent
iI la realisation des objectils de la Decennie;

bl Les besoins en ressources, leur disponibilite et
leurs sources potentielles,

qu'a sur
projets de

dl Prendre en compte l'impacI
I'environnement I'elaboration de I'ensemble des
trsnsperts et de communications;

cl Coordonnar at renlorcer 108 ellortsnatienaux en
vue do la mobilisation des ressources dans Ie cadre de la
dauxieme Deconnie des Nations Unies pour les transports et
las communicalions enAfrique afin d'avoir acces aux chillres
indicatils de planilication regionaux de sources telles que la
Convantion de lome pour la mise enoeuvre du programme de
la Decennie;

Notant avec oreoccuoation entre autres Ie laible
niveau de mise en oeuvre du programme, en porticulier Ie
manque de ressources,

Rappelant egalement que les nouveaux projets a
prepuser dans Ie cadre du programme de 'a Decennie doivenl
etre conlormes aux principas et BUX critsres deja adoptes el
soumis aux organes d'execution et que doivent etre specifies
notamment :

al Facilile, et encourager les activites des comites
nalionaux de coordination en mettant a leur disposition les
moyens humains et linanciers micess.ires aI'accomplissement
des missions qui leur sonl assignees;

1. Exhorte les Etats membres a deployer tous les
elforts possibles pour mettre en oeuvre Ie programme de la
Decennie en entreprenant notamment les activites precises
suivantes :

Rappelant la resolution ECAIUNTACDAIRes.91/84 de
levrier 1991 de laConlerence des ministres des transports et
des communications par laquelle Ie programme de ladeuxieme
Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communicalions en Afrique 1991·2000 IUNTACDA III a ete
adopte,

Ayant axamine I'evaluation a mi·parcours de la
Decennie et Ie programme d'action correspondant

ProM d8 rssolution I

La Conlerence des ministres,

Rappelant la resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89 du
13mars 1993 dola Conlerence des ministres das transports
et des communications sur la mise en oeuvre du programme
de la deuxisme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique,

804(XXX). Miso on 08wro do /0 d8uxiems phoso du
programm8 asiaa8UXiem8 Oscsnni8 aOS Nations
Unios pour 18s transports 8t 18s communications
on Afril/usT/

2. A la trentiame session de la Commission/vingt et
uniame reunion de la Conference des ministres responsables
du developpement economique et social et de la planification
qui s'est tenue a Addis·Abeba (Ethiopie) du ler au 3 mai
1995, la Commission a approuve fes resolutions et la
recommandation ci·apras a soumeUre au Conseil pour suite a
donner:

Se referant a la decision 461456 de I'Assamblee
generale des Nations Unies en dale du 20 decembre 1991

, laneant la mise en oeuvre du programme de la Oecennie et a
Ia decision 48J455 du 21 decembre 1993 sur 'a deuxieme
Oecennie des Nations Unies pour les transporls et les
communications en Afrique relative aux rassources
additionnelles,

Reaffirmanl la pertinence et I'importance de la
deuxieme Decennie particulierement en ce qui concerne la
reafisation des objeclifs du Traite d'Abuja 119911 instiluant la
Communaute economique atricaine,

2. Invita les Etals membres at les organisations
inlergouvernementales iI associer les groupes de Iravail sous
regionaux el sous·sectoriels a la conception des programmes
d'uction regionaux concernant les transports et les

RAPPORT ANNuEL 1



communications et 8 leur fournir toute assistance OIlcessaire
pour participer efficacement 8 la mise en oeuvre de la
deuxiema Decannie des Nations Unies pour les transports et
communications en Afrique;

3. Demande aux organisations intergouvernementales
de participer activement au programme de la deuxieme
Decennie das Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique par la mise en oeuvre, dans Ie
cadre de leur programme da travail ordinaire, des activitb
inscrites dans la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
les transports et les communicetions en Afrique, tout en
accordant la priorite 8 celles permettant I'integration
regionale;

4. Prie Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement d'accroitre Ie niveau de son soutien 8 la
deuxiame Decennie des Nations Unies pour las transports et
les communications en Afriqua en finan~ant une partie du
programme regional d'action pour la mise en oeuvre de la
deuxiema phase du programme de la dauxiema Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique;

5. Invite en outre tous les bailleurs de fonds a
contribuer davantage 8 la mise en oeuvre du programme
approuve par la Conference des ministres africains des
transports et das communications 8 sa dixieme reunion;

6. Prie egalemeAt l'Assemblee generale des NatioAs
Unies de fournir des ressources supplementaires dans Ie cadre
du budget ordinaire de la Commission economique pour
l'Afrique afin de permettre 8 celle·ci de poursuivra les
activites principales du programme d'action de la Decennie
dans Ie cadre de SOA budget ordinaire;

7. Invita egalement les ministres du Groupe des
pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique cordonnataurs
pour Ie Fonds europeen de developpement 8 accorder la
priorite requise aux projets et programmes de laDecennie lors
de I'elaboration de leurs programmes indicatifs nationaux et
regionaux dans Ie cadre du deuxisma protocola financier de la
COAvention de lome IV;

8. Invite aussi les banques de developpemant et las
institutiens de financement participantes ii continuer ii
s'employer, au sein du mecanisme de la deuxieme DecenAie
des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique, ii apporter un soutien coordonne et efficace au
developpement du secteur des transports et des
communications en Afrique;

9. Lance UA aopel81a Banque mondiale pour qu'elle
maintienne ii un niveau eleve ses activites et ses
contributions dans lamise an oeuvre de ladeuxieme Decennie
des Nations Unies pour les tranSllorts et les communications
en Afriqua;

10. Damande soecialement aux institutions
finaAcieres africaines de soutenir davaAtage Ie programme de

la deuxiame Oecennie, notamment en prenent
systematiquement en compte les orientations et les priorites
de la Decennie au moment de I'elaboration de leur plan
d'action en faveur des pays africains;

11. Demanda egalement aux groupes de travail sous
sectoriels, d'initier des actions regionales propres il constituer
un cadre d'intervention pour les pays qui envisagent la
commercialisation ou la privatisation de leur secteur des
transports et des communications;

12. Decide que Ie Comite de mobilisation des
ressources sera dorenavant appele Comite consultatif de
promotion du programme de la deuxiame Decennie et adopte
son mandat tel qu'il figure dans Ie rapport de la dixieme
reunion de la Conference des ministres des transports et des
communications;

13. Demande aussi au Comite consultatif de
promotion du programme de la deuxiame Decennie, de mellre
I'accent sur I'assistance aux pays dans la recherche, la
negociation at la mobilisation de fonds pour les projets
approuves dans Ie programme de la dauxiame Decennie;

14. lance egalement un aopel il toutes les
institutions de financement membras du Comite consultatif
pour qU'elies jouent un role plus actif dans les ellorts ayant
pour objet d'appuyer la mission du Comite consultatif en
mettant iI sa disposition les ressources techniques
necessaires;

15. Demande eA outre aux groupes de travail suus
sectoriels d'aider 8 I'evaluation des proje1s dans leur domaine
de competence, de coordonner et d'integrer les programmes
de Iravail regionaux pour I'Afrique des institutions des Nations
Unies a ceux de la deuxiame Decennie;

16. DemaAde par ailleurs au Secrelaire executif de
\e Commission economique pour l'Afrique de :

e) Communiquer de maniare systematique atous les
partenaires de la deuxiame Decennie les informations sur I.
mise en oeuvre de la Decennie grace ii des ateliers,
seminaires, colloques et iI d'autres tribunes ainsi que par Ie
biais de bulletins d'informa1ion;

~I Jouer un role beaucoup plus actif dans la
conduite du programme de la deuxieme Decennie et renforcer
en meme temps sa capacite a fournir I'assistance technique
necessaire pour appuyer la mise en oeuvre de ce programme;

cl S'assurer que les evaluations futures de la mise
en oeuvre de la deuxiame Decennie soient basee. sur une
analyse critique de la realisation des objectifs de \a Decennie;

dl Preparer un rapport de synthese. sur I'etat
d'execution de tous les proja1s de la deuxiame Decennie des
Nations Unies et ce, sur labase des rapports elabores par les
Etats membres et les organisations intergouvernementales
concernant I'etat d'avancement de leurs projets.
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807IXXX).

Proiat do rtlsolution II

PrOgramma da traval at ordra da priorite
oour la oerioda Nannala 1996·19972/

administratif de coordination a ce que les programmes et
activites das Nations Unies en Afrique soient coordonmis et
harmonises de fa~on a en accroitre la rentabilite, la synergie
at I'impact;

La Conference des ministras,

Rappelant la resolution 411213 du 19 decembre 1986
de I'Assembhie gemirele et les resolutions pertinentes
ulterieures relatives a la planification du programme,

Rappelant an outre ses resolutions 728 IXXVIIl et 769
IXXVIlIl relatives ala restructuration et ala revitalisetion de
l'Organisation des Nations Unies dans les domeines
economique et social, et en particulier au renforcement du
riile de Ie Commission economique pour I'Afrique pour qU'elie
assura la direction d'ensemble en vue de relever les delis en
matiilre de developpement qui se posent a l'Afrique et
d'accroitre son impact,

Reaffirmant que fes mesures visant a am6liorer
I'efficacite du fonctionnement administratif et financier du
secretariat et a amBliorer Ie processus de planification, de
programmation et de budgetisation tel que preconise dans la
resolution 47/212 de l'Assemblee genarale contribueraient
pour una large part a renforcer la capacite de la Commission
afaire face aux dllfis en matiilre de devaloppement qui se
posent a I'Afrique,

Sachant I'importance des rBlonnes en cours relatives
au fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, qui
resultent de la resolution 461235 de /'Assamblee generale et
sont 8 I'origine de la decentralisation das ressources et des
activitlis du Siege en faveur de la Commission economique
pour I'Afrique, prevue au cours de la periode biennale 1994·
1995,

Avant examine Ie projet de programme de travail et
ordre de priorite pour la perioda biennale 1996·1997 figurant
dans Ie document EIECA/CM.21/12,

Prenant note de la nouvelle structure qui vise
notamment i renforcer "efficacite de la Commission,

Satisfaite de la reaffectation des ressources au titre
du programme ordinaire de cooperation technique de la
Commission en vue de renforcer las services consultatifs
multidisciplinaires regionaux qu'elle apporte eux Etats
membres,

Notant avec satisfaction la subvention octroyea a
"Institut africain de developpement economique et de
planification, et qui contribue a renforcer notablemant la
capacita operationnelle de la Commission,

1. Approuve Ie projet de progralllme de travail et
ordre de ~riorite pour la, periode bi.nnale 1996·1997;

. ' ...
2. Prie Ie Secretaire general de f'Organisation des

Nations Unies de veiller par f'intermlidiaire du Comite

3. Invite instamment Ie Secretaire general aprendre
en compte, lorsqu'il Boumet ses propositions pour Ie budget·
programme pour I'exercice biennal 1996·1997, les besoins
spBcifillues de developpement de I'Afrique, en somignant la
necessite de doter la Commission des ressources nacessaires
pour lui pennettre de realiser pleinement les activites relevant
du progremme 30 : Cooperation regionale pour Ie
devaloppament en Afrique et du programme 45 initie : la
situation economique critique. Ie redressement et Ie
developpement en Afrique, en particulier celles prevues au
titre du sous'programme 2 concernant Ie contriile,l'evaluation
et Ie suivi de fa mise en oeuvra des programmes d'action, y
compris leurs aspects financiers;

4. Lance un appel pressant ai'Assemblee ganerale
pour qu'elle trensforma la subvention octroyee a I'lnstitut
africain de developpement economique et de plenification en
postes permanants au titre du budget ordinaire tel que
preconise dans las resolutions 1992/95 et 1993/68 du
Conseil economique et social;

5. Lance un appel au Comite du prO{/ramme et de
la coordination pour qu'il examine favorablement ces
propositions a sa prochaine session et recommande, par
f'intermediaire du Consail economique et social lors de sa
session de fond en juillet 1995, leur adoption par I'Assemble.
generale i sa cinquantiilme session;

6. Demande ii I'Assemblee generale etaux Deuxieme
et Cinquieme Commissions de prendre toutes les mesures
necessaires afin de doter la Commission des ressources
appropriees pour lui permettre d'executer Ie present
programme de travail;

7. Prie eoalement Ie Secretaire executif de la
Commission de s'employer 8 maintenir et a renforcer la
cohesion du programme de cooperation technillua, en
particulier au niveau de I'execution.

B. aUBs(ions portses ;, l'attfHItion du Consei

3. Par ailleurs, la Conferance das ministres responsabJes
du developpement economique et social et de la pfanification
a adopte les resolutions et la declaration resumees ci·apres:

Resolution 794 IXXXI. Mise en oewre du Traittl instituant la
Communaute iconomioue africeina:
harmonisavon. rationalisation at
renforcemant des communauttls
8conomig/fes sous-regionales

La Conference des ministres, ayant considere Ie
rapport ralatif a la mise an oeuvre du Traite instituant la
Communaute economique africaine, a demande aux Etats
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membres et aux communautes economiques regionales et
sous·regionales d'engager un programme de rationalisation et
d'harmonisation des politiques de liberalisation des echanges
en vigueur dans chaque espace sous·regional par I'unification
progressive des reglementations des echanges. Elle a
egalement invite Ie Sacretaire executif de la Commission
economique pour I'Afrique, Ie Secreteire general de
l'Organisation de I'unite africaine et la President de la Banque

. africaine de developpement 8 apporter leur assistance aux
cemmuneutss economiques sous·regionales pour la conception,
I'elaboration et la mise en oeuvre de leur programme de
rationalisation et de creation da mecanismas da mobilisation
de ressources interieures pour Ie financement de I'integration
notamment par la realisetion des etudes requises.

Resolution 795 (XXXI. Mise en oteee de J'eutoroute de
l'information en Afrique

Consciente de la necessite de promouvoir la
cooperation en matiere d'echange de "information en vue
d'appuyer aussi bien la Communaute economique africaine que
les efforts aux niveaux national. sous·regional at regional, la
Conference des ministres a reconnu la necessite pour les pays
africains de mettre en place des reseaux d'information
totalement relies a Internet pour leur permettre d'avoir Ie
meme acces 8 I'information que Ie reste du monde. Elle s'est
declaree satisfaite des efforts conjugues deployes par la
Commission economique pour l'Afrique, l'Unesco, l'Union
internationale des telecommunications et Ie Centre de
recherche pour Ie dheloppement international dans
I'organisation du premier Colloque regional africain sur la
telematique au service du developpement 8 Addis·Ababe en
avril 1995. La Conference a note avec satisfaction les
resultats obtenus dans Ie cadre des activites de la
Commission economique pour I'Afrique au titre du sous
programme relatif a la mise au point des systemes
d'information pour la fourniture de I'assistance tachnique aux
Etats membres. Elle a egalement note avec setisfaction l'aide
apportee par Ie Centre de recherche pour Ie dl!veloppement
international et les autres donateurs pour la promotion de
I'"ere de la communication" an Afrique. La Conference des
ministres a lence un appel aux Etats mambres pour qu'Us
encouragent I'echange de donnees d'experience en vue d'une
assistance mutuelle pour la creation rapide de leurs reseaux
nationaux d'information et a invite Ie Secretaire executif de
la Commission economiqua pour I'Afrique a mettra sur pied un
groupe de haut niveau sur les technologies de I'information at
des communications en Afrique, a mobiliser las ressourcas
financieres necessairas ala constitution du groupe d'experts
susmentionne et a lui faire rapport sur "application de la
prssente resolution 8 sa prochaine reunion.

Resolution 796 (XXX). Coooeration technique entre oavs
afrieains

Ayant examine 8 fond les questions portant sur la
necessite de la mise en place et de I'utilisation des capacites
en Afrique, la Conference des ministres a decide d'inscrire la
question de la cooperation technique entre pays africains a
I'ordre du jour de sa prochaine reunion et a damande au

Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique, agissant en cooperation avec Ie Secretaire general
de l'Organisation de I'unite africaine et Ie President de la
Banque africaine da developpement ainsi qu'avec les chefs de
secretariat des cemmunautes economiques regionales, de
mener une etude sur la cooperation technique entre pays
africains at da lui faire rapport a sa prochaine reunion.

Resolution 797 IXXX). Mise 9R Dew" aeemeree du
Programme d'aetion Dour lesannees
90 en faveur des Days afrieains les
moins avances oendant /a seconde
moitie des annees 90

Profondement preoccupee par la deterioration continue
de la situation socio'economique des pays africains les moins
avances, la Conferenca des ministres a reaffirme qu'iI
incombait en premier lieu aux pays les moins avances de
formuler et d'appliquer effectivement des politiques et de
dl!finir des priorites au niveau national en vue de leur
croissance et de leur developpement; elle a demande au
Secretaire executif de la Commission d'intensifier ses efforts
de coordinalion deployes au niveau regional en ce qui
concerne les programmes et les mesures speciales arretes aux
niveaux international et regional en faveur des pays les moins
avances, en particulier das pays sans littoral, et d'essurer Ie
suivi et la controle de la mise en oeuvre de la Oeclaration et
du Programme d'action de Paris pour les anneas 90en faveur
des pays les moins avances. En outre, la Conference des
ministres a demande au Secretaire executif de transmettre Ie
document regional de la Commission economique pour
l'Afrique evaluant les progres realises par les pays africains
les moins avances dans la misa en oauvre du Programme
d'action ainsi que Ie Memorandum special sur I'examen global
it mi-parcours aux rapresantants permanents des missions
africaines aupres de l'Organisation des Nations Unies it
Geneva et it Naw York par I'intermediaira des presidents des
groupes africains et du Presidenl du Groupe des 77, comme
contribution au processus d'examen global et de lui faire
rapport asa prochaina reunion sur I'app~cation de la presente
resolution.

Resolution 790/XXXI. Promotion de l'investissement Drive
en Afrique

Consciente da I'importance de I'investissement prive
dans la croissance et Ie developpement des pays africains, la
Conference des ministres a noto avec satisfaction
I'engagement des peys africains a entreprendre les retormes
necessaires, a adopter des politiques appropriees et a creer
Ie cadra institutionnel et les instruments susceptibles d'altirer
I'investissament prive. Elle a invite les parlenaires de
l'Afrique dans Ie developpement iI apporter aux pays du
continent tout I'appui necessaire pour ameliorer les conditions
d'inveslissement iI la fois pour les investisseurs locaux el
etrangers en meltant en oeuvre des programmes globaux
d'allegement de la dette, en appuyant les efforts deployes par
les pays africains pour amMiorer et renforcer leurs capacites
d'intermediation financiere el en participant de maniere active
aux activiles promolionnelles des pays africains. La
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Conterence a prie Ie Secretaire executif de la CEA, Ie
Secretaire general de I'OUA, Ie Directeur gemiral de I'ONUDI,
le,President de Ie BAD et Ie Groupe de la Banque mondiale
d'apporter leur assistance tachnique et financiiire aux pays
africains pour la promotion du secteur prive et de
/'investissement prive.

Les pays africains et leurs partenaires dans Ie
devaloppement ont ete invites. participer au Forum regional
sur I'investissement prive en Afrique, qui se tiendra • Accra
lGhanal en novembre 1995.

Resolution 7991XXXI. Promotion du diveloPD8IT18flt humain
en Afrique

Considerant la primaute de I'etre humain dans Ie
processus de developpement et la necessite pour les pays
africains d'axer leurs efforts de developpament sur Ie
developpement humain, et notant avec une profonde
inquietude la persistance de la situation deplorable qui prevaut
sur Ie continent en matiere de developpement humain, la
Conferance des ministres a felicite Ie secretariat de la CEA de
I'initiative qu'il a prise de lancer la serie de rapports sur Ie
developpement humain en Afrique. E1le a prie instemmant les
Etats membres et les partenaires de I'Afriqua dans Ie
developpement de soutenir pleinement cette initiative et
d'utiliser ces rapports. La Conference a egalement demande
au Secnitaire executif de la CEA de soumellre, tous les deux
ans, un rapport de cette serie Ii la ConMrence des ministres
africains responsables du developpement hurnain ainsi qu'.
son Comite ministeriel de suivi des Quinze.

Resolution 80DIXXX). Strateq;e at Plan d'action pour
riva/uation. /a mise en va/eur et /a
qestion des ressources en eau en
Afrique

Reconnaissant Ie earactere cyclique des secheresses
qui frappent I'Afrique et les effets netastes qu'elles ont sur
la production vivriere et sur la disponibilite d'eau sur Ie
continent et sachant que I'eva/uation, la mise en valeur et la
gestion des ressources en eau contribuent de maniere notable
au developpement socio·economique de l'Afrique en general et
au developpement de I'agriculture en particulier,la Conference
des minislres a note avec une grande satisfaction la
cooperation et la collaboration qui existent entre
l'Organisation mliteorologiqua mondiale (OMMI et laCEA. Elle
a exhorte les Etats membres, d'une part, a adopter la
Strategie et Ie Plan d'action et a s'an inspirer dans la mise
en oeuvre des programmes qu'ils elaborant pour I'evaluation,
la mise en valeur et la gastion des ressourcas en eau et,
d'autre pert, • entreprendre des actions destinees. mallre an
valeur et • renforcer leurs capacites techniques et de gestion.
La Conference a invite les partenaires de l'Afrique dans Ie
developpament a incorporer la Strategie et Ie Plan d'action
dans leurs programmes d'assistance pour I'evaluation des
ressources en eau et a assurer la promotion de cette
Stretegie et de ce Plan d'action en vue de I'evaluation des
ressources en eau en Afrique. La Conference a demande a

la CEA de poursuivre sa cooperation avec I'OMM dans les
activites d'appui aux pays efricains.

Resolution 801(XXX). Sicuriti et autosuffisance
a1imentairlJS en Afrique

La Conferance des ministres a examine Ie rapport sur
la situation concernant la production vivriare et agricole, en
particu/ier dans Ie contexte de la securite et de
I'autosuffisance alimantaires en Afrique. Elle s'est declaree
profondement preoccupee par la deterioration de la situation
alimentaire et agricole qui se poursuivait en Afrique depuis
plus de 20 ans. Convaincue de la necessite de satis/aire las
besoins alimentaires de la region par I'application de politiques
concretes, la Conference a invite les Etats membres iI crsar
un environnement macro·economique favorable, en particulier
en meltant au point des moyens d'intervention appropries et
afficaces allant au·dela du secteur de I'agriculture, I'objectif
etant de renforcer I'ensemble des capacitss requises pour la
production vivriere et agricole. Elle a exhorte les
cnmmunautes economiques sous·regionales a promouvoir un
cadre de cooperation visant a developper les echanges
commerciaux aux niveaux sous·regional et regional. La
Conference a par ailleurs invite Ie Secretaire executif de la
CEA, agissant en cooperation avec Ie Directeur general de 10
FAO ainsi qu'avec d'autres organisations competentes des
Nations Unies, iI elaborer une strategie exhaustive tendant a
assurer un developpement economique viable. Elle a lance un
appel a la communaute internationale pour qu'elle edopte les
mesures propres a amortir les eftets pervers de la
liberalisation des prix des produits agricoles decoulant de
I'Acte final du Cycle d'Uruguay sur I'Afrique et a demande au
Secretaire executif de lui faire rapport sur I'application de la
presente resolution a sa prochaine reunion.

Resolution 802(XXXI. Plate·forme d'action africaina .
Position commune africaine pour /a
promotion de /a famme

La Conference des ministres a note avec satisfaction
la Declaration qui figure dans la Plate·forme d'action africaine
et qui reaffirme l'ettechement des gouvernements africains a
la realisation des Strategies prospectives d'action de Nairobi
pour la promotion et Ie progres das femmes grace • des
mesures accelerees dans la lutte pour 1'8galite, Ie
developpement et la paix.

Elle a adopte la Plate·forme d'action africaine en tant
que reaffirmation de son engagement et a prie instammentles
Etats membres d'appuyer pleinement I'application des
dispositions de la Plete-furma d'action africaine.

La Conference a invite la Conference des chefs d'Etat
et de gouvernemant de l'Organisation de I'unite africaine, au
cours de sa prochaine reunion, a adopter la Plate-Ierme
d'action africaine, en luiapportant Ie soutien politique
nl!cessaire et a demande aux cemmunautss economiques sous·
regionales de contribuer ala sensibi/isation des pays membres
dans leurs sous·regions et a la coordination de leurs efforts
pour la mise en oeuvre de la Plate·forme.
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Resolution 8031XXXI. Mobiisation da rasSQurcas oour 10
misa en oelNre de 10 Plata·forme
d'action africain,

Notant avec preoccupation I'application insuffisante
des dispositions contenues dans des cadres mondiaux et
regionaux tels que les Strategies prospectives d'action de
Nairobi et la Declaration d'Abuja, tenant compte en outre des
n!sultats de la cinquiame Conterence regionale africRine sur
les femmes, tenue Il Daker ISOnegall, du 16 au 23 novembre
1994, conseiente des graves difficultes financieres que
rencontrent les Etats africains et qui risquent d'empecher la
participation effective de la femme africaine i! la quatrieme
Conterence mondiala sur les femmes, la Conference des
ministres a note avec satisfaction les efforts deployes par Ie
Centre africain pour la femme aussi bien dans I'elaboration de
la Plata-fnrma d'action qu'en vue de la participation de
l'Afrique ilia quatriame ConlSrence mondiale sur les femmes.
Elle a exhorte les Etats membres a affecter dans leurs
budgets nationaux les ressourcas financiares necessaires et a
privilegier les programmes relatifs aux femmes et au
developpement. La ConMrenca a prie la CEA, "OUA et la
BAD de mobilisar les ressources financieres en vue de
I'application des dispositions de la Plate·forme d'action
africaina. Ella a en outre prie tous les partenaires dans Ie
developpemant de l'Afrique d'aider financiarement et
techniquement les pays africains a participer de fa~on

effective a laquatrieme Conference mondiale sur les lemmas.

Resolution B05(XXXI. Sicurits ,t autosuffisance
slimentairss en Afriqus du Nord

La Conferance des ministres a fait sienne la resolution
adoptee par Ie MULPOC d'Afrique du Nord relative a la
securite alimentaire en Afrique du Nord.

Resolution 806(XXX). Institut afn"cain des Nations Uniss
Dour 10 Ofwsntion du crims et Ie
traitemBnt des d9linquants

La Conference des .mnistres a note avec satisfaction
les activitas menees jusqu'ici par I'lnstitut pour accomplir son
msndat, sous la direction d'ensemble de son Consail
d'administration. Elle a exhorte les gouvernaments da la
nigion qui n'ont pas encore adhere aux Statuls de I'lnstitut
a Ie faire a titre prioritaire afin d'elargir la base de soutien de
I'lnstitut dans la region et a approuve la racommandation du
Consei! d'administration tendant Il ce qua la presidence dudit
Conseil soit assuree i! tour da role, tous les deux ans, par les
Etats membres du Conseil.

Resolution 80BIXXXI. Rsnforcemsnt ds /0 caoseits
ooerstionnslls ds /0 Commission
economiqus Dour I'Afriqu,: Fonds
d'affsctation soiciale dss Nstions
Uniss oour Is devBloppsmsnt ds
I'Afriqus

Consciente de I'importance des ressources
extrabudgetaires en general et du fonds d'affectation speciala

des Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique en
particulier, dans Ie financement des activites operationnelles
de la Commission en Afrique et preoccupee par la tendance
a \a baisse constatee en ce qui concerna les contributions
annoncees, et ce, essentiellement en raison de la crise socio
economiqu~ lIenerale qui affecte la plupart des pays africains,
la Conference des ministres a exprime sa gratitude aU~ pays
qui ont fait das annoncas da contribution et verse
integralement leurs contributions au Fonds. Elle a invite les
institutions et Etats membres africains, les donateurs
multilateraux et bilateraux, a continuer Il soutenir Ie fonds.
La Conferance a reaffirme la necessite de coordonner et
d'harmoniser las activites des deux conferencas d'annonce de
contributions en vue d'evitar tout double emploi dans les
ellorts. Elle a demande au Secretaire executif de revoir les
operations du fonds at de soumettre das propositions en vue
de les ameliorer. Elle a en outre demande au Secretaire
executif da prendre toutes les dispositions requises pour
I'applicatioo de la presente resolution et de lui faire rapport
a ce sujet a 10 prochaine Conference des ministres.

DECLARATION
SUR LA DElTE EXTERIEURE DE L'AFRIQUE

1. Nous, Ministres africains responsables du
developpement economique et social et de la planification,
reunis iI Addis·Abeba a I'occasion de la trentieme session de
laCommission/vingt et unieme reunion de notre Conferenca du
1er au 3 mai 1995 et agissant au nom de nos gouvernements
et peuples dans I'esprit de la Charte das Nations Unies et de
celIe de l'Organisation da !'unite ahicaine avons, encore une
fois, examine Ie problema de la dette exterieure de notre
continent il la lumiere du thOrne de la session, a savoir
·Promouvoir la croissance acceleree el Ie developpement
durable en Afrique par la mise en place des cepacitss
crucialas".

2. Nous reppelons la Declaration sur ladette adoptee par
la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation da I'unite africaine a sa trentiame session tenue
en juin 1994 • Tunis ITunisiel einsi que les initiatives du
mouvement des pays non alignes presentees au Groupe des
sept pays las plus industrialises tG711l son Sommet de Naples
en 1994.

3. Nous demeurons preoccupes par I'alourdissemant du
fardeau de la delle du continent qui a atteint 313 milliards
de dollars en 1994 et reprssente a ce jour 231,3% des
exportations de l'Afrique at en moyenne 71,6% du PIB total
du continent.

4. Nous sommes d'avis que Ie crise de la dette africaine
est en partie due iI une crise financiere internationale; ce
n'ast donc pas una crise temporaire de liquidite pouvant etre
resolue uniquemant par das accords de reechelonnement.
Cetta crise de la dette africaine a ete exacerbee par la
deterioration des termes de I'echange de plusieurs de nos
principaux produits d'exportation.
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5. Nous noussommes penehss sur les diverses initiatives
prises par la communaute internationale pour alleger Ie
fardeau de la delte africaine et avons censtste les faibles
Ilisultats obtenus suite it I'application de ces initiatives.
l'impact sur les desequnibres economiques structurels et la
cnsa de solvabilite auxquels nos pays sont cenfrnntes est trss
limite et n'apporte pas une solution durable au prebleme de
la delte exterieure du continent.

6. Nous reaffirmons notre engagement 8 poursuivre les
retormes economiques et demandons que nos afforts soient
appuyes par des remises substantielles de deltes et un
accroissement des flux concessionnels afin da promouvoir
I'investissement public dans I'infrastructure et les ressourcas
humaines et d'aidar aattirar davantage I'investissement prive.

7. Nous constatons que la plupart des initiatives prises
pour allegor la dette axtOr;eura de nos pays Dot porte sur la
delte bilatera1e. les resultats obtenus ont ete centrastss et
annuhis en partie par les effets da la dette commerciale et de
la delte multiloterole. Les economies realiseas sur la serv;ca
da la delte bilaterale ant ete an effet vite ahsorbees par Ie
service de la delle multilaterala et celui de la delte
commerciale.

8. Nous exprimons notre gratituda au Groupe des sapt
pays les plus industriaases pour les initiatives de Toronto et
les modalites de Naples dont I'impact sur 10 delte exterieure
reste toutefois en de~iJ de notre attenta tant du point de vue
du volume de la delte concemee que de celui des pays
pouvant en beneficier.

9. Nous prenons note avec satisfaction des modalites de
Naples et lancons un appel iJ la cemmunauts internationale
pour Qu'elle les ameliore afin :

al qu'elles portent sur une reduction de 80% du
volume total de la datts non concessionnelle pour I'ensamble
des pays africains y compris les interets accumules;

bl qu'alles permeltent I'annulation de la delte
ccntractee it titre concessionnel et reechelonnee auprAs du
Club de Paris;

cl qu'elles soient assorties de mesurss novstrices
permettant de reduire :

il la datte multilaterale y compris Ie rachat
de catta categorie de delte avec Ie produit
de la vente d'une partie des reserves en or
du Fonds monetelre international;

iiI la dette commerciale par Ie biais des
mecanismes du Plan Brady ameliare et du
Fonds da desendeltement de I'IDA
ameliore.

10. Nous sommes conscients qu'une solution durable du
probleme de la delle exterieure de nos pays requiert, entre
aut res :

alia mise en oeuvre de reformes economiques
susceptibles de creer un enyironnement fevorable aux
invastissements locaux et etrangers et de reduire les
consequences defavorables de I'enyironnemeot exterieur;

bl un partenariat efficace avec nos creanciers
b;lateraux et avac les institutions multilaterales auxquels nous
demandons une augmentation des flux concessionnels de
ressources, enparticulier pendant laperiade de restructuratien
de nos economies.

11. Nous sommes d'avis que la solution au probleme de la
delle doit illra liea aux flux commerciaux et d'investissemant
de nos pays et qu'. ce titre les operat;ons de conversion de
la delte pour Ie financement de programmes de
developpement tels que la promotion de I'esprit d'entreprise
sont iJ encourager.

12. Nous proposons que Ie mandat etles competencss du
Club de Paris soient elargis pour qU'il abrite desormais, entre
nos pays ainsi que leurs creanc;ers Materaux et les
institutions multilaterale. de financement, des negociations
yisant iJ susciter des mesures caerdonnees en vue d'une
solution positive du problsme de la delte africaine dans toutes
ses composantes (bilaterale, multilaterale et priveel dans Ie
contexte global des flux de resseurces positives vers Ie
continent.

Fait 11 Addis-Abeba
Ie 3 mai 1995

1/ Resolution 8041XXXI de la Conference des ministres de la CEA.

1./ Resolutio B07lXXXl de la Conference des ministres de la CEA.
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CHAPITRE II
ACTlVITES MENEES PAR LA CDMMISSIDN DURANT LA PERIODE

ALLANT DU 6 MAl 1994 AU 3 MAl 1995

A. Activites des oroanes subsidiaires

4. la lisle des reunions lenues par les organes
subsidiaires au ceurs de la periode consideree figure II
I'annexe II du present rapport.

B. Autres aetivites

5. Au cours de la periode cnnsideree, les activites
rnenees par la Commission sont restees centrses sur les
mesures visant afaciliter Ie developpement socio-economique
et la transformation des economies africaines. Acet egard,
un accent particu!ier a ete mis sur I'elaboration de politiques
et de strategies visant a promouvoir la cooperation suus
regionale et regionale en Afrique g"ice nolamment au
renforcement des cspacites humaines, infraslructurelles et
institutionnelles pour assurer un developpemenl socio
economique accelere.

6. les activites de la Commission en matiere de
recherche, d'analyse ainsi que lesactivites nperatiunnelles ont
ete particulierement erientees vers les groupes de questions
suivants: al questions et politiques relatives au
developpement; h] commerce, cooperation et inlegration
ecencmiques regionales; cl lutte contre la pauvrete par Ie
biais d'un developpement durable; dl administration at gestion
do developpemenl; elmise envaleur des ressources humaines
el transformation sociale; fl developpement de la statislique
et des systemes d'information; gJ mise en valeur des
ressources naturelles et developpement energetiqua; hi
transformation de I'infrastructore et des structures et II
femmes et developpemenr.

7. les activitss indiquees ci-aprss comprennenl celles
menees dans Ie cadre du programme de Iravail et ordre de
priorite approuve de la Commission ainsi que celles executeas
centormement aux resolutions pertinentes de I'Assemblee
generale et du Conseil economique et soeial et des divers
organes delibllranls de la Commission.

Questions al politi!llles relatives au dtiveloDDement

8. les aclivites menses ant principalement censiste iI
tournir une assistance pour I'elaboration da techniques de
planification dans les systemes de prevision ainsi que
I'evalualion des progres economiques enreqistres dans les
domaines essentials que sont les questions monelaires el
financisres et Ie probleme de la dette. les principales
activites suivantes ont ete eftectuees :

al Elaboration de I'ftude des conditions
economiques et sociales enAfrique, 1994·1995 qui donne une
evaluation des conditions sociales et economiques des Etats
membres de la Commission et I'impact des principaux
evenements economiques internationaux sur I'Afrique;

bl Une evalualion des performances des institutions
specialiseas de credit agricole dans les pays les moins
avances IPMAI, les pays insulaires et /es pays sens littoral
d'Afrique. Celie etude a evalue las succss et les echecs de
10 banques de developpament dans les PMA d'Afrique, dans
les demeinas de la mobilisation des ressources et de
I'allocation du credit;

c) Examen desprogres enregistres par les pays les
moins avances dans la mise en oeuvre de la Declaration de
Paris et du Programme d'actien en faveur des pays lesmoins
avances pour les annees 90. Y etaienl evaluees les
conditions economiques et sociales dans les PMA durant la
premiere phase du Programme 11990-19941, notomment
I'appui des partenaires intarnationaox pour Ie developpement
pour assister lespays dans leurs eftorts de developpement et
de nouvelles mesures V etaient proposeas pour /a bonne
execution du Programme d'actinn au cours de la deuxieme
moitie des annees 90;

dl Etude relative iI I'analyse de I'impact de l'Union
europeenne IUE) sur les exportations et les investissements
dans un certain nombre de pays de I'Afrique de l'Ouest, a
savoir la Cote d'ivoire, Ie Ghana, Ie Nigeria et Ie Senegal;

el Etude sur les perspectives de developpement de
l'Afrique, evaluees en termes quantitatifs et qualitatifs, les
performances economiques de la region et la situation du
commerce intra-africain par rapport au developpement
economique de la region en I'an 2008 et au-dels, A cet
effet. 30 modeles d'equilibre structurel general ont ete etablis
pour I'analyse quantitative qui doit etre achevee en 1996;

fl Etude sur les problemas de la delle interieure en
Afrique.

9. les activites de recherche et d'analyse du secretariat
ont abouti aplusieurs rapports et publications, iI savoir :

al Rapport sor la situation economique et sociale en
Afrique, 1995;

bl Etude des conditions economiques et sociales en
Afrique (1994-19951;

cJ Etude des techniquas de reduction et de
conversion de la dette (echange de creancesl et de leur
application ala situation de l'Afrique;

dl Etude preliminaire sur les prsblemes de la delle
interieure de l'Afrique;

el Problematique du financement du developpement
en Afrique;
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el Reunions d'experts, formationlsliminaires/atefiers :

hi Hermonisation des politiques moneteires et
financieres au niveau sous·regional.

gJ L'impact des chocs exterieurs sur les zones
menetaires africaines et les strategies pour les attenuer;

fl Promotion des marches financiers dans Ie
contexte du renforcement de la mobilisation des ressources
pour Ie dliveloppement;

la Declaration conjointe des Gouverneurs
africains;

Participation et contribution aux travaux de
I'atelier sur "Ies efforts visant a la
convartibilite monetaire dans les Etets
membres de la Zone d'echanges
preferentiels (ZEP)" organise par
I'Association des banqwers de la ZEP et
I'Association des banquiers tanzaniens,
notamment I'etablissement et la
presentation d'un documant intitule
"Optimal and sustainable exchange rate
regimes: The case of PTA countries";

Participation aux reunions ennuelles du
Conseil des gouverneurs de la Banque
africaine de developpement (BADI;

Participation et contribution aux travaux de
la deuxieme reunion du Groupe de travail
des Gouverneurs africains du FMI/Banque
mondiale et fourniture d'un appui technique
aux gouverneurs africains duranl les
reunions annuelles du Conseil des
gouverneurs;

Participation et contribution aux travaux
des reunions de I'Association des banques
centrales de la region de I'Afrique de l'Est
et de I'Afrique australe et presence 8 Ie
reunion du Comite des ministres des
finances de la ZEP;

v)

vi)

vii)

viii)
Un seminaire de formation sur I'utilisation
du logiciel pour \a surveillance da la detta;

ii)

i) Une reunion d'experts sur les techniques de
conversion de la detteld'echanges de
crsances et appficetion du "Debt Extract
System" de Ie Banque mondiale;

10. Une assistance et un appui technique importants ont
ete fournis aux Etats membres et aux organisations
intergouvernementales sous·regionales et regionales dans les
domaines suivants : analyse des politiques macre
economiques; mise en place de capacites et de systemes
efficaces pour Ie controle et la gestion de la dette;
formulation des politiques necessaires a la contribution
effective du secteur financier auprocessus de devaloppement,
notamment la promotion des marches des capitaux et
assistance aux Etats membres pour promouvoir Ie processus
de I'integretion moneteire et finenciilfe dens \e contexte du
Traite d'Abuje. Les ectivites specifiques suivantes ont ete
entreprises :

bl Services consultatifs, notamment appui technique
pour I'elaboration de la documentation et service technique de
reunions et d'autres rencontres, asavoir :

ix) Participation au Leadership Seminar sur la
Convention des Nations Unies sur Ie droit
de Ie mer;

il

ii)

iii)

ivl

Services consultatifs au Benin, au
Cameroun, ala Guinea et aux autres pays
dela zone CFA pour etudiar les incidences
de la develuetion du frenc CFA;

Services consultalifs a Maurice, aux
Seychelles et au ZaIre pour des
ajustements monetaires et fiscaux;

Participation at contribution 8 Ie
quatorzieme reunion du Groupe de contact
ministeriel de I'OUA sur la crise de la dette
exterieure africaine;

Participation et contribution iI la premiere
reunion du Groupe de travail des
Gouverneurs africains, notamment la
redaction des memorandums des
Gouverneurs africains au Directeur general
du Fonds monetaire international et au
President de Ie Banque mondiale ainsi que

xii

xiiI

xiii!

Perticipation 8 la septieme Conference
internationale de I'Assembhie mondiale des
petites et moyennes entreprises;

Participation au Seminaire de heut niveau :
Senior Policy Workshop on Stimulating and
Sustaining Small and Medium·Scale
Enterprises, tenu aAddis·Abeba ISeminaire
de haut niveau sur la promotion et Ie
soutien des petites et moyennes
entreprisesl;

Participation 8 I'atelier sur I'evaluation de
I'impact des reformes de la gestion du
secteur public en Afrique;

Participation aux reunions preparatoires de
la Conference internationele sur la relence
de I'investissement prive en Afrique:
opportunites et defis.
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11. En outre des activites pilotes visant iI promouvoir Ie
secteur non structure du Ghana et de la Cote d'ivoire ont ete
meneas dans Ie cadre du projet relatif iI la promotion du
secteur non structure pour Ie developpement de I'Afrique.

Commllfce, cooplifation et integration ecanamiques fWionales

12. Dans Ie domaine du commerce, de la cooperation at de
I'integration economiques regonales, les activites du
secretariat ont principalement porte, pendant la periode
consideree, sur Ie renforcement des communautes
economiques sous·regionales aussi bien au niveau
institutionnel que sectoriel, I'accent etant mis sur la
rationalisation, I'harmonisation et la coordination de leurs
activillls dans les domaines du commerce, das questions
monetaires et financlares et du tourisme.

13. Dans Ie domaine du developpement et de la promotion
du commerce, une attention particuliere a ete accordee iI
"intensification du processus d'integration afin de promouvoir
Ie commerce intra-africein conformement au Traite d'Abuja
instituant la Communaute economique africaine. Une
assistance a ete foumie aux Etats membres, aux promoteurs
commerciaux et aux hommes d'affaires africains grace iI un
ensemble de mesures, notamment I'elaboration et I'application
de politiques et de strategies visant iI promouvoir Ie
commerce intra-africain et les echanges avec les pays non
africains tels que les echanges Sud-Sud,

14. Dans Ie domaine de la cooperation et de I'integration
economiques, les activillls ont consiste iI faciliter la mise en
oeuvre du Treite d'Abuja instituant la Communaute
economique efriceine. A cet egard, Ie secretariat a
activement participe aux travaux du secretariat conjoint
OUA/CEA/BAO qui ont abouti iI des resu/tets tangibles, it
savoir : la formulation de propositions pour la mise en oeuvre
du Traite d'Abuja; la mise sur pied d'un comite charge de
formuler des propositions pour la mobilisation des ressources
en vue de soutenir les activites de la Communaute
economique africaine et d'elaborer par la suite des
propositions pertinentes; la formulation d'un cadre pour
I'etab~ssament de relations de travail entre les cemmuneutss
economiques sous'regionales et I'elaboration d'un rapport sur
la convergence des politiques dans Ie contexte du Traite
d'Abuja.

15. En consequence, ont elll produites un certein nombre
de publications visant iI diffuser des informations sur les
debouches existent en Afrique, sur les initiatives at
perspectives en matiere de cooperation et d'integration
economiques et sur d'autres questions connexes. II s'agit des
publications suivantes :

al Bulletin du commerce africain 'volume 19);

b] Flash on Trade Opoortunities Ivolume 631;

c] Transnational Focus;

dl Assistance aux pays africains durant I'examen il
mi-parceurs de la Convention de Lome IV;

el Etude des principales tendances et evolutions
dans Ie secteur du commerce en 1993·1994 et perspectives
pour 1995;

fl L'Afrique dans Ie nouvel ordre mondial:
l'Organisation mondiale du commerce at I'Afrique;

gl Rationalisation et normalisation des produits;

hi liberalisation des echanges des bians produits
localement;

il Repertoire des OIG de I'Afrique de l'Ouest;

jl Bulletin des DIG de I'Afrique de l'Ouest;

kl Femmes et developpement dans la region de la
CEPGLINos. 8 et 9);

II Evaluation de "impact du marche unique
europeen sur Ie commerce de l'Afrique du Nord avec l'Europe;

ml Le role des institutions financieres dens la
mobilisation de ressources pour I'execution de projets
multinationaux de base dans Ie cadre de la deuxieme Decennie
du developpement industriel de l'Afrique;

n) Etude de pretaisabilite surI'exploitation efficace
et rationnelle des ressources naturelles dans la sous·region de
l'Afrique du Nord lenergie, ressources en eaul pour appuyer
Ie developpement industriel et la cooperation dans la seus
region.

16. Durant la periode consideree, des services de
secretariat ont ete foumis aux OIG sous·regionales dans Ie
cadre de services fonctionnels aux reunions ci-aprss :

al Quinzieme reunion des experts de la Cnmrnission
du travail de l'Afrique australe;

bl Troisieme reunion du Comilli regional sur Ie
transport;

c) Reunion consultative mixte avec Ie secretariat de
la CEPGL et la BOGEl (Ia Banque de la CEPGl) pour examiner
las modalites d'execution des projets communautaires
communs et promouvoir Ie commerce transfrontalier des
produits alimentaires;

dl Reunions relatives au projet de cabotage.

17. Le secretariat a, dans Ie cadre de la promotion de
I'integration economique, commerciale, monetaire et financiere
en Afrique, foumi des services consultatifs aux organisations
et groupements ci·apres :
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a) les pays ACP dans Ie cadre de la preparation
des negociations pour Ie renouvellement de la Convention de
Lome et de I'examen a mi-parcours de la Convention de lome
IV;

~I Les pays de la ZEP, en consultation avec la
Banque du commerce et du developpement de la ZEP, sur Ie
"PTA Bank Price Guarantee Scheme" IPlan de garantie des
prix de la Banque de la ZEPj recemment cree et visant a
stabiliser les receltes d'exportation par I'adoption de
techniques de gestion des risques lib aux produits de base;

c} les Etats membres de laZEP et de laSADC, sur
la securite alimentaire grace a un atelier et a une reunion
d'experts qui ont examine dans Ie detail un plan de securite
alimentaire;

dl la Commission de I'ocean Indien, sur I'elaboration
d'un document technique portanI sur un programme de
cooperation inlerinsulaire dans les domaines du cabolege, du
transport marilime et aerien, de I'environnemenl et des
affaires maritimes;

e] L'Autorite du Bassin du f1euve Niger, pour I'elude
du renforcemenl de l'Aulorile et la relance de ses activites;

fl l'Autorite inlergouvernemenlale pour la lulte
centra la slicheresse et pour Ie developpement (IGADOI, sur
la formulalion de projets et de programmes pour la reunion
entre I'IGADD el ses partenaires dans Ie dliveloppement en
janvier 1995;

gl l'UMA, sur les modalites de liberalisalion des
echanges;

hi La Communaute economique des Etals de
l'Afrique centrale (CEEACI, sur les modalites de relance du
processus d'integration economique dans la sous-region de
I'Afrique centrae.

18. Dansie domaine du tourisme, les efforts ont continue
a porler sur Ie renforcemenl de la cooperation internationale
et du rdle du seeretanat dans Ie developpement durable du
lourisme en Afrique. A eel egerd, les aclivitlis ont ete
principalement exees sur la colleboration evec des
organisations et des institutions pour la dlifinition et la mise
en oeuvre de progremmes et de projets.

19. Catte em8lioretion des relations exterieures evec des
organisetions actives dans Ie domaine du tourisme e fecilite
la creation de I'Association panafricaine du tourisme, la
transformation du "Salon international de I'artisanat de
Ouagadougou" en "Salon international du tourisme et de
I'ertisanat de Ouagadougou" (SIAD). Cette transformation a
elargi Ie mandat de I'organisation afin d'y inclure la promotion
du tourisme en Afrique. les principaux Illsultats de ces
initiatives ont ete I'elaboration des Statuts de I'Association
panafricaine de promotion du tourime et I'organisation du
SIAD 1994 sous Ie theme "Tourisme et artisanat" ilaquelle
la Commission a participe activement.

20. le secretariat a egalement renforce sa cooperation
avec les orgenisations internationales, en particular avec
l'Organisation mondiale du tourisme 10MTI, ce qui a conduit
a la participation de la CEA au "Seminaire sur la route de
I'esclavage" lors de la vingt·septieme reunion de la
Commission de I'Drganisation mondiale du tourisme pour
l'Afrique ICAF/DMTI et au seminaire sur "Ia promotion de la
destination Afrique".

21. Dans Ie cadre du Groupe mixte CEA/CNUCED, des
recherches sur un certain nombre de questions importantes
ont ete entreprises, a savoir : Promotion de I'investissemenl
etranger direct au Zimbabwe et au Botswana; Promotion de
I'investissement etranger direct en Afrique: I'experience des
pays asiatiques; Promotion des entreprises industrielles
multinationales: Ie cas de la ZEP; les entreprises
multinationales africaines et Ie developpement du commerce
regional; Ie rdle des petites et moyennes societes
transnationales dans certains pays africains: Ie cas du
Lesotho et de la Gambie; les programmes de privatisation
dans certains pays africains; I'investissement etranger direct
et les exportations de produits manufactures originaires des
zones franches economiques; et I'investissement etranger
direct et les produits primaires d'exportation.

22. En outre, les projets operationnels suivants ont ete
executes :

al L'etablissement du systeme d'information et de
documentation de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
(ESAOIS); en particulier lamise en service qui a eteeffectuee
avec succss grace a des seminaires de formation et a la
fouroiture de services sur la technologie de I'information;

bl La premiere phase du projet intitule "Rural
development support communications network for Africa"
(Reseau de communication pour \'Afrique en appui au
developpement rurall comportait deux ateliers qui ont ete
organises au lesotho et en Zambie;

cl L'etude sur la "plani!ieation des f1ottes" de I.
compegnie aerienne commune de la CEPGl donI la creation
est envisagee, y compris ses aspects financiers.

lutt8 contr8 /a oawr8te Dar /8 devmOOP8m8nt durabl8

23. Au cours de laperiode consideree,le secretariat, dans
Ie cadre de I'execution du sous-programme, a continue a
etudier les moyens a meltre en oeuvre pour contribuer a
I'amelioration du niveau de vie. A eet egard, diverses
activites relatives aux quatre composantes du sous-programme
a savoir, agriculture et developpement rural, population,
environnement et etablissements humains, ont eteentreprises.

24. La plupart des activites mises en oeuvre s'inscrivaient
dans Ie cadre de programmes ou de strategies a vocation
regionale et mondiale. les questions abordees a ce tilre
repondaient aux preoccupations exprimees par les Etats
membres dans la Declaration de Dakar/Ngor, Ie Programme
d'aclion de la Conference internationale sur la population et
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Ie developpement de 1994, Ie Nouvel nrdre du jour des
Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les
annees 90, Ie programme Action 21 et la Position commune
afric8ine sur I'environnement.

publications appropries. Ces ouvrages, qui font etst des
strategies et solutions mises au point pour raseudre les
problemes de I'agriculture et du developpemenl rural en
Afrique, sont notamment les suivants :

a) Rapports aux organes intergouvernementaux :

Publications teehniques :

il Progras enregistres en matiere de
developpement rural;

vi Progres enreqistras dans la lutte centre la
pauvrete en Afrique;

Mesures destinees a assurer de maniara
durable la conservation des forets classess
et de la bio·diversite dans certains pays
cotiers de I'Afrique;

Promotion de la consommation d'aliments
non conventionnels cuneus comme une
source durable d'approvisionnemen1 en
vivres pour les couches
desMrill!eslvulnerables de la population:

Monographies (numeros 7, 8, 9 et 10);

iii Alimentation et agriculture en Afrique :
etudes realisees par Ie personnel du
secretariat;

vii

iiil

viii

iv) Promotion de ceintures vertes et
regeneration des eco-systemes degrades
dans certains pays seheliens en vue de la
prevention de la desertification et de
I'erosion des sols;

viii) Evaluation critIque de I'impact des
politiques de lutte centre [a pauvrete mises
en oeuvre en Afrique sur la mise en place
des capacites necessaires pour assurer la
production, la securite et l'autosuffisance
alimentaires en Afrique.

Hil Poliliques visant ;, ameliorer [a gastion
integree des patits hassins-versants et la
conservation des sols dans les zones arides
et semi-arides en vue du developpement
durable de la sous-region de "Afrique du
Nord;

iii Etude sur Ie commerce frontalier des
deorees alimentaires dans lasous-region du
MULPOC de Gisenyi;

il Commerce frontalier de denreas
alimentaires dans las pays membras das
MULPOC de Yaounde, de Lusaka et de
Niamey;

bl

25. Les activites entreprises dans Ie domaine de
I'agriculture portaient ess.ntienement sur la lulle centra 'a
pauvrete en milieu rural; la promotion de I'autosuffisance et
de I. securita alimsntaires et la protection de I'environnement.
notamment la conservation, 'a mise en valeur et "utilisation
rationnelle des ressources naturelles, en particulier la terre,
l'eau et les forets. Des programmes visanl iI assurer
I'amanagement, la reconstruction et la regeneration durables
de I'environnement ont egalement ele elaboras pour les zones
de l'Afrique devastees par les catastrophes naturelles et
anthrepiques, y compris un cadre approprie pour
I'etablissemant de plans directeurs au niveau national.

26. Les questions relatives a I'autosuffisance et ;, la
securiM alimentaires ont continue a figurer en bonne place
parmi les principales preoccupations du secretanat. En
consequence, les diverses activites menees au cours de la
pariode considen,e ont ccmporte un important volet
autosuffisance et securite alimentaires. Parmi les principaux
produits dans ce domaine ont figure un modele pour I'analyse
des politiques de securite alimentaire et I'evaluation de leur
impact sur la base d'une etude de cas du College 01
Agriculture d'Ambo en Ethiopie; un tableau de la situation
actuelle et des perspectives en matiere de securite alimentaire
et un rapport sur Ie developpement de la production
d'aliments non conventionnels tels que Ie gibier et les
champignons commestibles.

27. En outre, des activites visan1 specialement a assurer
la protection de I'environnement ont ete entreprises. II
s'agissait notamment de I'amenagement des bassins-versants
et de la conservation des sols dans les regions arides et semi
arides; de la promotion de ceinturas vertes et de la
regeneration des eco-systemes degredes dens certeins pays
saheliens en vue d'y Ireiner la desertilication et I'erosion des
sols; de la lutte contre la pauvrste; de la conservation durable
des forets classees at de la bio·diversilii ainsi que de la
proleclion et de la mise en valeur du milieu marin.

28. Le secretariat a fnurni aux Etats membres et illeurs
organisations intergouvernementales un appui destine a
accroitre l'efficacite de la petite exploitation agricole. Les
principaux resultats obtenus dans ce cadre avaient treit aux
svstemes d'octroi de credit sans garantie aux agriculteurs de
la sous-region de l'Afrique da l'Est at de !'Afrique australe; at
a un manuel faisant etat des elements nacesseires II 1a mise
au point, au suivi et II !'evaluation de systemes spscialement
adaptes aux actions de developpement participatil en milieu
rural. Ces initiatives visaient a ouvrir aux petits exploitants
I'acces des ressources qui leur sont necessaires et a leur
permettre de parliciper pleinement aux processus de
developpement communautaire.

29. Les differents travaux de recherche et d'analyse du
secretariat ont ete consignes dans des rapports et dans des
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ivl

v)

vii

viiI

viii)

ixl

xl

xiI

xiiI

xiii)

Cadre de mise au point et d'execution da
politiques et de programmas exhaustifs de
promotion de la slicuritli alimentaire : Ie
facteur elevage dans Ie renforcement de la
securilli alimentaire en Afrique;

Manuel technique presentant un cadre
pratique de planification et de
programmation de la securite alimentaire
en Afrique;

Modille d'analyse et d'evaluation de
I'impact des politiques de securite
alimentaire aux niveaux national, sous
regional et regional;

Mise au point et amelioration de systemes
d'information et de bases de donnees
agricoles;

Mesures destinees a renforcer la
cooperetion en vue de I'exploitation et de
la gestion des ressources halieutiques
cemrnunes;

Cooperation sous-regionale en vue de
l'instauration d'une lone economique
exclusive dans Ie domaine de la peche
juridiquement eleblie, y compris I'examen
des dispositions existantes en matiere de
peche ;

Cadre de reflexion et d'action pour la
reconstruction et Ie relev3ment des zones
sinistnies a la suite des conflits en
Afrique: Burundi;

Situation actuelle et perspectives d'avenir
de l'Afrique en matiere de securite
alimentaire;

Activites de la CEA dans les situations de
criss, dans Ie domaine humanitaire, en
matiere de relevement et de reconstruction
des zenes sinistrees et pour Ie
developpement en Afrique : Rapport
d'ectivites;

Production alimentaire et agricole et
securite et autosuffisance elimentaires an
Afrique;

terrain. Parmi les activites menees a ce titre figurait la
realisation des projats sur Ie terrain ci·apres :

al Agriculture durable et regeneration de
I'environnement dans la region Amhara [Ethiopie);

bl Agriculture durable et regeneration de
I'environnement dans la region de Tigray IEthiopiel:

cl Projet p~ote relatif a I'octroi de credits sans
garantie aux paysans sans ressources dans certains pays
membras du MUlPOC de lusaka.

31. En outre, Ie Secretariat a fourni des services
consultatifs aux Etats membres at a leurs institutions inter
gouvernementa/es sur des questions telles que la protection
et la mise en valeur de I'environnement marin, I'analyse des
politiques de promotion de la securite alimentaire, I'elaboration
de plan d'actions en matiere de foresterie et la mise en place
d'un programme regional de relevement et de reconstruction
des zonas sinistrses du fait des conflits. A cet egard, Ie
secretariat a organise des missions en Angola et en Erythree
el a fourni un appui technique a l'Universite EI Mansour
d'Egypte at 8 l'Ecole superieure d'agronomie d'Alamaya en
Ethiopie.

32. Dans Ie domaine de la population, les activites
entreprises par Ie secretariat portaient notamment sur
I'elaboratien de rapports et de publications s'inspirant
d'etudes publiees sur la dynamique de la population, la
planification fammale, Ie SIDAIVIH et autres pandemies ainsi
que sur leurs relations avec Ie developpement durable. Un
appui technique fonctionnel a egalement ete fourni aux Etats
membres ainsi qu'. leurs organisations intergouvernementeles
a vocation regionale et sous·regionale sous forme de services
consultatifs et d'actions de formation appropries.

33. Des publications techniques ont eta produites sur les
causes at les effels de la dynamiqua d. la population, y
compris ceux des migrations, de la structure par age de la
population, de la grossesse des adolescentes et de I.
planification familiale sur Ie developpement socio-economique.
Ces ouvrages sont les suivants :

al Objectifs des programmes de planification fammale
en matiere de reduction de la fecondite et de comportement
en maliere de procreation dans lesEtats membres de la CEA;

b) Modes, causes et censequances de la migration
des femmes dans la planification du developpement dans
cerlains Etats membres de la CEA;

xivl Bulletin d'information de AFMESA
(numero 31.

30. Dans Ie cadre de ses activites visant apromouvoir une
agriculture durable de meme qu'i1 assurer la protection et Ie
regeneration de I'environnement, Ie secretariat a clairemen!
demontre que Ie renforcement des cepacites voulues passait
necessairement par Ie mise en oeuvre de prejats sur Ie

c] Implications de la structure par age de la
population sur I'utilisation des ressourcas et la securite
sociale, euegard al'attenuation de la pauvrets dans les Etals
membres de la CEA;

d) Grossesse des adolescentes, ses consequences
socio-economiques et sanilaires et les mesures visant a

14 RAPPORT ANNUEL



n\duire l'empleur du probleme, avec une attention particuliere
pour les filles qui abandonnent leurs etudes

el African Population Nawsletter;

fl African Population Studies Series

34. Des services con.sultatifs ont ete fourn;s aux Etats
membres dans Ie domeine de la collecte et de I'analyse des
donnees dempgraphiques. Dans la cadre de ees activites, des
actions de formation enmatiera de population ont notemment
ete organisees par I'intermediaire des membres des Equipes
d'appui du FNUAP basses a Harare (Zimbabwel, a Addis·
Abeba tEthiopie) et a Dakar (Senegall. les pays qui ont
beneficie de ces services pendant la periode consideree sont
la Guinea·Bissau a laquelle une assistance technique et
analytique a ete fournie dans Ie cadre d'un atelier de
formation aI'analyse des donnees demographiques issues du
Reeensement de la population et du logement de 1991; la
Sierra leone alaqueDe une assistance a eM fourn;e dans Ie
cadre de I'examen de certains chapitres du rapport analytique
relatif au Recensement de 1985; Ie Ghana auquel une
assistance enmatiere d'analyse da donnees de recensements
et d'enquetes a ete fournie; et Ie Swaziland auquel une
assistance en matiere de collacte et d'analyse de donnees a
Me fourn;e.

35. Pendant la periode considen\e, Ie Regional Institute for
Population Studies et /'Institut de formation et de recherche
demographiques ont continue iI mettre en oeuvre leurs
programmes de recherche et de formation en matiere de
population.

36. Dans Ie domaine de I'environnement, des missions de
consultation ant ete organisees sur la protection du milieu
marin ainsi que sur l'eau et I'environnement respectivement
pour l'Erythn\e et les Seycheles. Des etudes de cas sur la
contribution des secteurs colier el marin au developpement
economique onl ete lancees en Gambie et en Tanzanie. EDes
seront parachevees vers la fin do I'annee 1995.

37. En ce qui concerne I'application de la meteorologie au
developpement, la formation de meteorologistes nationaux de
haut niveau et la diffusion de produils meteorologiques
appropries ont ete et continuent iI etre renforcees grace eu
programme de travail du Centre africain pour I'application de
la meteorolog;e au developpement IACMADI implante iI
Niamey (Niger) qui coDabore etroitement dans ce domaine
avec I'OMM.

38. los activites menees dans Ie domaine des
etablissements humans ont porte eaaentiellement sur la
fournilure d'une assistance aux Etats membres, aux 016 et
aux ONG en vue de I. preparation d'Habitat II. Acet egard,
des rapports et des pUblications faisant etat de politiques de
creation de logements deslines en particulier aux populations
demunies des zones urbaines et rurales, ont ele elabores.
Des services techniques de secretariat et de consukation ont
par dleurs ~te fournies par Ie secretariat qui a egalemant

contribue iI la mise au point d'un certain nombre de projets
sur Ie terrain. Cea aClivites se presentaienl comme suit:

a) Rapports et publications techniques:

ij Baboration et mise en oeuvre de politiques
d'etablia.ements humaina destinees a
atlenuer lesdesequilibrea qui existent entre
les zones urbaines et rurales dans lea pays
africeina;

ii] Rapport d'activites sur las preparatifs de la
deurisma Conference des Nations llnies sur
les elablissemenls humains (Habilal /II;

iii) Directives pour I'elaboration et I'application
de politiques de creation de logementa
destines aux populationa pauvres des zones
urbaines at rurales;

ivl Manual sur la planification et
I'amenegement des etablissements humains
dans les zones sujeltes aux cetastrophes.

b) Des services techniques de secretariat ont ete
fournis eux OIG et aux ON6 saus·regionales et regionales
dans Ie cadre de reunions portant sur les elablissements
humains et visant iI identifier des domaines possibles de
cooperation. les activites menees dans ce cadre etaient les
auivantas :

il Reunion technique entre la CEll et Shelter
Afrique au cours de laquelle chacune des deux
organisations a identifie des actions iI mettre en
oeuvre en vue d'une collaboration fructueuse
dans Ie cadre du Memorandum d'accord;

iii Journee mondiale de "habitat au Senegal au
cours de laquelle un examen des progres
accomplis a ete effectue dans Ie cadre des
preparatifs nationaux d'Habitat II dans les pays
membres de la CEOEAO; el

iiil Participation iI la reunion ministerielle seus
regionale des Etats de l'Afrique de l'Est, de
I'Afrique centrale et de I'Afrique australe
organisee iI Kampala IOuganda) sur la
Conference des Nations Unias sur les
etablissements humains et iI la reooion
miniaterielle sur lea preparatifs d'Habitat II dans
les pays francophones de I'Afrique centrale
tenue iI Brazaville (Congo).

cl Des services consultatifs ont Me fournis au
Benin, au Botswana, au Gap·Vert, a la Republique
centrafricaine, a la Guinee, a la Guinee·Bissau, a la
Mauritanie, au Tchad et iI la Zambie dens Ie cedre de
I'elaboration de leurs plans de travail et de leurs rapports
nationaux pour Habitat II.
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dl Un projet regional relatif a la mise en place
d'industries de fabrication de materiaux de construction est
en cours de realisation avec I'appui financier du PNUD. Un
four a chaux a ete construit au cours de la periode
consideree en Ouganda pour demontrer las possibilites de
fabrication commarciala et d'utilisation de la chaux.

39. La secretariat a continue a collaborer de maniere
active avec les OIG et les ONG dans les efforts qU'elles
deploient pour lutter contra la pauvrete. Des documents et
autres types d'information ant ete fournis sur demande aux
organisateurs de la Conference regionale africaine sur les
femmes, I'environnement et Ie developpement durable tenue
a Kampala en septembre 1994. Une assistance a ete fournie
au Reseau pour I'environnement et Ie devaloppement durable
en Afrique INESDA) dans Ie cadre da I'Atelier sur les
mecanismes institutionnels de gestion de I'environnement en
Afrique, tenu a Addis·Abeba en mars 1995. Le secretariat
conjoint OUA/CEA/BAD e continue a s'alteler al'execution de
programmes et de plans d'action regionaux tels que la
Declaration de DakarlNgor, Ie Programme d'action da la
Conlerence intarnationale sur la population et Ie
developpement, Ie programme Action 21 at les Stretegies
elaborees per I'Afrique pour sa mise en oeuvre Binsi que les
prllparatifs d'Habitat II.

Administration et gestion du dtiveloooement

40. Au cours de la periode consideree, les activites
entreprises ont essentiellement porte sur I'amelioration de
I'efficacite du secteur public africain et des performancas des
societes d'Etat ainsi que sur la promotion de I'entreprenariat
et sur Ie developpement du secteur prive. Des initiatives ont
egelement ete prises en vue de promouvoir I'ethique
professionnelle et Ie raspect de I'obligation de rendre compte
dans la fonetion publique de meme qu'une gestion appropriee
des affaires publiques dans les Etats membres.

41. Parmi les principales reunions organisees par Ie
secratariat sur les quastions politiquas figulaient :

a) L'Atelier de haut niveau sur I'eveluation des
effets des leformes introduites par les pays africains dans la
gestion de leur secteur public tenu en decembre 1994 a
Addis-Abeba; et

bJ L'Atalier de haut niveeu sur Ie promotion at Ie
soutien des petites at moyennes entreprisos par Ie biais da
programmes efficaces de vulgarisation, I'acces au credit et
I'amelioration du cadre legislatif et reglemantaira, organise en
decembre 1994 a Addis·Ababa.

Des ateliers ont egalement ete organises au niveau national
dans les domaines suivant. : gestion integree des finances
publiques en Zambie; renforcement des capaeitas da gestion
et promotion de la rigueur dans Ie domaine des finances
pub~ques en Zambie; formation des formalaurs al'execution
et a !'evaluation de programmes de formation en Zambie;
renforcement des capaeites de gestion et promotion do la
rigueur en matiere de finances publiques en Ethiopie.

42. La secretariat a etroitement collabore avec des
organisations et des institutions sous·regionale. et
internationales telles que !'AAPAM, Ie CAfRAD, I'IDEP,
I'ESAMI, Ie Secretariat du Commonwealth at Ie Centre
europeen de gestion des politiques de developpement de meme
qu'avec des organisations et des institutions du systeme des
Netions Unies dans la mise en oeuvre d'initiatives at de
programmes portant sur 10 gestion du developpement en
Afrique.

43. Les publications techniques produitas au cours de la
periode consideree onl nolammant ete les suivante. :

al Indicateurs de suivi et d'evaluation des
performances de. enlreprises publiques en Afrique;

bl Repertoire das institutions africaine offrant des
services consultatifs en matiere d'education et de formetion;

cl Politiques fiscales pour la promotion des
investissaments dans Ie secteur prive;

d) Promotion at renforcement das marches du crodit
et des capitaux;

e) Role des associations professionnelles africaines
dans 10 promotion de la gestion; et

II Assoupli.sement desrestrictions d'ordre legislatif
et reglementaire iI la decentralisation_

Mise en valeur des ressources humsines et transformation
sociale

44. La secretariat a continue iI co"aborer avec les
gouvarnements, les OIG et les ONG ainsi qu'avec les
institutions des Nations Unias et d'autres structures
internationales dans I'organisation et la tenue de reunions, da
conferences, de seminaires et d'ateliers de meme que dans la
realisation d'iltudes et dans la production de publications
techniques an vue, essentiallemant, de favorisar lesechanges
de I'informalion at d'idees sur la promotion de politiques et
de strategies de developpement social et humain.

45. Acet egard, la secretariat a entrepris de nomhreuses
activites operationnelles. Celles-ci visaient essentiallement a
former at a perfectionnar les cadres necessaires a I'Afrique,
comma Ie preconisent la Programme de la CEA pour la mise
en piece et I'utilisation des capacites crucialas en Afrique
ainsi que Ie Position commune africaina sur Ie developpement
humain et social an Afriqua. Un accant tout particulier a ete
mis sur la fournilure aux Etats membres d'une assistance
propre a leur permatne de planifier, de former et d'utmser
lours ressourcas humaines par Ie biais des
ateliers/seminaires/actions de formation ci-epres :

01 Education de type non c1essique et enseignement
par correspondanca en vue da la promotion de la paix et de
\a construction nationale en Afrique du sud;
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dl Promotion d'innovations techniques et de
I'entreprenariet dans Ie secteur non structure eu Soudan;

fl Planification de I'amploi at amelioration de la
productivite au Soudan;

g} Mise en valeur des ressources humaines et
developpement humein en Zambie;

hI Seminaire national sur Ie jaunesse, la drogue et
la send a Addis-Abeba (Ethiopiel;

incidences socio-

Bulletin d'information sur Ie formation [deux

Riile des sanctions penales et des systemes de
dans la lutts contre I'abus des drogues en

g)
editions);

nl
droit penal
Ethiopie;

j) Risques lies aux drogues
economiques et politiques;

" Jeunesse et sante en matiere de procreation en
Ethiopie;

i) Panorama nlgionel et international de la situation
mondiale en matiere de drogues;

kl Panorama general de la sante des jeunes en
Afrique, des maladies des adolescents ot dos maledies
sexuellement transmissibles;

cemmunautes economiques sous-regionales de I'Afrique dans
I'educetion;

ml Sante en matiere de procreation chez les
adolescents dans la vile d'Addis-Abeba;

0) RDle du Ministere de la sante dans la prevention
de I'abus des drogues;

II Rapport sur la situation de I'Afrique en matiere
de planification. de mise en veleur et d'utilisation des
ressources humaines;

h) Impact de la crise socio-economique de I'Afrique
sur la jeunesse, les drogues et la sante;

Planification en vue de la mise en valeur des
humaines et du developpement humain aux

cj

ressources
Seychelles;

j) Seminaire sur I'impact sociel des programmes
d'ejustement structurel, organise en Egypte en collaboration
avec Ie Centre arabe de recherche du Gaire.

e1 Poitiques at programmes de mise en valeur des
ressources humaines en vue de la promotion du
developpement humein au Cameroun et au Benin;

46. Des services consultatifs ont etefournis a divers Etats
membres dans Ie domaine de la mise en valeur des resseurces
humaines. A cet egard, Ie Gouvernement seycheUois a
beneticie d'un appui destine al'aider ametlre en valeur sas
ressources humaines et Ie Gouvernement senega/ais d'une
assistance pour I'elaboration d'une strategie a long terme
pour la creation d'emplois au nivaau national.

bl Formation de professeurs d'ecoles normeles en
vue de Ie promotion de la peix et de la construction nationale
en Ouganda et au Cameroun;

47. Au cours de la periode consideree, das pUblications
techniques et des rapports visent a dynamiser Ie systeme
d'education et prevoyent notemment des modifications
propres 11 permetlre d'adapter las programmes aux nouveaux
delis et imperatifs du developpament, ent, ete elabores sur
les themes suivants :

pi Traitement des troubles preveques par l'abus des
drogues et desintoxication et reinsertion sociale des
toxicomanes an Ethiopia;

q] Repport sur les activites entreprises en matiere
d'assistance et de developpement sociaux;

al Adaptation des programmes d'enseignement aux
nouyeaux detis du developpement at aux imperatifs de
I'education pour la paix;

bl Mesures at pratiquas en vue de la coordination
et de I'amelioration du processus de production du materiel
d'enseignement et de formation dens les pays africains;

cl Secteur non structure ; creation d'un environ-
nement propice;

d) Promotion d'innovations techniques, de I'esprit
d'entreprise et du financement dans Ie secteur non structure;

el Tendances et questions relatives iI la mise en
valeur des ressources humaines en Afrique: place et riile des

rl Jeunes en Afrique : analyse de situation de
I'iducation, da la formation, de I'emploi, de la criminalita et
de la delinquence juvenile, du dllveloppement rural. de la
promotion de la paix, des activite. de relevement. et de
reconstruction;

sl Manuels de formation au developpemant
participatif;

tl Etude dans Ie domaine du developpement
participatif;

uJ Manuel de partIcIpation populaire et serie
d'etatiers sur 10 participation populaire;

vi Rapport sur la situation sociale en Afrique de
1994 et sur l'Etude des conditions economiques de 1995;
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wI RappDrt special sur les disparites entre l'hemme
et la lemme dans l'educatiDn de type classique en Afrique et
nntemment sur la presence des femmes aux divers niveaux du
systeme d'enseignement en Afrique, sur les nbstacles il
I'eccss des femmes il I'education at sur cartaines
recommandations pDlitiques.

48. L'una des principales initiatives prises par Ie
secretariat a ete Ie lancement d'une nDuvelle serie intitulee
Rapport sur /e tlevoloppement humoin en A/rique qui met an
relief les impDrtantes questions de develDppament humein qui
se posent dans la regiDn et fait Ie pDint des progres realises
et des echecs subis par rappDrt aux engagements pris
d'ameliDrer les cDnditiDns de vie sur Ie continant. l'edition
1995 du rapport a ete consacree aux themes suivants :
"Objectifs il atteindre peur Ie develDppement de I'enfance";
"Sente peur tous"; at "Education de base pour tDUS",

49. le sacnitariat a egalemant en-organise d'importantes
reunions regionales et conferences nafienales ainsi que des
reunions de groupes d'experts speciaux tellas que

al La Consultation regionale sur I'impact des
cDnflits armes sur les enlants et \a lamine en Ethiopie :
s'inspirer du passe pour preparer I'avanir;

bl La Reunion speciale des recteurs, presidents et
directeurs d'etablissemants d'enseignament superieur en
Afrique sur I'orientation des programmes d'ensaignement en
vua de faire face aux delis du dBveloppement du continent et
de promouvoir la paix at I'edification de la netion;

cl le Reunion de groupe d'experts special sur
!'impact des conflits et de I'instabilite politiques sur la
cDhesiDn da la SDeiete et Ie prDgreS social at, an particuliar,
sur la lamille alricaine;

d) La ReuniDn de grDupe d'axparts special sur la
jeunesse, les drogues et la sante;

el La quatriilme ReuniDn du Conse~ d'administration
de I'lnstitut africain des Netions Unias pour la prevention du
crime at Ie traitement des delinquants IUNAFRI);

fl La septieme reunion des chefs d'institutions
nationeles de repressiDn de I'abus des drogues; et

gl le Forum d'experts sur la reduction de la
demanda en Afrique de l'Ouest, organise par Ie Programme
des Nations Unies pour Ie controle international des drDgues
en collaboration avec Ie Conseil international sur las
problemes de l'a1cooUsme et des toxicomanies.

50. Le role cle da la perticipation populaire dans la mise
en valeur des ressources humaines et la transfnrmetien
sociale e ete largement pris en compte, C'est ce qui exptique
I'accent mis par Ie secreteriat sur la coDaboration avec les
ONG et les organisations populaires pDur appuyer Ie
developpement en Alrique ainsi que sur la fDurniture d'une
assistance epprDpriee eux ONG et aux orgenisetions

communautaires dans la mise au point et dans I'execution de
projets et de programmes 8 caractere participatif. En vue de
la misa en oeuvre de ces objectifs, Ie secretariat a mis en
train une serie d'activites, en colleboration evec des groupes
d'ONG dans divers pays d'Afrique, II a btlnlllicie dans ce
cadre da I'aide genereuse du GTZ.

51. A cet egard, Ie secretariat a organise en 1994 les
atenars et seminaires cites ci-spres :

a) AtaUer national de formation sur Ie renforeement
de Ie capacite des organisations de developpement populaire
iI apporter une contribution effective au processus
d'eleboratiDn de politiques en Ouganda et iJ influencer ces
politiques;

bl Atelier sur Ie developpement participatif en
Ethiopie;

cl Ateliers politiques nationaux sur Ie renfDrcement
du dialogue, de la cooperation et des liens entre Ie
gouvernement et les organisations populaires de
dOveloppement an Gambie;

dJ Ateliers nationaux sur Ie role du developpement
durable au Ghana;

eJ Atelier Iligional et national de formation iJ la
communication pour Ie developpement, en vue d'une
participation populaire effective au processus de
developpement;

II Atalier national sur Ie renforcement des
organisations pDpuleires de developpement en vue d'une
contribution effective des populations au processus
d'elaboretiDn des pDlitiques en Gambie et pour la prise en
compte de leurs aspirations dans l'elaboTation de telles
politiques;

gJ AlaUer sur Ie role des orgenisations populaires
dans Ie developpement socio-economique en Egypte;

hI Atelier regional sur Ie participation populaire at
la democratisation; role des syndicets;

iI Atelier sur Ie role de la participation populaire
dans Ie developpement local en Egypte.

52. En outre, la CEA a, en coliabDratiDn avec les ONG
Drganise les reuniDns suivantes: Citoyennete et pauvrete :
perspectives d'avenir en Afrique; Forum mondiel desONG sur
la construction de societes durables : role des ONG dans les
situations de crises at dans Ie developpement social.

Mise eu point tie svst;mes st8tistiques at tI'information

53. Au cours de la periode consideree, les activites
entreprises par Ie secratariet etaient notamment Ie
preparatiDn de publications et lacreation da bases de dDnnees
sur diverses questions de develDppement sDcio·economique,
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des activites de formation, la prastation da sarvicas
consultatifs et aut res formes de cooperation technique, la
mise en place de 1l1seaux, la fourniture de services aux
consommateurs, Ie service technique des reunions des organes
deliberanls et autres reunions pour les Etats membres, les
institutions sous·regionales et regionales et les ONG.

54. Dans Ie cadre de la Strategie pour 10 mise en oeuvre
du PIBn d'aetien d'Addis·Abeba pour Ie developpement de la
statistique en Afrique, Ie secretariat a aide 20 pays africains,
iI des degres divers, pour I'evaluafion de leurs besoins
statistiques ainsi que I'alaboration et I'execution de leurs
plans de developpement statistique en tant que partie
integrante du plan de developpement national,

55. Le secretariat a co·organise des reunions au cours
desquelles des questions relatives a la statistique et a
/'information ont ete examinees etlou y a participe. II
s'agissait notamment des reunions el-aprss :

al Conferenca commune de I'Association
internationale de la statistique officielle (AlSO) et de
I'Associetion africaine de statistiqua IAFSAJ. La Conterence
dont Ie theme etait : "Gerer Ie developpement dans les annees
90 et au-dela : Nouvelles tendances de la statistique", a
examine les taches et les problemas auxquals font face les
statistiquas officielles africaines et procede e un echange
d'idees et de donnees d'experience sur les methodologies et
applications appropriaes;

b) Cinquieme reunion du Comite de coordination
pour Ie developpemant de la statistique en Afrique.

56. Dans Ie cadre des seus-cemites sur la formation et
I'organisation et la gestion des systemes de statistiques
nationales du Comite de coordination pour Ie daveloppemant
de la statistique en Afrique, une etude regionale sur
I'organisation at la formation statistiques a ete reafisee.
Cette etuda portait sur les quastions ralatives a la quantite,
a la qualite et iI I'importance de la formation statistique en
Afrique ainsi que sur las relations entre diff8rents elements
du systeme statistique national.

57, Une assistance a egalement ete apportea aux Etats
membras pour ameliorar at mattra an place les capacites
necessaires aune communication electronique natienaie grace
aux activites de formation ci'apres :

a) Plusieurs cours de ceurta duree pendant toute la
periode sur les communications electroniques, I'utilisation du
ceurrier electronique etc.;

bl Cours de formation aux methodologies du
Systeme panafricain d"lnformation pour Ie developpement
{PAOISI et it I'utilisation du micro progiciel COS/ISIS pour Ie
personnel du Syst~me de documentation et d'information pour
l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (ESAOISl et pour Ie
Centre sous·regional du PAOIS it Lusaka;

cJ Atalier sur I'acces it la base de donnees du
PAOIS/AAAS;

dl Atelier sur les calculs statistiques;

ej Strategies pour accelerar I'amillioration de
I'enregistrement des faits d'etat civil et des svstsmss de
sletistiques de "atat civil;

fl Ateliar de formation sur la normalisation et la
compatibilite des syst~mes d'infurmation;

gJ Formation en cours d'emploi pour las maitres de
conference enseignant les sciences da I'information;

hI Formation d'un fonctionnaire du Centre de
documentation du Ministere du Plan de la Gambie en
detachamenl au Centre regional africain de technologie
(CRAll;

il Atalier sur I'evaluation de I'impact de I'etablis·
sement de reseaux;

jl Cours de fcrmatien a I'utilisation du micro-
progiciel COS/ISIS pour Ie lraitement de I'information, les
systemes d'information commerciala et la commercia~sation

des produits et services de I'information pour Ie 8em\9al;

kl Cours de formation aux methodologies du PAD IS,
au micro·progiciel COS/ISIS, it la gestion de I'information, iI
I'at.blissement de reseaux, iI la commerciafisation des
services/produits de I'information etc. pour l'Ouganda.

58, Au cours de la periode consideree, les publications ci-
aprils ont ete elaborees :

al Africa in Figures, 1994;

bl Indicateurs snein-ecnnemques pour I'Afrique,
1993;

cl Annuaire statistique pour l'Afrique, 1993;

d] Statistiques africaines du commerce axteriaur
(series A, No, 36 . Direction du commerce);

el Problemes rencentras par les pays africains dans
la collecte, Ie trailement et /a diffusian des statistiques du
commerce;

f) Principes directeurs paur I'amelioration das
statistiques sur la situation des enfants en Afrique;

gl Lettre de PADIS.

59. A la demande des Etats membres et des DIG sous
regionales at regionales, la secnltariat a fourni des services
consultatifs sur un large eventail da sujets ayant trait aux
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statistiques et iI la gestion de I'information pour Ie
l!eveloppemenl. II s'agissait nolamment de missions dans les
Etats membres, les OIG sous·nlgionales et regionales ei
apres :

tisation des activites du secretariat
afin d'accroltre son rendement et
d'ameliorer I'execution des
programmes;

b) Missions consultatives dans les pays suivants :

al Dix-sept missions consultatives effactue9s dans
les domaines ci-apres : evaluation des besoins statistiques et
elaboration de strategies; comptabilite nationale; statistiques
du commerce; statistiques de la population at da
I'environnement;

Mise en vBleur des ressources nBture/les et de /'tineroie

al Mise au point et amelioration des statistiques de
I'environnement;

b. pour elaborer un descriptif de projet
et un plan de travail en fonction des
besoins evalues de la CEDEAO en
matiere d'informatisation des
activites du secretariat afin d'accrol
tra son rendemant;

AI'ESADIS : Pour I'elaboration da projets.

A I'IGADD: Pour evaluer les procedures
de mise au point de bases de donnees
existant au sein de I'IGADD, pour mettre
au point des bases de donne9s utilisant Ie
logiciel CDS/ISIS et pour initier Ie personnel
aux techniques de mise au point de bases
de donnees;

iii

iiil

cl Etablissement de reseaux electroniques et d'une
connectivite entre pays africains.

bl Mise en place des capaeitas pour la communi-
cation electronique en Afrique;

60. Finalement, des projets visant iI rendre operationnelles
certaines des strategies afin d'arneliorer Ie developpement et
I'utmsation des statistiques et de I'information ont ete
executes. II s'agissait notamment des suivants :

Afrique du Sud:

Niger : pour trouver les voies et moyens
d'assurer une redynamisation du WADIS;

a. Pour presenter un document sur les
ressources locales en matiere
d'information au sein de la CEA et
pour examiner avec les responsables
sud-africains de I'information les
possibilites d'une cooperation entre
I'Afrique du Sud et la CEA en ce qui
concerne la mise en place d'un
reseau netional d'information et la
participation de I'Afrique du Sud aux
activites regionales en matiere
d'information;

Mauritanie : pour evaluer les besoins du
reseau d'information national en matiere de
collecte, de traitement et d'echange
d'informations en vue de Ie renforcer dans
Ie cadre da la mise en place du reseau
d'information de la CEA;

ii)

il

iii)

il A la CEDEAD :

cl Services consultatifs :

a. pour evaluar les besoins de la
Communaute en matiere d'infnrma-

ivl Congo : pour entreprendre une evaluation
des besoins en matiere de systemes
d'information pour Ie developpement et de
reseaux electroniques;

61. Dans Ie secteur de la mise en valeur des ressources
naturelles et de l'energi9, I'accent a ete mis sur la promotion
de la cooperation sous·regionale et regionala dan. la domaina
de lamise en place des cspaeites en vue de la mise en valeur
et de la gestion des ressources naturelles et de I'energie. A
cet egard, une assistance a ete fournie aux Etats membra.
ainsi qu'iI des DIG sous-regionales et regionales pour la
formulation de politiques et de strategies nationales, SODS

regionales et regionales en vue de I'exploitation, de la mise en
valeur et de la gestion durables des ressources naturelles et
de I'energie.

62. Acel effet, des travaux de recherche, I'elaboration de
publications, la fourniture d'une assistance technique
notamment de services censultatifs, I'organisation de
seminaires/ateliers de formation et de projets sur Ie terrain
ont constitue I'essential des activites entreprises par Ie
secretariat en vue de renforcer les initiatives prises par les
Etats membres pour gerer efficacement leurs ressources
naturelles et I'energie. Ces activites onl ete axees sur les
domaines de preoccupation suivants : al mise en valeur de
I'energie; bl mise en valeur des ressources minarales; c' mise

Pour elaborer les principes directeurs
en vue de la crOation et de la
designation d'un centre national de
coordination de I'information pour Ie
developpement et pour examiner les
principes directeurs avec las
responsables du Ministere du Plan, du
Ministere des affaires etrangeres, du
Ministere des arts, da la culture, de
la science et de la technologie;

b,

20 RAPPORT ANNUEL



I

en valeur des ressources marines et en eau; dl promotion et
developpement des services de cartographie et de
teledetection_

63_ En ce qui concerne la mise en valeur de I'energie,
I'accent a ete mis sur une mise en valaur durable de I'energie,
en particulier la rentabilite economique de la mise en valeur
apetita echelle de I'energie aux fins de I'electrification rurale.
A cet effet, Ie secretariat a, entre autres, entrepris les
activites ci-apres :

al Organisation d'une reunion de groupe d'experts
sur les "politiques et stretegies pour Ie mise en veleur et
I'utilisation des ressources naturelles et de I'energie en
Afrique" avec la participation de six experts en energie
representent des institutions sous-regionales et
internationales;

bl Elaboration de deux etudes techniques sur la
"viebilite du procede photovolta,que pour I'electrification rurale
en Afrique" et sur la "viabilite economique de la febrication
de turbines et de generateurs pour la mini-hydro-electricite
dans les Etats membres africains";

cl Preparation de la publication tachnique sur les
"problemes lies ala mise en valeur et iI I'utilisation durables
des ressources naturelles et de I'energie : strategias pour une
cooperation inter-Etats dans Ie cadre du programme Action
21".

64. Les eHorts ont ete intensifies pour renforcer les
relations entre la Commission et les partenaires africains et
non efricains dens Ie domaine de la mise en valeur de
I'energie_ Ces efforts se sont averes tres utiles dans la
mesure ou ils ont debouche surdes activites significatives en
matiere de cooperation, asavoir notamment :

al Participation au troisieme Congllis mondiel sur
I'energie renouveleble tenu • Reading (Royaume-Unil pour
lequel un rapport sur la "contribution des sources d'energie
nouvelles et renouvelables a"approvisionnement energetique
de l'Afrique" a ete eteWi et presente par Ie secretariat;

bl Participation au Forum regional de l'Afrique de
I'Est et de j'Afrique australe " Cape Town IAfrique du Sudl,
organid par Ie Conseil mondia! de I'.nergie et Ie Comite
national sud-africain du Conseil mondial de )'energie ICMEI;

cl Contribution de fond aux travaux de I'atelier sur
"Ies aspects institutionnels du secleur de I'.nergie an Afrique"
organise par la Banque africaine de developpement (BAD I.

65. Les activiles antreprises dans Ie domaine des
ressources mineralas ont ete axees sur I'evaluation de la
situation qui prevalait dans Ie domaine de la mise en valeur
des ressources minerales, en particulier Ie financement de
I'exploration et de la mise en valeur des ressources miRllrales.
A cet egard, Ie secretariat a entrepris un certain nombre
d'activites presentees ci·apres.

66. Le secretariat a orgaRlse une raumnn speciale de
groupe d'experts sur les ressources naturelles et I'enargie et
en e assure Ie service, reunion qui a evalue la situation
actuelle en ce qui concerne la mise en valeur des ressources
naturelles IV compris les ressources mineralesl et de I'energie
et a dMini des principes directeurs pour les gouvernements,
les donateurs, les organisations internationales et Ie secteur
prive quant aux mesures requises pour promouvoir la mise en
valeur durabla de ces ressources aux niveaux national, snus
regional et regional. La reunion a formule des recomman
dations sur diverses questinns notamment les politiques de
mise en valeur des ressources minerales, Ie role du secteur
prive dans Ie secteur minier africein, la creation de marches
internes de capiteux et de bourses, la promotion de la
transformation des mineraux, la creation de societes et
d'entreprises minieres transnationales, la protection de
I'environnemant.

67, Des etudes sur Ie terrain ont ete reelisees sur la
production d'engrais apartir de matieres premieres minerales
et sur les perspectives d'une extraction accrue de certains
mineraux_ Las conclusions de ces etudes ont ete presentees
dans les publications suivantes :

al Matieres premieres minerales pour la production
d'engrais et leur contribution a I'amelioration du secteur
agricola;

bl Parspectives d'accroissement de la production et
du commerce intra-africain du cuivre et des produits abase
de cuivre.

68. Plusieurs missions consultativas onl ete effectuees
pour fournir une assistance technique aux Etats membras et
aux DIG sous-regionales et regionales en vue d'evaluer la
viabilite economique de certaines activites d'extraction, V
compris leur potentiel economique et leur contribution relative
au developpement economique, Les pavs et lea DIG qui ont
beneficie de ces services sont las suivents :

a) Ethiopie, pour I'extraction d'or dans la province
du Sidamo;

bl Congo:

il Pour evaluer les potentialites des minerais
de fer de Zanaga et des depots de calcaire
du Mont Bello en vue de I'implantation
d'une usine de ciment dans cette lo~a~te;

iii Pour examiner Ie projet de la nouvelle
legislation miniere du Congo;

iii) Pour examiner la note explicative
accompagnant sa carte metallogenique;

el Centre pour la mise en valeur des ressources
minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
(ESAMRDC) avec la fourniture d'un appui technique a la
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huitiema reunion du Conseil axecutif at iI la quaterzieme
reunion da son Conseil d'administration;

dl Camaroun et Gabon, pour ameliorer I'axtraction
artisanele d'or. Un rapport contenant das recommandations
e ete soumis aux gouvarnements de ces deux pays;

iiil Etude des problemas et des perspactives
en metiere de cooperation inter-Etats en
vue de la mise en valeur integree des
ressources en eeu du bassin du Nil, dont
I'objectif est de ranforcer la cooperation
entre les pays riverains du Bassin du Nil;

el Centre multinationel de programmation et
d'execution de projels IMUlPOC) de Gisenyi, pour I'etude du
potentiel mineral du bassin de la Kagera en fevrier 1994. Sur
la bese des conclusions d'etudes realiseas en Republique·Unie
de Tanzanie et en Ouganda, un rapport preUminaire couvrant
ces deux pays a ete etabli et examine par Ie Comite
intergouvernemental d'experts du MUlPOC.

69. les activites du secretariat dans Ie domaine des
ressources en eau et marines ont ete axees sur la promotion
de la cooperation sous·regionale et regionale pour la mise en
valeur des ressources en eau et marines en particuliar la mise
en valeur polyvalente des bassins f1uviaux transnationaux pour
la promotion d'un deveJoppement integre. Compte tenu de la
necessite de promouvoir ta cooperetion, une ettention
importante e ete accordee a reveluation des conditions
necessaires iI relaboration d'un plan d'action harmonise et
global pour la mise en valeur des ressources en eau et
merines dens Ie region efriceine. Ceci e ete realise griceaux
activites suivantes :

al Une reunion speciale de groupe d'experts sur les
politiques et les strategies pour la mise en valeur des
ressources neturelles at de I'energie en Afrique, qui a examine
les glandes options concarnant I'eau, I'energie, les mineraux
et la cartographie. En cequi concerne les ressources en eau,
elle s'est pencheD sur Ie disponibilite et Ie repartition de I'••u
et sur les problemes et lifficultes rencontres par les
institutions dans Ie domaine de la coordination, de la
legislation, de la mise en valeur das ressources humaines, de
Ie politique generale et des strategies de planification. E1le a
examine lasituation concernant I'evaluation des ressources en
eau, rapprovisionnement en eau potable et I'hygiime,
"utilisation de I'eeu dans Ie secteur agricole, la cooperation
seus-regienela concernant les bassins f1uviaux transnetionaux
ainsi que les problemes d'inondation et de secheresse. Sur la
bese de cette evaluation, la reunion a formule une serie da
reccnmandaticns en vue d'une amelioration de la mise an
valeur et de la gestion des ressources en eau;

bl Des etudes couvrant las problemes et les
perspectives en ce qui concerne la misa en valeur des
rossources en eau ant ete realisees. les conclusions de ces
etudes ant ete presentees dans les publications suivantas :

iI Etudes sur les procedures, les problemes et
les perspectives dans Ie domaine des
systemes d'irrigation a petite echelle au
Burkina Faso, au Niger et au Simega/;

ivl Problemes et perspectives en co qui
concerne la mise au point de systemes
d'irrigetion • petite echelle.

70. la secretariat a continue a lournir des directives et
des conseils concernant les pOlitiques et les strategies, aux
Etats membres et eux OIG, notamment :

aJ Seychalles, pour etudier les problemes lies eux
ressources en eau de la partie australe de Mahe en vue du
developpoment des secteurs de la peehe, de "agriculture, du
tourisme, du logament at d'autres sectsurs economiques;

bl la Commission du bassin du lac Tchad ICBlT),
pour participer ala reunion organisee par Ie secretariat de la
GBlT pour consultetions et conseils; et aider aformuler una
strategie en vua de la convocation d'une conference de
bailleurs de fonds dens Ie but de mobiliser des ressources
pour 10 mise en valeur integree du bassin du lac Tchad et
pour la campagne destinee a sauver Ie lac Tchad;

cl l'Ethiopie, pour essurer Ie service d'une reunion
de I'lnstitut international des oceans (1101, du secteur prive et
du Gouvernement ethiopien sur I'exploitation de 10 spiruline en
Ethiopie. l'objectif de la reunion etait de promouvoir
I'exploitation de la spiruline en Ethiopie dans Ie cadre d'un
projet aUmentaire.

71. le secretariat a egalement participe • la reunion
annuelle de "/10 iI Madras IInde) qui a examine I'evolution
recente de la gestion mondiale des oceans, y compris l'entree
en viguaur de Ie Convention de. Nations Unies sur Ie droit de
la mer et du nouveau concept de la Commission mondiale des
oceans.

72. Pour ce qui est de la cartographie et de la
teledetaction, les activites entreprises vis.ient areorienter las
programmes de cartographie et de teledetection de fa~on a
repondre aux besoins et a nieliser les objectils en matiere de
mise en veleur des ressources naturelles.

73. Le secretariat a effectue une evaluation detailhie de
son programme de teledetection pour "Afrique, dans Ie but
d'evaluer les nisultats obtenus et de Ie reorienter alin de
satislaire les besoins actuels des pays efricains compte tenu
des objectils du programme Action 21.

74. les publications suivantes fournissent des informations
precieuses ont ete preperees :

iii MAJI (numero 71, bulletin d'information sur
les activites relatives eux ressources en
eau en Afrique;

aJ le bulletin de la cartographie et de la
Iiiledetection en Afrique;
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bl Liste des nouvelles acquisitions de cartes et de
graphiques;

c) Catalogues classifies de cartes.

75. Le secretanet a continue de fournir des directives et
des conseils sur les politiques et questions techniques et
administratives au Centre regional de services specialises dans
Ie domaine des leves, des cartes et de la tehidetection
IRCSSMRSI et au Centre regional de formation aux
techniques des levOs aeriims IRECTASI. Par ailleurs, des
efforts speeiaux ant ete censecres a la relance et a la
normalisation des activites de l'Organisation afrieaine de
cartographie et de teledeteetion (OACTI.

Transformation des infrastructures et des stryctures

76. Au cours de la periode considen!e. les aetivites du
suus-pregremme ant essentiellement censiste en une aide aux
Etats membres etaleurs organisations intergouvernementales
sous-regionales et regionales pour une meilleure planifieation
d'infrastructures performantes et bien maintenues, en
particulier dans les domaines des transports, des
communications et de I'industrie. L'accent a en particulier ete
mis sur I'adoption de mesures destinees a ameliorer Ie
contribution des infrastructures a la transformation
structurelle durable des economies africaines dans Ie cadre de
la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique IUNTACDA III et de la
Decennie du developpement industrial de l'Afrique tlDDA II).
L'apport de la science at de la technologie a la misa en
oeuvre de capacitas infrastructurelles effieaces et bien
maintenues, en particuier dans les transports, I'industrie et
I'agriculture a egalement ete examine dans Ie cadre de ee
sous·programme.

77. Dans les domaines des transports et des
communications, les prineipaux domaines d'interet ont ete les
problemes qui se posent adiffllrents niveaux dans la mise en
oeuvre du programme de la Decennie. Concernant Ie
developpement industrie!, les actions ont porte sur Ie
traitement de questions speeifiques se rapportant a
I'industrialisation et a la constitution de capacites dans Ie
processus de developpement economique aux niveaux nationel
et regional. Ces activites ont surtout ete axees sur:

a) Les questions relatives au renforcement des
capacites technologiques, en partieulier Ie transfert de
technologie: I'acquisition et lamigociation de technologie dans
les secteurs de I'industrie. des transports et des
communications et les technologies 8 promouvoir pour la mise
en oeuvre du programme de nDOA If;

bl Les facteurs influant de facnn determinante dans
la formation de I'entreprise en Afrique; et

c) Le developpement des installations industrieUes
de reparation et de maintenance en Afrique.

78. Concernant la science et la technologie, les actions
ont ete axees sur trois domaines principaux :

a) La promotion des principes d'action et Ie
developpement des institutions;

hi Le developpement dss ressources humaines; et

c) La cooperation regionale.

79. Dans ces trois domaines, les efforts ont
essentiellement porte, dans Ie cadre de \amise en oeuvre des
programmes de UNTACDA II et d'lDDA II, sur I'octroi d'une
assistance aux Etats africains membres et aux organisations
intergouvernamantales pour la realisation d'etudes,
I'organisation de reunions de groupes speciaux d'experts et de
seminaires dans Ie but d'accroitre les capacites africaines
d'elaboration de politiques et de programmes d'action pour
mettra en oeuvre les deux programmes decennaux. Ces
actions d'assistance antegalement consiste enlamubilisation
de ressources financieras que n"cassitent ces programmes et
sur Ie developpement scientifique et tachnologique.

80. Des etudes ont ete menees sur:

al L'utilisation d'incitations au developpement et a
I'application de la science et de la technique;

b] Les indieateurs seientifiques et technolugiques en
Afrique; et

c) l'investissement etranger direct en tant que
faeteur de developpement scientifique et technologique.

Les conciusions de I'etude sur les masures d'encouragement
au developpement scientifique et teehnologique seront
examinees lors d'un seminaire de formation et lors de la
premiere reunion de la Conference africaine regionale sur la
science et la technologie qui devront se tenir dans ie courant
de I'annee 1995.

81. Plusieurs reunions ont egalement ete censacrees •
l'exemen des moyens d'atlenuer certains problemes lies au
developpement. C'est ainsi qu'ont ete tenues des reunions
specieles d'experts sur:

aJ Le developpement des industries met8l1urgiques
africeines dans Ie cadre de la cooperation Sud·Sud;

b) l'utaisation et lesperspectives de mise envaleur
des ressources natureUes pour la production d'engrais
phosphates, azetes et potassiques;

c) Les possibilites et perspectives de devaloppement
des industries pelrochimiques en Afrique du Nord apartir des
reserves locales de petrola at de gaz;

dl Les applications de 10 science et de la
technologie nucleaires au developpement, en particuiier dans
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les domaines de I'agriculture et de la conservation des
aliments;et

el Le transfert de technologie, la mlgociation et
I'acquisition technologiques, notamment dans les secteurs de
I'industrie, des transports et des communications dans Ie
cadre de la promotion de la Communaute economique
africaine,

82. Plusieurs publications ont ete realisees pour attirer
I'attention des pouvoirs publics sur les problemes
infrastructurels specifiques lies aux transports, aux
communications, aI'industrie et ala science et la technologie
et surles mesures aprendre pour ameliorer les capacites des
pays africains. II s'agit des publications auivantes :

al UNTACDA II . Evaluation il mi-parceurs;

m} Future Restructuring andDevelopment ofAfrican
Railways andRail Transport;

nJ Propositions pour accelerar la mise en oeuvre de
la Declaration de Yamoussoukro;

01 Evaluation de la mise en oeuvre de 10 Declaration
de Yamoussoukro;

pi Focus on African Industrv;

ql Quelques technologies disponibles abreveter ou
non dans Ie contexte de I'IDDA II;

rl Facteurs intervenant dens 10 formation
d'entreprises dans les pays africains;

sl Etude sur les possibilites de mieux remettre en
bl UNTACDA II - Bulletin d'information (Nos. 5 etat et de mieux entretenir les installations industrielles en

d~ ~~

cJ Infrastructure Required for theEstablishment of
a Regional Transport Data Base in ECA;

dl Format and Content of Transport Statistics
Yearbook for Africa;

e) Mise en oeuvre de la deuxiilme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique;

fl Improvemant of Management and Maintenance
Systems in Transport: Railway, Inland Water Transport and
Roads and Road Transport;

9I Marketing Study for theEstablishmentofCoastal
Shipping Services in West and Central African Sub·region;

hi Rapport interimaire sur la coordination et
I'harmonisation des programmes UNTACDA II et IDDA II;

il le transport maritime et Ie commerce intra-
africain;

jl Sustainable Physical Infrastructure Development
andMaintenance inAfrica: lesson from Moroccan Experience;

kl Assistance ala CBLT al'e1aboration de projets
bancabies du programme du secteur des transports, des
communications et du tourisme du Plan directeur pour Ie
developpement et la gestion economiquement rationnelle des
ressources naturelles du bassin conventionnel du lac Tchad;

I) ECA Position on Sub·Saharan Africa Transport
Programme;

tl Possibilites et perspectives de developpement des
industries petrochimiques en Afrique du Nord basees sur les
Illserves locales de petrole et de gaz;

ul Industries du biltiment et des matenaux de
construction enAfrique: difficultes soulevees et perspectives
offertes par Ie developpement sccie-ecenemique:

v) Influence des politiques economiques sur Ie
developpement de la science et de la technique en Afrique;

wI Evaluation technique en Afrique.

83. De plus, plusieurs Etats membres et organisations
intergouvemementales ont Mnllficie de services consultatifs
dans les domaines suivants :

al Politique generale en matiere de transports, de
communications et de domaines specifiques des transports
maritimes et des ports, des transports terrestres et
multimodaux, des routes. des chemins de fer, du transport
aerien. des telecommunications et des service. postaux;

bl Renforcement des capacites d'elaboration de
politiques adequatas en matiilre de technologie industrielle et
de constitution de capacites; et

c] Promotion de la science et de la technologie.

B4. Ces sarvices ont porte plus precisement sur les
questions ci·apres :
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aJ Telecommunications: Soutien tachnique a la
cinquieme sassion ordinaire de la reunion des phlnipotentiairas
de l'Union panafricaine des telecommunications concernant Ie
choi. du nouveau Secrelaire general et la preparation du
programme de travail de l'Union (Kampala, Ougandal;

bl Chemins de fer:

iii

iii)

Vingt·deuxiilme reunion des Directeurs de
I'aviation civile et des compagnies
aeriennes des pays de la SADC;

Elaboration d'une etude diagnostique sur Ie
transport aerien en Afrique organisee par
la BAO et I'OUA;

iiil Missions au Maroc et en Tunisie;

cl Transports maritimes et ports:

gl Transport par voies d'eau :

ivl Organisation et secretariat de la reunion
d'un groupe special de travail en vue de
preparer Ie document de travail de I'Afrique
pour la quatrieme Conference mondiale sur
Ie transport aerien.

Assistance au Tchad pour la realisation
d'une etude sur I'amelioration d. 18
navigation dans Ie systilme Chari·Logone
Lac Tchad;

il

fl Transport multimodal : Sensibilisation des Etats
mambres aux consequences de "utilisation de conteneurs
surdimansionnes (non cooformes aux normes de "Organisation
internationale de normalisation) surles systilmes de transport
de la region;

Aide censultatisa aux E1ats membres lors
de la vingt deaxiilme IIssemblee generale
de l'Union africaine des chemins de fer en
matiere de restructuratinn, d'amelioration
des services et de maintenance des
reseaux ferroviaires africeins ILusaka,
Zambiel;

Participation sun seminaire d'orientation
sur \a maintenance des locomotives
{organise en Namibia par Ie Banque
mondiale et l'Union des chamins de fer
alricains pour les pays de la SADCI et
presidence de ses travaux;

il

iiI

hi Politique generale en matiere de transports et do
communications:

il

iiI

iiil

Supervision des etudes de
commercialisation en vue de la creation
d'une compagnie de cabotage dens la
region de "Afrique de l'Ouest et de
I'Afrique centrale;

Assistance aux trois associations de
gestion des ports pour la preparation da
leurs programmes de travail;

Participation iJ un seminaira de formation
al'Academie maritime d'Alaxandrie.

iii

iiil

Assistance a la CBLT pour 18 preparation
d'un projet bencable dans Ie domaine des
transports;

Assistance a la Communaute economique
des pays des Grands Lacs (CEPGLI pour
I'evaluation des besoins de draguage des
ports sur Ie Lac Kivu et la maintenance
des voies navigables du Lac Kivu et du Lac
Tanganyika;

il

il Science et technologie :

iiI Evaluation de la constitution de capacit••
dans Ie domaine du bfitiment au Maroc;

il Assistance iJ la Republique du Congo pour
la relance des institutions scientifiques et
technologiques et I'adaptation de leurs
pragrammas aux nouvelles donnees sncie
ecanomiques decoulant des programmes
d'ajustement structurel et de la
liberalisation de I'economie mondiala;

Assistance au Comito! nord-africain des
transports pour I'elaboration et la mise en
oeuvre de son programme de travail;

il
Participation au sixieme Congres mondial
de la Prevention routiere internationala
IPR\I tsnu au Cap IAfrique du Sudl;

iiI Participation iJ la douzieme reunion
conjointa des groupes d. travail sur
I'infrastructura routi're, lacirculation et les
transports terrastras des pays de la SADC,
tenue a Arusha ITannniel.

il Seminaire sur la restructuration des
compagnies aeriennes des pays de la
SADC, organise a Windhoek (Namibial;

dl Route:

el Transport aerien :
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iI D'valoppement industriel durable:

iii! Assistanca au Gouvernement du Malawi
pour I'eumen de son projet d'exploitation
du minerai de fer.

a) Collabol"etion evec Ie secreteriet de "~UA pour
I'organisation d'una table ronde sur Ie Protocole scientifique
et technologique de la Communeute economique efricaine;

ii) Assistance au Gouvernement du Zimbabwe
pour I'evaluation de sa politique de
developpemant de Ie consommation de
carburant diesel;

el Les organismes et organisations des Nations
Unies e coordonner leurs activites en Afrique avec
UNTACDA II.

87. Les conclusions de I'evaluation ont ete examinees par
la Conference des ministres efricains des transports et des
communications, lors de sa dixieme reunion tenue en mars
1995. Tout en reaffirmantla pertinence du programme de la
Decennie, les ministres ont pris plusieurs decisions destinees
e accslerer Ie rythme de mise en oeuvra du programme en
accordant un soutien total eux differents organes
institutionnels. Les ministres nnt en particulier appehi ;

d) Organisation, en collaboration avec la Foundation
for Research Development IFOR), d'une reunion du Southern
African Working Group on Science and Technology pour
examiner les moyens de relancer la cooperation scientifique et
technologique au niveau snus·regional;

86. Le progremme de mise en oeuvre d'UNTACDA II
prevoit la mise en place d'un suivi parmanent iI tous les
niveaux. Pour repondre e celie exigence, iI a ete procede e
une evaluation de la coherence d'ensemble de tout Ie
programme UNCTACDA II, de ses objectifs globaux et
sectoriels, de ses strategies et projets, de I'efficacitli des
difftirents organes constituant I'edifice institutionnel de mise
en oeuvre, des progres realises et des problemes rencentres,
Les conclusions de celte evaluation ont permis de jeter les
bases d'un programme d'action pour la prochaine etape du
programme.

el Collaboration avec l'lnternational Ocean Institute
11011 et Ie Centre regional africain pour la technologie (CRATI
dans I'elaboration d'une etude de faisabilite sur la creation, e
Dakar, d'une Centre de 1'101 pour la formation et la recherche
en metiere maritime;

fl Participetion iliaquatriilme Conference mondiale
sur Ie trensport eerien organisee par l'Orgenisation de
I'aviation civile internationale (OACI.

al Les Etats membres e eppuyer les mecanismes
nationaux de coordination et e respecter les priorites arretees
dans la mise en oeuvre des projets;

cl Les organisations intergouvernementales iI
integrer les activites d'UNCTADA II dans leurs programmes
d'action;

bl Les institutions et organismes financiers e
poursuivre leur appui au programme;

dl L'Assemblee generale de I'ONU iI accroitre les
affectations de fonds e la CEA pour soutenir Ie programme;
et

Soutien technique et administratif au
Centre regional africain de technologie
ICIlAn einsi qU'iI l'Organisation nigionale
efriceine de normalisation (ORANI pour
I'elaboration de programmes et pour la
gestion administrative;

Participation et aide consultative iI Ie
douzieme reunion ordinaire du Conseil
d'edministration du CRAT tenue iI Dakar
ISenligall les 15 et 16 mai 1994 et iI la
neuviilme Assemblee generale de I'ORAN,
tenue iI Maurica du 23 au 25 janvier
1995;

iiI

iii!

ivl Assistance au Comite de direction du
Reseau africain d'etudas sur les politiques
technologiquas pour I'examen des differents
protocoles de recherche soumis par des
scientifiques africains;

il Assistance au Gouvernement ethiopien
dans Ie cadre de I'examen des couts de
consommation at de production d'energie
de la raffinarie de sucre de Wongi/Shoa en
vue de la mise en oeuvre de mesures de
reduction des couts de I'energie;

85. Le secnitaria\ a sensiblement renforce secollaboration
evec les organisations intergouvernementales et non
gouvemementales sous·regionales et internationales,
notamment dans Its domaines de la science et de la
technologie. Les activites ci'epres en temoignent :

bl Participation eu deuxillme Forum presidentiel
orgamse par Ie Research and Development Forum
IRANDFORUMI au cours duquel Ie secreteriat e contribue iI
la discussion sur la mobilisetion des talents scientifiques et
des competences en matiere de gestion au benefice du
developpemant da I'Afrique;

cl Participation e des seances da brainstorming sur
la constitution de cllpacites sciantifiques at techniques pour
I'Afrique organis6as, par la Carnegie Corporation;

88. En outre, les ministres ont approuve un programme
d'action pour 1995·1997 meltant I'accent sur la mise en
oeuvre de projets ayant une incidence directe sur I'integration
regionala, que ce soit au niveau national, sous'regional ou
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regional. la composante nlgionale du programme d'action est
axee sur quatre domaines d'activites : les ressources
humaines et Ie developpament institutionnel; I. cooperetion
r1lgionele; les systemes de gestion de l'Information at la tenue
de semin.ires et de journees d'etudes sur les politiquas et
strategies Bmettre en oeuvre. Vingt projets ont ete ret.nus.
Leur mise en oeuvre reclame I'elablissement d'une
coordination permanente et d'una coopilration etraite entre las
institutions et organisations de I'ONU et avec las
organisations intergouvernemantales africaines sous-regionalas
et r1igionales.

89_ En plus de I'evaluation, d'autres activites ont ete
menees dans Ie cadre de la realisation de projets regionaux
specifiques inscrits au programme d'UNTACDA II ; les
ressourcas humaines et Ie developpement des institutions, la
crliation d'una basa de donnees surles transports, la creation
d'un bureau uniqua pour les Trans-Africain Highways
Authoritias et la Declaration de Yamoussoukro sur une
nouvalle po~tique africaine en matiere de transport aerien.
Les principales activites ont cencerns ;

a) Les ressources humaines et Ie developpement des
institutions; Des missions ont ets organisees enSierra leone
pour lancer des activites dans ce pays pilote. Des
negociations sont par ailleurs en cours avec Madagascar pour
y lancer des activites pilotes;

b) Base de donnees sur les transports: La
premiere etape du projet a ete achevee avec la definition des
indicas de performance pour tous les modes de transport et
la creation d'un resaau pour las pays pilotes et les
institutions participantes. Au cours da la deuxiilme etape
I'accent a ete mis sur las prablemes lies Ii la creation, 8U sain
de la CEA, d'une base de donnees regionala sur les
transports. Un projet de proposition devant iUre applique lors
de la deuxieme phase a ete prepare;

c) Le Trans-African Highways Bureau ; le
secrelarial a poursuivi les contacts avec les Etats membres
en vue de signer et de ratifier las statuts et de verser les
contributions financieres;

d) Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle
polilique africaine en matiere de transport africain; Maurice
a abritll une reunion speciale des ministres africains
responsables de I'aviation civile au cours de laquelle un
certain nombre de mesures fondamentales ant ete arretees.
le secrelariat a donne suite 11 ces decisions en cooperation
avec les ministres coordonateurs des sous·regions respectives
et assure Ie secrelariat des reunions de suivi dans lesregions
d'Afriquft cftntr.le, d'Afrique de l'Est el d'Afrique australe.

les femmes dens /0 deve/oopement

90. Au cours de la periode consideree, lesactivites entrant
dans Ie cadre de ce sous'programma ont ete essenliellement
axees sur la responsabilisalion economique et politique des
femmes enAfrique. Une allention particuliere a ele aecordee
Ii la preparation de la cinquieme Conference regionale sur les

•

femmes et de la quatrieme Conference mondiale sur les
femmes.

91. C'est ainsi que Dakar a accueilli en novembre 1994 I.
cinquieme Confllrence regionale africaine sur les femmes. Au
cnurs de cette rencnntre, cinq themes ont eta examines sur
la base de documents elabores par la CEA et d'autres
inslitutions de I'DNU.

92. Celie Conference a pour I'essentiel abouti 11
l'e1aboration d'une Plate-forme d'action africaine qui sert de
cadre pour la formuletion de politiques et la mise en oeuvre
de programmes concrets et durables de promotion de la
femme et d'une contribution regionale qui sera soumise 11
I'adoption de I. quatrieme Conference mDndiala sur Ie.
femmes devant se tenir Ii Beijng en septembre 1995.

93. Avant la tenue de cette Conference regionele, des
activites preparatoires ont ete organisees dont enparticulier :

al Des ateliers sous-regionaux sur I'elaboration des
rapports nalionaux et la definition d'une approche
consensuella sur Ie projet de la Plate-forme d'action;

bl Deux reunions regionales de groupes speciaux
d'experts;

cl Deux ateliers seus-regianeux pour l'Afrique
austrele 81 "Afrique de I'Est pour examiner la Plate-forme
d'action.

94. Le secretariet a organise la sememe reunion du
Comite regional africain de coordination pour I"lntegration de
la femma au developpement (CRACI. On y a discute des
preparatifs de la quatriame Conference mondiale sur les
femmes et des projets d'orientation pour la mise en oeuvre de
la Plate-forme d'action africaine et abouti 11 des
recomm.ndations pour I'integration des preoccupations liees
aux disparites entre hommes et femmes dans les politiques,
programmes et plans de developpement du continent.

95. Plusieurs documents dont des rapports et des
publications sur les activites preparatoires de Ie cinquieme
Conference regionale et de Ie quanisma Conference mondiale
sur les femmes et sur des questions liees iJ la sensibilisalion
des fammes ont ele elabores et largement diffuses. II s'agit
des documents ci-epr.s :

al la Plate-forme d'aetion africaine;

bl The African Woman Today : an overview
assessment of tho NairoiJi Forward·Looking Stretogies;

cl "Femmeline' sur les acliviles preparaloires de I.
cinquieme Conference regionale sur les femmes;

dl RoR caU of Africa's distinguished daughtors;

el International legal instruments relevant to
women; el
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f) Gu/dul/nes for the imp/ementetion of the Africen
Pletform for Action.

96. Dans Ie souci de populariser la cinquieme Conference
regionale et Ie quetrieme Conference mondiale sur les
femmes, Ie secreteriat a ceneu, en colleboration avec
I'URTNA, des massagas publicitaires de vulgarisation de ces
deux conferences qui unt ete diffuses it la radio et it la
television. Un concours destine it promouvoir las neuvres
d'artistes femmes et Ie travail des femmes d'une fa~on

geOlirale, a egalement ete perraiOl! par Ie seclI!tariat et
I'URTNA. Les laureats eteient originairas du Cameroun, de la
Namibie et du Nigeria.

97. De larges consultations ont eu liau avec la
Communaute internationale pour obtenir un soutian au
benefice des femmes africaines en general, partager les
experiences regionales de mise en oeuvre de programmes de
promotion de la famme at etab~r descomparaisons regionales
sur les questions devant etre soumises it la quatriema
Conference mondiale surles femmes. IIs'ast notamment agit
de :

a) la participation du secretariat iI la reunion
preparatoire regionale pour la Conference mondiale sur les
femmes tenue par la Commission economique pour l'Europe
{CEE);

bl la participation it une table ronde internationale
sur les capacites des femmes it surmonter la pauvrete,
organisee par la Fondation allemande pour Ie developpement
international.

98. Concernant la responsabilisation economiqua des
fammas, Ie Commission, en collaboration avec I'OUA, a
achave I'etude sur las modaUtes pratiques de creation at de
demarrage d'une institution financiere regionale pour les
femmas. Un groupe special d'experts s'est ensuite reuni pour
ellminer ces modalites. De plus, un Forum des femmas
entrepreneurs s'esr tenu et a permis d'echanger des donnees
de fond sur les opportunites d'affaires dans les secleurs
manufacturier, commercial et des services.

Groupe multidisciplineife de conseillefs ftiaionaux de /e eEA

99. Les services consultatifs lournis par Ie Groupe
multidisciplinaire de conseillers regionaux de Ie CEA au cours
de la periode consideree ont essentiellement ete axes sur les
elements suivants :

el Une nouvelle approche it I'integration regionale
mettant !'accent sur I'intilgration des infrastructures
physiques, institutionnelles et sociales et sur cella des
structuras de production et de commerce;

bl Renforcament de la participation de tous les
groupes sDcio·economiques au processus d'integration
ilconomique;

cl Adoption au niveau de chaque communaute
economique sous·regionale et au niveau de la Communaute
economique efricaine de politiques communes dans les
domaines de I'agricultura, da I'industrie, de I'energies, des
trensports at du commerce;

d) Mise en place d'institutions et de mecanismes
nationaux charges da Ie mise enoeuvre des programmes aussi
bien sous-regionaux que n;gionaux ainsi qua du renlorcement
des moyens humains necesseires pour I'epplication des
protocoles, des decisions et des aetas aces niveeux;

e] Fourniture d'un appui fonctionnel aux reunions,
ateliers et seminaires sur un large eventail de questions de
developpement socio·economique Ie but etant I'amelioration de
la planification, de I'execution et du suivi des progremmes.

100. En ca qui concerne les questions et les politiques de
developpement, I'accent a ille mis sur des strategies visant
it trouver un equilibre entre I'ajustemant d'un cote at les
besoins en matiere de developpement et de transformation
socio·economiques des pays africains. Les questions liees it
10 gestion de 10 dette, aux finances pUbliques, it lagestion au
niveau macro·economique et aux flux de ressources ent, it cet
egard, beneficie d'une grende attention. Des efforts ant
continue it iilre deployes pour renlorcer les cepacites pour la
plenificetion du developpement et la formulation de politiques
et de strategies nationales et sous- regionales de
developpemeot aux niveaux mecro'economique et sectoriel.
Una assistence a ete foumie pour Ie developpement de Ie
statistique en vue de I'elaboration et du suivi des politiques
da developpament socio·ilconomique evec un eccent perticulier
sur les statistiques du developpement social et humain ainsi
qu'en vue du renforcement des capacites pour Ie
developpemant de la statistique.

101. Pour ce qui est de la cooperation et de !'integretion
economiques, I'essistance a porte essential/ement sur un plus
grand renforcement des capacites institutionnelles et
humaines pour la promotion des objectils des cemmunautes
economiques sous-regionales ainsi que de la Communaute
economiqua africaine. Une enention particuliere a ete portee
eux moyens d'augmanter les aventages decoulant d'une
redynamisation da l'Union du Meghreb .rabe regroupent les
peys d'Afrique du Nord ainsi que de Ie mise en place de
mecanismes destines iI consolider Ie processus d'intligration
economiqua de la sous-region de l'Afrique du Nord.

102. Les quastions traitees dans Ie cadre de la lutte contre
la pauvrete ont ell! notamment les suivantes : la formuletion
et I'application de politiquas, plans, programmes et strategies
appropries et coherents en matiere de developpement agricole
en vue d'une production et d'une securite elimantaires
durables, et les mesures iI prendre pour relancer la
developpement rural et renforcer les services d'appui B
I'agriculture. Des activites de formation ont egalement ete
organisees pour perfectionner les compiltences en matiere de
planification, de progremmetion et de commercialisation dans
Ie secteur de I'agriculture.
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103. Dans Ie cadre de la mise en oeuvre du programme
Action 21 sur I'environnement et Ie developpement durable,
les Etats membres ont ete aides dans leurs efforts visant il
incorporer I'aspect environnement dans Ie processus de
planification du developpement secie-ecenemique. Une
formation a egalement ete dispensee pour renforcer les
capaeites necessaires il une evaluation de I'impact sur
I'environnement. l'assistance fournie il la region a tenu
compte egalement des preoccupations suseitses par ses
problemes energetiques. les ellorts ont ete intensifies alin
de promouvoir de nouvelles sources d'energie at de ranforcar
les capacites pour I'elaboration at la planification des
politiques energetiquas.

104. S'agissant de I'administration et de la gestion du
developpement, une attention particuliera a ete accordee aux
questions telles que la gestion desallaires de l'Etat, I'ethique
et la responsabilite, Ie developpement descapacites locales en
matiere de servlces-censeils, I'emelioration de I'efficacite et
de la productivite et du rendement des services publics etla
mise en place de capacites. Une assistance, sous forme de
services consultatifs et de formation, a ete fournie pour
appuyer les efforts deployes par les Etats membres en
matiere de privatisation et de developpement de I'esprit
d'entreprise.

105. Concernant I'emploi, la mise en valeur et la
planification des ressources humaines, un accent particulier a
ete mis sur I'elaboration de strategies pour Ie developpement
et une meilleure utilisation des moyens humains. les
programmes, strategies et plans relatifs a I'emploi ont
egelement ete examines tout comma lasquestions de I'exode
des cempetenees et da I'utilisation globale des ressources
humaines en Afrique.

106. Une assistance a ete fournie aux Etats membres dans
Ie domaine du developpement et de la promotion industriels et
technologiques, en particulier dans Ie cadre des objectifs et
strategies du programme de la Decennie du developpemant
industriel de I'Afrique. De meme, desservices consultatifs et
de formation ont egalement ete fournias pour ranforcer les
capaeites et lessystemes d'information pour Ie developpement
dans les pays africains et definir des normes en vue
d'harmoniser /a documentation et les ectivites en matiere
d'information ainsi que les techniques de gestion informatisee
de I'information.

107. Dens Ie cadre des activites regionales preperatoires il
Is Conference mondiale de Bei;ng sur les femmes, Ie
programme a fourni aux Etats membres un eppui technique et
des services consultatifs sur les questions portant sur la
dualite homme/femme, les femmes et Ie developpement et a
centribue il degager un consensus sur une position regionale
qui a ete exprimee dans la Plate-forme d'action africaine.

C. Reletions evec dButres prOOfemmes de I'Orqenisetion
des Netions Unios

108. la Commission a maintenu des relations de travail
etroites avec d'autres organismes du systeme des Nations
Unies dans desdomaines d'interet commun. Ces relations ont
ete perticulierement mises il profit pour I'elaboration et I.
mise en oeuvre de programmes mondiaux et n!gionaux
necessitant I'adoption de mesures caerdonnees.

109. la collaboration avec l'Organisation desNations Unies
pour I'education, la science et la culture IUnescol a ete
intensifiee et a porte sur des activites dans Ie domaine de la
technologie de I'information, les questions socia/es, les
affaires marinas, la science et la technologie. Ces activites
etaient notamment les suiventes :

al Organisation d'un colloque international sur la
te/ematique a Addis·Abeba, conjointement avec l'Union
internationale des telecommunications (UtT);

bl Promotion de la cooperation regionale et snus-
regionale dans Ie domaine des affaires maritimes,
conjointement avec Ie Centre indien de cooperation pour les
affaires maritimes ISrilankal et la Commission de I'ocean
Indien;

e] Participation il la Conference des donateurs sur
Ie Programme relatif au partanariat scientilique entre
universites et en Afrique, convoquee per l'Unesco en
decembre 1994;

dl Participation il une conference internationale
intitulee "Audience Afrique" il Paris, du 6 au 10 fevrier 1995;

el Participation il une consultation speciels
interinstitutions sur Ie suivi du chapitre 35 du programme
Action 21 : science pour un developpament durable,
convoquee par l'Unesco en mars 1994.

110. Outre les activites entreprises par Ie Groupe mixte
CNUCED/CEA, Ie secretariat a renforce sa collaboration avec
la CNUCEO pour apporter une assistance aux Etats membres
et aux DIG dans leurs ellorts visant il promouvoir Ie
commerce, Ie developpement du secteur prive, les
investissements at lamise envaleur desressources naturelles
et de I'energie. Celte collaboration a porte sur les activites
ci-apres :

al Organisation d'une conference internationale pour
evaluer I'incidence du Cycle d'Uruguay sur les economies
africaines, en Tunisie en octobre 1994, en collaboration avec
Ie GATT et I'Drganisation de I'unite africaine 10UAI;
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bl Participation iI I'atelier sur certains aspects de
la cooperation pour la mise en place des capacites
technologiques dans les pays en devaloppement, avril 1995;

cl Participation a la troisieme session du Groupe
intergouvernemental d'experts de laCNUCEO sur Ie minerai de
fer, qui s'ast reuni aGeneve en octobre 1994;

dl Participation a une reunion de groupe d'experts
sur les femmes et Ie developpement dans les pays les moins
avances, reunion organisee par la CNUCEO du 24 au 26
janvier 1995 pour examiner la situation das femmes dans les
PMA et recommander das mesures visant iI ameliorer leur
participation dans les secteurs sociaux et productifs ainsi que
dans Ie processus global de developpement.

111. Concernant Ie probleme de la detta africaine, la
Commission a etroitement oeuvre avec la Banque mondiale.
Les activites entreprises, ont entre autres ete les suivantes :

a) Mise au point d'une base de donnees a/a CEA
sur "Le protil de la delle exterieure de l'Afrique", en
collaboration avec la Banque mondiale, dans Ie but de
renforcer la capacite de la CEA de fournir a temps une
assistance technique et des services consultatifs de qualite
aux pays africains sur les questions liess iI la delle;

bl Tenue d'une reunion de groupe d'experts sur "Ies
techniques de conversion de la deUe et I'application du
Systems d'extraction de donnees sur la dette de la Banque
mandiale";

c] Organisation d'un atelier de formation sur
I'utilisation du logiciel, fevrier 1995.

11 Z. Le secretariat a 8galement collabore avec I'IDE de la
Banque mondiale pour l'Organisation de I'atelier sous·regional
sur "Ia preservation de I'environnement et I'exploitation de
I'energie" a Addis-Abeba, du 6 au 10 mars 1995; atelier
auquel ont participe 25 hauts responsables ressortissants de
quatre Etats membres de I'IGAOO. Le secretariat a en outre
mis un expert a la disposition du Programme de
developpement de la Banque mondiaielMIGA pour la
Conterence sur I'investissement dans Ie secteur minier
africain, qui s'est tenue aHarare IZimbabwe) en mai 1994 at
qui a produit un rapport intitule "Nouvelles tendances de la
higislation et du code d'investissement relatifs au secteur
minier africain".

113. L'execution des activites dans les domaines de la
populetion et des statistiques a ete considerablement facilitee
grace aune coordination et une collaboration accrues avec Ie
FNUAP. Oes conseillers appartenent aux Equipes d'appui du
FNUAP ont fourni des services consultatifs aux Etats
membres dans les domaines de I'enregistrement des faits
d'etat civil, des recensements de lapopulation y compris des
recensements de retugies; de 10 cartographie censiteire, de 10
cartographie et du traitement des donnees. Par ailleurs, la
Commission a participe aux reunions preparatoires orgenisees

par /e FNUAP pour la Conference internationale sur la
population et Ie developpement IICPO.94) et par !'Equipe
speciale interinstitutions du FNUAP sur les services d'appui
tachnique.

114. Dans Ie domaine de I'environnement et du
developpement durable, les Bctivites ont cnnsiste
essentiellament apromouvoir la perticipation active des pays
africains a I'application des politiques et des stralegies
prbentant un interet pour la protection et la gestion de
I'environnement dans Ie region. A cet egard, des activites
soutenueS ont eteentreprises conjointernent par Ie Programme
des Nations Unias pour I'environnement IPNUEJ, la CEA et
I'OUA en vue de :

al Preparer l'Afrique a Ie premiere reunion de la
Conference des parties a la Convention sur la diversite
biologique, qui s'est tenue aux Bahamas en novembre
decembre 1994;

bl Promouvoir I'adhesion des pays africains aux
conventions presentant un interet pour la region, afin de
sauvegarder les interets africains dans diverses instances.

115. Dans Ie cedre general du Plan d'action mondial pour
Ie developpement durable des petits Etats insulaires en
developpement, adopte par la premiere Conterence mondiale
sur Ie developpement durable des petits Etats insuleires en
developpement, tenue en avril - mai 1994, de la Strategie et
du Programme d'action de la CEA pour I'exploitation des mers
et des oceans en Afrique, une reunion de groupe ad hoc
d'experts a ete organisee par la CEA en etroite collaboration
avec Ie Centre du PNUE pour Ie Programme d'action sur les
oceans et les zones cotieres, a Addis-Abeba en novembre
1994, pour evaluer la contribution du secteur maritime/ciltier
eu produit nationel brut IPNB). Oes directivas concernantles
methodologies pour cetexercice d'evaluation ont eteadoptees
pour application, laquelle sera suivie grece a des activites
communes.

116_ En outre, une sene d'aclivit8s d'.ppui nnt ele
effectuees pour ou par Ie PNUE dont notamment :

a) L'elaborBtion d'une position commune africaine
sur la reduction des catastrophes naturelles; position tormulee
conjointement par la CEA, Ie PNUE, I'OMS, Ie secretariat de
Ie Oecennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles et I'OUA et a ete presentee il la Conference
mondiale sur la prevention des catastrophes naturelles a
Yokohama en mai 1994. les activites de sDivi entreprises
conjointernent ont ete, entre autres un ete~er sous-regionel
organise iI Gaborone en novembre 1994 et des consultations
continues pour d'autres activites;

bl Contribution du secnltariet il la reformulation
des politiques du PNUE en matiere d'energie et de transport
et participation du secretariat aux reunions du groupe
consultatif de haut niveau a Paris en septembre et en
novembre 1994.
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117. Comme par Ie passe, la CEA a travaille etroitement
avec "ONUDI et I'OUA sur un certain numbre de programmes
regionaux au cours de la periode consideree. En septambre
1994, la CEA a accueilli la quinzieme reunion du Comite mixte
des secretariats de I'OUA, de la CEA et da I'ONUDI sur la
mise en oeuvre du programme de la Decennia du
developpement industrial de l'Afrique IIDDA 11).

118. L'ONUDI, en cooperation avoc la CEA, a ettactu' des
missions d'etudes sur Ie terrain ainsi que d'autres sur Ie
programme du sacteur industriel dans des groupes de pays
africains an vue de tanir des discussions avac tous ceux qui
etaient interesses dans I'industrialisation du pays, notamment
Ie secteur prive et arriver aun consensus sur les principalas
priorittis industrielles, la revision du programme national au
titre da "IDDA et sur les principaux aspects d'un programme
d'appui de I'ONUDI au pays. Las missions sa sont rendues en
novembre 1994 dans les pays suivants : Benin, Burkina Faso,
Cote d'ivoire, Ghana, Guinee, Mali, Nigeria, Togo pour
I'Afrique de l'Ouest; Botswana, Kanya, Namibie, Ouganda,
Tanzanie, Zimbabwe pour I'Afrique de !'Est et I'Afrique
australe.

119. En novembre 1994, a I'invitation de I'ONUDI, une
reunion d'experts techniques de I'OUA, de la CEA, de la BAD
et de I'ONUDI ainsi que de conseillers exterieurs s'est tenue
au siege de I'ONUDI a Vienne en vue de preparer la reunion
des chefs de secretariat des quatre organisations pour
echengar des points de vue et convanir d'une approche
commune en matiere d'assistanca aux pays et organisations
d'Afrique dans leurs efforts de developpement industriel.

120. La CEA a elabore et presente des documents aux
reunions suivantes auxquelles elle a egalement participe :

al Reunion OUA/ONUDI et BAD de groupe d'experts
du secteur prive sur l'industriaNsation de l'Afrique, tenue an
janvier 1995 a Abidjan (Cote d'ivoirel et organisee
conjointement par l'ONUm, Africa Business round table, en
cooperation avec Ie Gouvernement ivoirian. L'objectif principal
dela reunion etait d'tichanger das points de vua at d'idantifier
des moyens d'intensifier 10 participation du sacteur prive aux
ellorts de developpement industriel das pays africains;

bl Consultations interinstitutions sur Ie chapitre 34
du programme action 21 . transfert d'una technologia sans
risque pour I'environnemant, cooperation et mise en place de
capacites, convoquees par I'ONUDI an saptembra 1994.

121. Dans ses activites visant iI promouvoir Ie role de Ie
cartographie at de la leledetection dans la gestion des
ressourcas naturellas,la secretariat a organise, ancooperation
avec I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
I'agriculture (FAO), en juillet 19941es reunions consultatives
techniques et de donateurs sur Ie projet AFRICOVER, dont
I'objectif global est de renforcer les capacittls des pays
africains de gerer leurs ressources naturelles de fa~on

durable, avec un accent particulier sur la securite alimentaire
et la protection de I'environnament et a organise en mars
1905 la premiere reunion preparatoire de la Conference

panafricaine sur les technologias d'information et de
communication dans les domaines de I'agriculture et de
I'environnement. prevue pour novembre 1995.

122. Le Centre africain pour la femme a ete egalement
invite il participer il un atelier organise par la FAO a Addis·
Abeba du 22 au 24 fevrier 1995 pour examiner "Ies
directives pour I'integration des questions concernant les
femmas dan. las approchas participatives au developpement
rural". Le projet de directives avait ete elabore par la FAO
ala suite de I'achevement d'un projet de recherche ellectue
dans trois cemmunautss rurales en Ethiopie ut~isant

I'evaluation rurala participative et Ie Cadre d'analyse par
genre de la FAO pour evaluer les besoins des trois
cemmunautes.

123. Dans Ie cadre de I'execution commune d'activites la
CEA a, en collaboration avec I'OMM, organise et convoque il
son siege du 20 au 25 mars 1995 une conference sur la
politiqua et I'evaluation en matiere de ressources en eau. La
canterence etait axee sur cinq themas asavoir :

al le role de la penurie d'eau et des contraintes en
matiere d'aau;

bl les arrangemants institutionnels pour I'evaluation
et la gestion des ressources an eau;

cl Les systames de survaillance des ressources en
eau et la valeur ilconomique;

dl La mise en place des capacites, la formation du
personnel at I'holution technologique et

el La politique, la strategie dans Ie domaine de I'eau
et Ie plan d'action pour I'evaluation des ressourcas en eau.
les recommandations sur ces cinq themes ont ete utilisees
par cinq groupemants sous·regionaux pour formuler Ie plan
d'action selon les besoins specifiques des sous-regions. Le
produit final a ete un plan d'action harmonise global pour
I'evaluation des ressources en eau dans la re9ion africaine.

124. Le sacretariat a etabli une collaboration etroite avec
d'autres organes des Nations Unies grace a une cooperation
interinstitution plus poussee notamment des reunions,
I'elaboration de documents, etc. Parmi les nombreuses
activite. interinstitutions effectuees, les plus importantes ont
ete les suiventes :

a) Elaboration et publication des travaux du Forum
de discussion sur "Ia problematiqua du financement du
developpemant en Afrique", avec des contributions des
secretariats du GATT, de la CNUCED, de la BAD et de la
Banque mondiale;

bl Mise enoeuvre d'activites donneas dans ls cadre
du programme de la deuxiilme Dlicennie pour Ie developpement
des transports et des communications, notamment par les
activites suivantes :
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ii)

iiil

Mobilisation de ressources par Ie biais du
Comite de mobilisation de ressources
compose de la Banque africaine de
developpement, de Ie Banque mondiale, du
Secretariat du groupe des pays ACP, de
l'Organisation de I'unite africaine, de
l'ONUm, de I'UIT, de I'UPU, de Ie
CNUCED, du PNUD, de l'Union africaine
des chemins de fer et des secretariats des
cinq communautes economiques regionales
africaines. le Comite e tenu deux reunions
au cours de cette periode, dans Ie but
notemment d'exeminer Ie rapport
d'evaluation;

Fourniture d'une assistance technique pour
la mise en oeuvre des activites au titre de
la Decennie par I'intermediaire du Comite
de coordination interinstitutions (CIII qui
regroupe toutes les institutions et
organisations des Nations Unies ainsi que
les organisations intergouvernementales
africaines competentes. le Comitl! s'est
reuni deux fois au cours de la periode - en
novembre 1994 it Abidjan et en mars 1995
it Addis·Abeba - alin de preperer \a dixieme
reunion de la Conference des ministres
africains des transports et des
communications;

Execution de projets dans Ie cadre du
programme de la Decennie iI savoir :

a. Programme relatif • la politique des
transports en Afrique sub-saharienne
(SSATPI . les discussions qui sont
poursuivies avec la Banque mondiale
sur I'harmonisation du SSATP at de
UNTACDA II. Une reunion
d'evaluation du SSATP s'est tenue 8
Paris en fevrier et la CEA y 8
participe. la CEA a egalament
participe it la neuvieme reunion du
Comite de coordination RMIIRTTP a
lusaka (Zambie);

b. Mise an valeur des rassources
humaines et mise en place
d'institutions . Ie programme est
execute conjointement par 18 CEA, la
Banque mondiale, la CNUCEO, I'UIT,
I'OIT, I'OMM et "OACI avec Ie
soutien financier du PNUD.

125. Dans Ie contexte du plan a moyen terme .I'echelle du
systeme pour la promotion de la femme, la CEA a maintenu
des relations de travail etroites avec d'autres institutions des
Nations Unies. le PNUE, Ie FNUAP, I'UNICEF, l'OIT, Ie HCR,
l'Unasco, I'UNICEF et I'OUA ont tous contribue al'elaboration
de documents techniques dans leurs domaines d'activites
respectifs pour la cinquieme Conference regionale sur les
femmes. Par ailleurs, l'Equipe speciale interinstitutions
composl!e de I'OUA, du PNUD, de UNIFEM, de la BAD, de
I'UNICEF et de FEMNET, convocateurs du forum des ONG
africainss ont ete cherges de la coordination des activites au
titre de la cinquieme Conf6rence regionale et de laquatrieme
Conference mondiale sur les femmes.

126. Le secretariat a egalement traveille avec d'autres
groupes des Nations Unies pour la coordination des activites
de developpament en faveur de I'Afrique, qui Blaient, entre
autres, les suiventes :

al Participetion auForum d'experts sur la nlduction
de lademande de drogues en Afrique de l'Ouest, organise per
Ie Programme des Nations Unies pour Ie contriile international
des drogues, encollaboration evec Ie Conseil internetional sur
I'alcool et I'alcoo~sme iI Yaounde ICameroun) du 6 au 10
fevrier 1995;

bl Participation 8 la troisieme reunion
intergouvernementele sur la Phase II 11992-19961 de la
Decennie pour les transports et les communicetions en Asie,
a !'invitation de Ie CESAP;

cl Perticipetion 8 Ie reunion interinstitutions
OMS/OUA sur Ie sida, tenue 8 Tunis \Tunisielles 23 et 24
fevrier 1994;

dl E1eboration d'une publication commune
CEA/UNICEF intitulee "Atlas de I'enfant africain";

e) Orgenisetion de reunions regionales majeures et
de conferences netionales, en collaboration evec I'UNICEF et
les Etats mambres telles que : la consultetion regionale sur
I'impact des conllits armes sur les anfants et sur la famine
en Ethiopie;

f) Participation iI Ie 28eme session de la
Commission de la population du 21 fevrier au 2 mers 1995,
e la Conferance internationele sur la population et Ie
developpement eu Caire en septembre 1994 et it la reunion
du sous-comite du CAC sur les estimations et les projections
en matiSre de population en juinljuillet 1994;
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gl Collaboration avec Ie Departement de
"informanon economique et sociale et de I'analyse des
politiques, en particulier la Division de la statistique de I'ONU
pour I'Organisation d'ateliers intergouvernementaux communs
dans Ie domaine du calcul statistiQue, sur"enregistrement des
faits d'etat civil et sur les systemes d'enregistrement de
I'etat civil;

hi Participation 8 la Commission de la statistique de
I'ONU et au scus-cemite du CAC de I'ONU sur les activites
statistiqaes, notamment la fourniture d'un appui de fond 8 la
reunion de novembre 1994 de "EQuipe speciale sur les
statistiQues du commerce international;

il Convocation d'une conference importante sur les
ressources en eau, avec I'OMM et d'autres organisations;

jl Collaboration avec l'Agenee internationale de
"energie atomique IAIEAI sur les techniques faisant appel aux
isotopes pour I'evaluation des ressources en eau;

-.
kl Formation de meteorologues nationaux de rang

superieur etkdiffusion des produits meteorologiques pertinents
a travers Ie programme de travail du Centre africain pour
I'application de la meteorologie au developpement IACMAD),
etabli ii Niamey INiger) en collaboration etroite avec
l'Organisation mliteorologique mondiale {OMMI;

II Organisation d'un atelier sur 1a gestion des
projets sous Ie parrainage du Bureau de la gestion des
ressources humaines du Secretariat de I'ONU a New York;

ml Execution d'un projet sur Ie terrain intitule :
"Agriculture durable, regeneration de I'environnement et
reconstruction" en Ethiopie. Ce projet qui est finance par Ie
PNUD, visait ademontrer I'effet de la participation pleine et
active des beneficiaires dans Ie cycle du proiet afin de
susciter leur interet et leur engagement pour Ie projet d.
fa~on durable.
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CHAPITRE III

TRENTIEME SESSION DE LA COMMISSION ET
VINGT ET UNIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MIN/STRES

A. Participation at organisation das traraux

127. La trantieme sessipn.de laCommission/vingt et unieme
reunion de la Conferenca des ministres responsables du
developpement economique et social et de la planification
s'est tenue ii Addis·Abeba (Ethiopiel du ler au 3 mai 1995.
Lars de la seance d'ouverture officielle, les participants ont
observe une minute de s~ence consacnle ii la priere au ii la
meditation. La reunion a ete officiellement ouverte par Son
Excellence Ato Tamrat Layne, Premier Ministre du
Gouvernement de transition de l'Ethiopie. Le Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies a envoye un
message dont it a ete donne lecture. Lors de la ceremonie
d'ouverture, des discours ont egalement ete prononces par M.
Makha. O. Sarr, Secretaire executif par interim de la
Commission economique pour I'Afrique; S. E. I'Ambassadeur
Brownson Oede, Secretaire general adjoint de l'Organisation
de I'unite africaine; S. E. M. See·Young Lee, Vice-Ministre des
affaires etrangeres de la Republique de Coree, invite
d'honneur de la Commission; et Mme Ellen Johnson·Sirleaf,
Administrateur assistant du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement et Oirecteur du Bureau regional du
PNUO pour I'Afrique. S. E. M. Mustapha Kamel Nabti,
Ministre du developpement economique de la Tunisia et
Presidant sortant de la vingt-neuvieme session de la
Commission a egalement lu une declaration. M. J. Oenis
Belisle, Oirecteur executif du Centre du commerce
international, a prononce une allocution. Le representant du
Botswana, M. J. L. T. Mothibamele, Vice-Ministre des
finances et de la planification du developpament, a lu une
motion de remerciements au nom des participants.

12B. Ont participe ii la reunion les representants des Etats
membres suivants de la Commission: Afrique du Sud, Algerie,
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Congo, COte' d'ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrea, Ethiopie,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, Liberia, Madagascar. Malawi, Mali,
Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,
Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,
Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo. Tunisie, Za'ire, Zambie et
Zimbabwe.

129. Des observateurs des Etats Membres de l'Organisation
des Netions Unies indiques ci-apres ant egalement assiste a
la reunion : Allemagne. Autriche, Belgique, Chine, Espegne,
Federation de Russie, Finlande, France, Grece, Inde.lndomlsie,

Iran, Italie, Japon, Norvege, Republique de Coree, Roumanie
at Turquia.

130. Le Saint-Siege et la Palestine, qui ne sont pas
Membres de l'Organisation des Nations Unies, etaient aussi
reprssentes par des observeteurs.

131. Les orgenes et institutions specialisees des Nations
Unies indiques ci-apres etaient representes : Organisation des
Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAOI.
Organisation internationale du Travail (01T), Bureau de I'ONU
ii New York charge des commissions regionales, Departement
da la coordination des politiques et du dtiveloppement durable.
Fonds monetaire internationallFMII, Fonds des Nations Unias
pour I'enfance (UNICEF), Cantre du commerce international
(CCII, Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement (CNUCEOI, Programme des Nations Unies pour
Ie developpement IPNUDI, Organisation des Nations Unies
pour I'education. la science at laculture (Unesco), Programme
des Nations Unias pour I'anvironnement IPNUEI, Fonds des
Nations Unies pour la population IFNUAPI, Haut Commissariat
des Netions Unies pour les n!fogies (HCRI, Organisetion des
Nations Unies pour Ie developpement industriel (ONUOII, Union
internationala des telecommunicetions (UIT), Banqua mondiale.
Programme alimentaire mondiel (PAM), Organisation mondiale
de la santo (OMSI. Orgenis~tion met.orologique mondiale
(OMMI at Organisation mondiele de la propritite intellectuelle
IOMPI).

132. L'Organisation de I'unite efricaine (OUA) et la Banque
africaine de l!eveloppement IBAOI .taient eussi representees.

133. Les organisations intergouvernementalas suivantes
etaient reprbentoes par des observa1eurs: Association
africaina pour I'adminislration publique et la gestion fAAPAM).
Centra africain de recherche appliquee et de formation en
matiere de devoloppement sociaIICAFRADESI, Centre africain
pour "application de la mettiorologie au developpement
IACMADI, Groupe des Etats d'Afrique, des Cara'ibes et du
Pacifique /Groupe ACPI, Institut africain des Netions Unies
pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants
lUNAFRII, Centre regional africain de conception et de
fabrication techniques (ARCEOEMI, Organisation rtigionate
africaine de normalisation (ORAN), Banque arabe pour Ie
developpement economique de l'Afrique (BADEAI, Banque
islamique de doveloppement (BIOI, Ligue des Etats arabes.
Organisation de la solidarite des peuples afte-asiatiques
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(OSPAAJ, Organisation arabe pour Ie developpement de
i'agriculture (OADAI, Marche commun de l'Afrique de l'EsI et
de I'Afrique australe (COMESAJ, Communaute economique des
pays des Grands Lacs ICEPGL), Union europeenne, lnstitut de
gestion pour I'Afrique de l'Est et I'Afrique australe IESAMIl,
Centre regional de formation aux tachniques des leves aeriens
(RECTASI, Regional Institute for Population Studies (RIPS),
Union du Maghreb arabe IUMAJ, Institut de formation et de
recherche demographiques IIFDRDJ et Institut africain de
developpement economique et de planification IIDEP).

concernant ia cooperalion et I'integration
regionales;

c) Rapport interimaire sur un programme
cadre pour ia mise en place et I'utilisation
des capacites cruciales en Afrique;

dl Cooperation regionale pour Ie
deve/oppement en Afrique:

134. La Conferenca a elu Ie bureau suivant :
i) Preparation et suivi des conferences

el programmes regionaux et
internationaux;

President:
Premier Vice·President :
Deuxieme Vice·President :
Rapporteur:

Ethiopie
Gabon
Algerie
Sierra Leone.

iii Relance da I'investissement prive en
Afrique: politiques, strategies et
programmes;

iii Evaluation du programme il la CEA;

fl Programme de travail et ordre de priorite
de la Commission:

el Questions relatives aux organes
statutaires :

Rapport sur Ie developement humain
en Afrique, 1995;

iii)

i) Structure envisagee et programme de
travail et ordre de priorite pour la
periode biennale 1996·1997;

Questions emanant d'organes
subsidiaires et d'organes sectoriels de
la Commission et appelanl une
decision de la Conference des
ministres;

iv) Emancipation socio·economique des
femmes: creation de la Banque
africaine pour les femmes: rapport
interimaire;

vI Production vivriere et agricole,
securite alimentaira et autosuffisance
alimentaire en Afrique;

B. Ordrs du jour

2. Election du bureau.

1. Ouverture de la reunion.

4. !lebat general sur les sujets suivants :

aJ Perspectives du devaloppement secio
economique de "Afrique;

bl Promouvoir la croissance acceleree et Ie
developpament durable en Afrique par la
mise en place de. capaeites cruciales;

Th;mtI dll 'II $II••illn
Promllllvoir la croi88l1nDB IIccilirH lit III

devlllDfllltlmtlnt durllblll lin Afriquil pllT 'II mi'll lin
pillDB dB' cllpacith crucialB'

5. Examen du rapport et des racommandations de
ia seizieme reunion du Comite technique
preparatoire plenier sur les sujets suivants :

3. Adoption de I'ordre du jour at organisation des
travaux.

135. Le 1er mai 1995, la Conference a adopte I'ordre du
jour suivant :

a) Situation economique et sociale en Afrique,
1995;

bl Perspectives concernant la mise en oeuvre
du Traite d'Abuja instituant la Communaute
economique africaine, et autres questions

gj Renforcement de I. capacite operationnellc
de la CEA: programme de cooperation
technique au titre du Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie
developpemant de l'Afrique (FASNUDAI.
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6. Conference pour les annonces de contributions
au fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour Ie dliveloppement da l'Afrique
IfASNUDA/.

7. Questions diverses.

8. Date et lieu de la trente et unieme session de la
Commissionlvingt·deuxieme reunion de la Confe'
renee des ministres.

9. Adoption du rapport.

10. Cliitura de la reunion.

C. Comat8 rentlg tl8S tr8v8UX

AHocutions tI'ow8rtur8

136. Dans son allocution d'ouverture, S.E. Ato Tamrat
Layne, Premier Ministre du Gouvernement de transition de
l'Ethiopie a souhaite aux participants la bienvenue iI Addis·
Abeba. II a souligne que laConference intervenait au moment
ou l'Ethiopie etait en train de preparer des elections generales
et que les efforts deployes par son pays pour creer les
conditions d'un scrutin libre, juste et ordonne pourraient
s'averer dignes d'intl!ret pour les participants.

137. II ne pouvait y avoir theme plus important et plus
exaltant que celui choisi pour la Conference, iI savoir
"Promouvoir la croissance accelenie et Ie dliveloppement en
Afrique par la mise en place des capacites cruciales", etant
donnees les performances economiques decevantes du
continent au cours des 30 dernieres annees, qui s'etaient
caracterisees par un accroissement demographiqua sans
precedent, par une production alimentaire en stagnation eu en
baissa et par Ie recul du niveau de vie. L'experience des pays
de I'Asie de l'Est et de I'Amerique letine devait montrer iI
l'Afrique que la pauvrate n'etait pas une fatalite. Qualques
anneas plus tiil, las economias da certains de ces pays d'Asie
et d'Amerique latine etaient au meme niveau de
developpement que les economies actuelles de J'Afriqua. Mais
aujourd'hui, ces economies etsient comparablas a celles des
pays developpes. Les pays d'Asie et d'Amerique latine
s'etaient developpes tout seuls et si I'on voulait qu'il y ait
developpement en Afrique, il lallait que l'Afrique se developpe
elle·meme.

138. Le Premier Ministre a fait remarquer qua plusiaurs das
pays qui avaient niussi sur Ie plan economique avaient
progresse en s'inspirant des techniques de production utiHsees
dans les pays les plus avances sur Ie plan technologique. Les
pays nouvellement industrialises etaient largement redevables
de leur percee economique 8 I'importation et iI I'utilisation

efficiente da techniques etrangeres de production. Toutefois,
J'introduction de nouvelles techniques faisait appel " des
capaeites propres iI permettre leur utilisation efficiente. La
mise en place da tel/es capacites impliquait 8 son tour une
stabilite politique dont la promotion passait necessairement
par I'instauration de la democratie et lapromotion du secteur
prive, en vue notamment d'assurer Ie transfert approprie de
la technologie 18 ou el/e etait necessaire, L'Afrique devait
reconnaitra qu'a I'instar des gouvernements, Ie secteur prive
avait un rtile chi 8 jouer dans Ie developpement social et
economique.

139. L'Afrique devait proceder 8 son introspection au lieu
de rendre les autres rasponsables de ses problemes de
dliveloppement. Par exemple, les attaques dirigees contre 10
Banque mondiale et Ie fonds monetaire international ou
d'autres institutions au sujet des programmes d'ajustement
structural ne sa justifiaient pas, puisque c'etait aux Africains,
maitres de leur destin, qu'il appartanait d'indiquer aux
institutions et partanaires de developpement la maniere de les
aider a rlisoudre leurs problemes economiques.

140. L'Ethiopie avait introduit une politique macro
economique de type liberal et encourageait Ie secteur prive a
intervenir dans tous les secteurs de 10 production. En outre,
Ie Gouvernement avait entrepris de mettre en place, de
developper at de renforcer les institutions necessaires a 10
croissance et au developpement economiques du pays. Le
riile de l'Etat resterait important dans des domaines tels que
la recherche agronomique et I'encadrement des agriculteurs,
la fourniture de services do sante et d'educalion et 10
creation d'un environnement politique et administratif propice
au developpement iI tous les niveaux.

141. L'orateur a conclu en mettant I'accent sur Ie fait que
10 fourniture de services d'education et de soins de sante a
10 majorite de la population, y compris les femmes dans les
zenes rurales, ainsi que 10 mise en valeur des cempatences
humaines etaient essentielles 8 la production des biens et
services necessaires au pays. Etant donna que la majorite de
la population africaine vivait dans les zenes rurales, la petite
production agricole et Ie deve!oppement rural davaient receveir
Ie rang de priorite qui leur revenait de droit dans Ie
developpement. Tels etaient les principaux elements de la
strategie de developpement economique poursuivie par Ie
Gouvernement de transition de l'Ethiopie.

142. Dans un message dont il a ete donne lecture, M.
Boutros·Boutros Ghali, Secreteire general de l'Organisation
des Nations Unies, a declare que Ie thema choisi pour la
reunion de 1995, iI savoir "Promouvoir la croissance acceleree
et Ie developpement durable en Afrique par la mise en place
des capecites cruciales' etait important, compte tenu de
I'acceleration du processus de changement en Afrique et dans
les aut res parties du monde.

RApPORT ANNUEL 37



143. Le Secnitaira general soulignait que Ie Traits d'Abuja
instituant la Communauts economique africaine etaitentre en
vigueur et que la Commission economique pour I'Afrique
ICEAI, l'Organisation de I'units africaine (OUA) et la Banque
africaine de developpement (BADI avaient entrepris de metlre
en place les mecanismes necessaires al'application du Traite,
en collaboration etroite avec les diverses cemmunautes
economiques deja en place sur Ie continent. II se rejouissait
tout particulierement de voir que l'Afrique du Sud etait
desormais membre a part entiere de la Commission au
moment meme oil cet important processus s'aflirmait avec
plus de vigueur.

144. Le Secretaire general evoquaitle Programme d'action
du Caire pour la relance du developpement africain adoptepar
Ia session extraordinaire du Conseil des ministres des affaires
etrangeres 119951; les questions soulevees par la Conference
internationale sur lapopulation at Ie d1lveloppement (CIPD.941,
Ie Sommet mondial pour Ie developpement social tenu en
1995 a Copenhague et las recommandations qui decouleraient
de laConterence mondiala surles femmes qui serait organisee
a Beijng et meltait I'accent sur la necessite pour les pays
africains d'accorder une allention toute particuliere a
I'interdependance d'un certain nombre de problemes au cours
da la mise en application das diverses recommandations
issues de ces importantes conMlences.

145. Le Secn!laire genelal souligneit que les pays africains
devaient prendre et garder I"lnitietive en ce qui concerne leur
propre developpement. IIlaur falleit, pour ce faire, proceder
a des reformes economiques et sociales plus profondes et
instaurer un environnement politiqua plus propice au
developpement sous la forme notemment d'une plus granda
demecratie, d'une meilleure gestion des affaires publiques et
d'une plus grande stabilite potitique.

146. Pour Ie Secretaire general, Ie developpement africain
ne se ferait pas non plus sans la comprehension etle soutian
de la communaute internationale pour les efforts de I'Afrique.
La communaute internationale s'stait angagee a realiser cet
objectif dans Ie cadre du nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour Ie d1lveloppement de l'Afrique adopte par
I'Assemblee gemirale en decembre 1991. Les organismes des
Nations Unies demeuraient resolus a mellra en oeuvre ce
programme de meme que Ie plan d'action il I'echelle du
systeme elabore en 1992 et revise en 1994. En 1995, Ie
Conseil economique et social consacrarait son debat de haut
niveau au redressement economique et au developpement de
l'Afrique et il fallait esperer que ses trevaux apporteleient une
contribution enrichissante al'initiative africaine deja ii "oeuvre
sous les auspices du Comite administratif de coordination
(CAC).

147. Pour conclure, Ie Secretaire gemiral souligneit
I'importance particuliere des commissions regionales en tant

que sources d'initietives et en tant qu'acteurs essentiels du
developpement dans leurs regions respectives. II continuereit
d'oeuvrar aurenlorcement des commissions regionales et etait
conveincu que laCommission economique pour I'Afrique devait
continuer de jouar un role positif et d'etre une source de
solutions origineles fece aux defis du developpement de
l'Afrique.

148. Le Secreteire exOcutif par interim de la Commission
economique pour I'Afrique a souhaite la bienvenue aux
participants a la trentieme session de la Commission et vingt
et unierne reunion de la Conterence des ministres
responsables du developpement economique et sociel et de la
planificetion. II a, par I'intermediaire de S. E. M. Temrat
Layne, Premier Ministre du Gouvernemenl de transition de
l'Ethiopie, ranouvele au President Melas Zenawi, au
Gouvernement et au peuple ethiopians la reconnaissance de
Ie Commission economique pour l'Afrique pour Ie soutien dont
elle avait toujours beneficie dans la conduite de ses ectivites
au service des Etats membres.

149. Le Secretaire executif par interim a selue IB presence
de S. E. M. See-Young Lee, Vice·ministre des affaires
etrangeres de la Republique de Coree et invite d'honnaur de
la Commission. II s'est declare convaincu que, compte tenu
de I'experience remarquable de la Coree en matiere de
developpement economique et social et de trensformetion
structurelle, I'interet ainsi menifeste par ce peys aux Etats
membres de la Commission et a son secretariat constituait un
signe encourageant pour la renforcement de la cooperation de
I'Afrique avec la Coree en particulier et I'Asie en general.
pour donner suite BUX conclusions du Forum de Bandung, tanu
en Indonesie en decembre 1994.

150. Le Secreteire executif par interim a exprime la
gretitude de Ie CEA au Secretaire generei adjoint de I'OUA,
a I'Ambassedeur Brownson Dede, et BU Directeur du Bureau
regional du PNUD pour l'Afrique. Mme Ellen Johnson-Sirleal,
pour la collaboration etroite que leurs organisations
entretenaient evec la Commission. II a souligne que cstte
collaboration prendrait une importance encore plus grande, eu
egard a la tendance qui se manifestait dBns Ie monde pour
I'adoption d'approches regionBles dans la promotion de la
croissance soutenue et du developpement durable, et avec la
mise en oeuvre du Traite d'AbujB instituBnl la Communaute
economique africaine dont Ie suivi Bt la promotion Bvaient ete
conlies au secretariat conjoint OUA/CEAIBAD.

151. L'oreteur Bfait observer que IB reunion se tenait il un
moment oil Ie secretariat se dotait d'une nouvelle structure
qui deviendrait operetionnelle des la prise de fonctions, enjuin
1995, de M. Kingsley Amoako, nouveau SecretBire executif
de la CEA. II a rendu hommege a M. Layashi Yaker, ancien
Secreteire axecutif de la CEA, qui avait recemment quitte la
Commission a Ie fin de son mandaI.
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152. Abordant la situation economique et socisle de
l'Afrique, Ie Secretaire executif par interim a indique qu'elle
demeurait preoccupante malgre quelques signes encourageents
apparus sous la forme d'uns modeste acceleration du taux de
croissance du produit interieur brut IPIB). II a souligne que
celie modeste amelioration etait contrebalancee par labaisse
constente du revenu moyen par habitant dans la region, la
faiblesse des secteurs productifs qui n'etaient pas en mesure
d'assurer leur role de principaux moteurs de la croissance, les
feibles taux d'epargne et d'investissement, la contribution
modesta et en repli de la region au commarce mondial, la
faible attraction d'investissements prives etrangers, une
accumulation inquietante de la dette exterieure et la
degradation des conditions sociales due aux troubles civils at
aux inegalites sociales. Tous ces facteurs negatifs avaient
fait que la pouvrete s'etait generalisee dans la region.

153. Le SecFlltaire executif par interim a attire I'allention
de la Gonference sur trois evenements importants survenus
sur la scsna economique mondiale at qui etaient susceptibles
d'avoir de lourdes consequences pour l'Afrique, a savoir : la
regionalisation du developpement qui se manifestait par
I'elargissement de l'Union europeenne, l'Accord de libre
echange nerd-emaricein (ALENA) et Ie projet de cooperation
economique Asie-Pacifique IAPEG); les negociations du Cycle
d'Uruguayet I'entree en vigueur de I'Organisation mondiale du
commerce IOMCI dont I'incidence sur las accords precedents
tels que la Gonvention de lome et fe Systeme generalise de
preferences pourreit, dans un premier temps, se reveler
nelaste pour I'Afrique; et la revolution en matiere
d'information, marquee notamment par la multiplication das
reseaux devenus les principaux vehicules de donnees
econom;ques et financieres partout dans Ie monde ainsi que
des outils essentiels de prise de decisions. II a souligne que
les pays africains devaient, individuallemant et collectivement,
reagir de facen positive pour s'adapter aI'evolution en cours
au niveau mondial,

154_ Le Secretaire axecutif par interim a precise que, il en
juger par les progres importants realises dans les domaines de
la democratie, las droits de I'homme, la transparence dans la
gestion des affaires publiques, les reformes economiques
poursuivies avec efficBcite, I'entree en vigueur du Traite
d'Abuja instituant la GommunBute economique africaine, Ie
renforeement des communautes econom;ques sous-regionales
entre autres, l'Afrique etait prete il relever les delis internes
et externes. II a insisle sur Ie fait que les responsables
africains prenaient de plus en plus conscience du role
primordial qui incombait aleurs pays dans la recherche d'une
croissance soutenue et d'un developpement durable comme
I'indiquait Ie Programme d'action du Gaire dans lequel un
accent particulier etait mis sur la paix, la slabilite, la mise en
valeur des ressources humaines, Ie renforcement des
capacites cruciales, I'autosuffisance et la securite
alimentaires, Ie financement du developpement, la transfor·

mation slructurelle des economies africaines, la cooperation
et "integration regioneles.

155. Le Sacrataire executif par interim a par ailleurs declare
que Ie Gomite technique preparatoire plenier avait, iI sa
seizisme reunion, procede ;, une analyse approfandie des
questions reletives au developpement des capacites cruciales
necessaires pour faire face aux delis qui se posaient en
matiere de developpement humain, notamment la promotion de
la femme, la realisation de I'autosuffisance et de la securite
alimentaires.la promotion de I'investissement prive en Afrique
et la mise en oeuvre du Traite d'Abuja, en formulant des
recommandations soumises aI'examen de la Conference des
ministres. II a souligne que la croissance soutenue et Ie
developpement durable ne pourraient etre realises dans la
region que par un renforcement de I'engagement des
gouvernements etdes peuples africains, de leurs organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et de leurs
partsnairas dans Ie developpement y compris Ie systeme des
Nations Unies, ainsi que par la participation active du secteur
prive.

156. S'agissant de la participation du secteur pnve au
developpement de la region, Ie Secretaire executif par interim
a informe la reunion que la GEA, en collaboration avec
d'autres institutions, organiserait du 7 au 10 nevembre 1995
iI Accra (Ghana!. une conference internalionale sur
I'investissement prive en Afrique. Gelle conference avait pour
objectif de formuler et de mellre en oeuvre des programmes
pratiques pour Ie developpement des capacites cruciales au
niveau national et dans Ie cadre des structures de cooperation
sous-regionalas.

157. Pour conclure, Ie Seeretaira executif par interim a
souligne qu'en ce qui eoncerne les partenaires dans Ie
developpement de I'Afrique, trois questions restaient d'une
grande importance, it savoir la dette exterieure, Ie commerce
et Ie linancement du developpement. II etoit d'avis que des
negociations devraient s'engager au plus haut niveau polilique
en vue de trouver une solution a long terme de la delle
exterieure bilaterale et multilaterale, et ce pour permettre il
I'Afrique de participer pleinement au commerce international,
par Ie biais d'une certaine f1exibilite dans la mise en oeuvre
des accords du Gycle d'Uruguay et pour que l'Afrique, au
msme titre que d'autres regions en transition, beneficie de
I'aide publiqua au developpement. notamment sa composante
pret concessionnel pour financer Ie developpement des
infrastructures et "execution des pragrammes sociaux qui
contribueraient au renforcement de ses capacit!!s.

158. Son Excellence M. I'Ambassadeur Brownson Dede,
Secretaire general adjoint de l'Organisation de I'unite
africaine, a fait observar que Ie theme de la Conference etait
une question qui avait ete au coeur des debats de la dix
seplieme session extraordinaire du Conseil des ministres de
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I'OUA, qui venait de s'achever au Caire. Acet egerd, il eteit
du devoir de tous les peys efriceins d'eleborer avec Ie plus
grand soin des politiques et d'appliquer des programmes
visant ii promouvoir Ie croissance ecceleree et Ie
developpement sur Ie continent qui s'appuyereient sur les
ressources neturelles de Ie region et Ie cooperetion intra
africaine.

159. II e souligne que I'Afrique deveit regler les conflits et
luttes internes si elle vouleit instaurer Ie paix, Ie stebilite et
10 securite sens lesquelles aucun developpement significatif ne
pouveit s'operer. II a feit observer que ladestruction massive
des infrastructures materielles et sociales, les centaines de
milliers de morts ainsi que les millions de refugies et de
personnes deplacees etaient autent d'effets nefastes des
conflits sur Ie developpement socio·economique enAfrique et
que les sommes investies dens les secours d'urgence et
I'assistance humanitaire depasseient celles que les organismes
de developpement consacreient effectivement au
developpement.

160. Le Secretaire general adjoint a evoque les conditions
economiques et sociales prevalant actuellement sur Ie
continent at a prevenu que malgre la legere amelioration des
resultets economiques des pays africains, les taux d'inflation
eleves, I'effondrement sans precedent du cours des monnaies
nationales par repport aux grandes monnaies du monde et la
forte dependance des economies efricaines ii I'egard des
produits manufactures importes, etaient parmi les fecteurs qui
devraiant constituer des motifs de preoccupation. II a insiste
sur Ie fait que les perspectives qui se dessinereient seraient
essentiellement conditionnees par I'accroissement de 10
production vivriere, I'industrialisation de I'Afrique et la mise
en place d'infrastructures materielles et institutionnelles.

161. II a rappele que Ie Programme d'action du Caire pour
la relance du developpement economique et social de
I'Afrique, mettait I'accent sur I'urgence qu'~ y avait ii mettre
en oeuvre les recommendetions qui y etaient formulees et ii
eccorder la priorite eux mesures que les Africains pouvaient
appliquer pour eux·memes. Au nombre des secteurs
prioriteires enonces dans Ie Programme, figuraient lasecurite
alimentaire, la mise en piece de capacites, la mise en valeur
des ressources humeines, Ie developpement industriel, Ie
deve10ppement des transports et des communications, la
cooperation et I'integration regionales ainsi que I'instauration
d'un environnement propice ilia promotion de I'investissement
interieur et etranger.

162. L'intervenent a soutlgne que pour que l'Afrique puisse
mettre en oeuvre Ie Programme d'ection du Caire, tous les
efforts devaient viser ii nlduire ou ii annuler Ie lourd fardeau
de la dette des pays africains. II a souligne aussi qU'il
importait de toute urgence d'ametiorar Ie climat des affaires

dans la region de fa~on ii permettre au secteur prive de jouer
son riile de pivot du developpement africain. Toutefois, il a
prevenu qu'en prenant des mesures telles que la libera6sation
des economies africaines, il fallait les analyser minutieusement
avant de les appliquer afin d'eviter une detresse economique
et sociale excessive.

163. Le Secretaire generel adjoint a conclu en insistant sur
10 necessite pour I'Afrique d'etre plus resolue ii mettre en
oeuvre ses programmes de dtlveloppement elle·meme. II a
exprime I'espoir que 10 restructuration qui avait cours
actuellement ii la BAD et ii Ie CEA debouche sur Ie
renforcement de la capacite de ces deux institutions, ce qui
leur permettrait de contribuer efficacement ii la mise en
oeuvre du Traite d'Abuja.

164. Son Excellence M. See·Young Lee, Vice·Ministre des
affaires etrangilres de 10 Republique de Coree, a exprime 10
gratitude do son gouvernement pour I'invitation qui lui avait
ete adressee par la Commission ii perticiper ii cette vingt et
unieme reunion de 10 Conference des ministres responsables
du developpement economique et social et de 10 planification
et ii 10 trentieme session de la Commission economiqua pour
l'Afrique (CEAI. II a remercie Ie Gouvernamant da transition
da l'Ethiopie ainsi que Ie sacretariat de 10 CEA pour l'accues
chaleureux at I'hospitalite reserves ii so delegation. II a
formule I'espoir que 10 reunion marqua un jolon important
dans I'axamen du nouval Ordre du jour des Nations Unies pour
Ie developpament de I'Afrique dans les annees 90 lors du
debat de haut niveau da 10 session de fond du Conseil
economique et social qui se tiendrait en juillet 1995.

165. Le Vice·Ministre a fait remarquer qu'aprss Ie
ralentissament economique enregistre au debut des annses
90, I'economie mondiale etait sur la voie de 10 relance qui se
traduisait par de meilleurs resultats au moment ou I'on
entamait 10 seconde moitie des annees 90, ainsi que par un
taux de croissance plus eleva de la production brute mondiele
et par un aceroissement du commerce mondial, meme si les
parspactives de croissance at de developpement dans certains
pays en developpement demeuraient beeucoup moins
favorables. Les pays africains n'avaient notamment pas pu
tirer parti de 10 reionce de I'economie mondiale et les
perspectives de voir s'inverser la tendance it 10 baisse de 10
production par habitant et it 10 diminution du nombre des
personnes sous·alimentees, demauraient toujours sombres. De
surcroit, I'endettement exterieur n'avait cesse d'aggraver Ie
fardeau qui pesait sur ces pays et d'entraver les efforts de
developpement en Afrique. Dans des conditions aussi
difficiles, 10 Republique de Coree jugeait opportun et partinent
que 10 CEA choisisse comme theme de so pnisente reunion
.Promouvoir 10 croissance accehlree et Ie developpement
durabla en Afrique par 10 mise en place des capacites
cruciales•.
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166. II s'est dit d'accord avec Ie point de vue de la
Commission selon lequel les ressources humaines, la mise en
place de capacites institutionnelles et les infrastructures
etaient les trois piliers interdependants les plus importants qui
devaient se renforcer mutuellement pour que Ie systeme
economique du continent fonctionne et se developpe
efficacement. II a particulierement insiste sur Ie fait qu'un
rang de priorit,; plus e/eve devrait etre accorde a la mise en
valeur des ressources humaines et au devaloppemant de
I'agriculture de la region africaine. Pour ranforcer las
capacites humaines, un investissement consistant et un
soutien vigoureux aux secteurs de I'education da base et de
la formation profassionnelle etaient essentiels. De plus,
compte tenu du pourcentaga .lave des femmes dans la
population de la r,;gion et de leur role potentiel dans
I'economie, les objectifs politiquas consistant a renforcer Ie
pouvoir des femmes, a savoir la promotion de I'education des
femmes et la creation en leur faveur d'un nombre accru de
possibilites de participation davraient etre poursuivis de toute
urgence. O'un autre cote, il etait aussi necessaire d'urgence
de promouvoir Ie developpement agricole dans la region oilla
vaste majorit,; des populations se trouvait en miliau rural.
Les efforts visant a mettre en valeur las ressources humaines
et • redynamiser I'agriculture pourraient s'appuyer sur des
ressources financieres provenant de I'epargne interieure ainsi
que sur d'autres ressources mobilisees grace a des politiques
fisc ales, monetaires et de taux de change appropriees,

167. II a fait remarquer que Ie monde etait devenu da plus
eo plus interdependant et qu'a la veille du 21 erne siecle,
aucune nation na pouvait prosperer sans la cooperation avec
d'autres nations. II a informe la Conference qu'au cours de
cette annee, Ie Gouvernement careen avait lance Ie concept
da "mondialisation" en tant qu'objectif politique primordial
visant a permettre au peuple careen de sortir de ses
frontieras et de chercher energiquement a vivre avec tausles
peuples des nations du monde dans I'harmonie et la
cooperation pour leur meilleur avenir commun.

168. II a informe I. Conference que dans I'esprit de
solidarite fraternelle, la Republique de Coree desirait
ardemment partager son experience en matiere de
developpement avec I'Afrique et appuyer les efforts deployes
par Ie continent pour la mise en place da cspacites. II a
mentionne I'appui anterieurement apporte par la Coree 8 la
mise en valeur des ressources humaines dans la region. Le
Gouvernement careen avait decide de creer un fonds de
cooperation entre la Coree et la CEA, qui aurait pour objet
d'appuyer les efforts de developpement de l'Afrique. II a
exprime I'espoir que la creation de ce fonds serait un pas
decisif mais modeste vers Ie renforcement des relations de
cooperation entre laCoree et l'Afrique. Pour terminer, il s'est
dit convaincu que les problemes actuels de I'Afrique
pourraient atre nisolus grace aux afforts concertes des
gouvernements africains et de la communaute internationale.

169. Mma Ellen Johnson·Sirleaf, Administrateur assistant et
Oirecteur du Bureau regional du PNUD pour l'Afrique, a fait
observer que malgre toutes les initiatives prises par l'Afrique,
des rapports recents laissaient entandre que les perspectives
de radressement ecooomique de l'Afrique etaient loin d'etre
brillantes. C'etait, a partir de ce constat que Ie Conseil des
ministres de I'OUA avait adopte un document intitule "Relance
du developpement economique et social de I'Afrique : Ie
Programme d'action du Caire", Ce document invitait les
gouvernements africains d'un cote, • prendre des
engagaments serieux et leurs partenaires pour Ie
devaJoppement de I'autre, 8 respecter les dispositions du
pacte defini dans Ie Programme d'action.

170. Elle a fait remarquer que I'experience avait mentre que
pour plusieurs pays des nigions du monde en developpement,
I'Asie de "Est en particulier, qui avaient ete ccntruntes 8 une
situalion exteriaure dlllavorable similaire acelie de I'Afrique
actuellement, Ie seul facteur determinant avait ete leur
capacite de formuler et de gerer une politique economique,
d'appliquer des politiques rationnalles et d'assurer leur suivi
et da reagir aux chocs exterieurs el • I'evolution de la
situation sur la plan mondia!.

171. l'oratrice a informe les participants que dans Ie cadre
de la cooperation et du partenariat entre Ie PNUO et
l'Afrique, Ie renforcement des capacites avait ete favorise par
Ie biais des programmes nationaux et de "initiative qu'etait la
Fondation pour Ie renforcement des capacites en Afrique,
basee a Harare. L'utilisation des capaciles etait assures par
la promotion d'un systeme d'incitations equitable et motivant
dans la fonction publique et par la dlllinition dun role
approprie pour d'autres groupes en vue de leur participation
• la societe civile en dehors de la fonction publique.
l'oratrice a indique que pour retenir les capaeites, il fellait
surtout un environnement local ge0l1rai oil regnait la
confiance, oil les competences etaient reconnues, ou la
participation de tous etait assuree et oil il y avait un espoir
en I'avenir.

172. L'Administrataur assistant du PNUD, Mme Ellen
Johnson·Sirleaf, a souligne que l'Afrique devait s'engager il
assurer une gestion economique efficace el saine et a
defendre les principes democratiques afin d'eviter Ie probleme
louiours plus grave de I'exode des competences. Elle a
declare que Ie PNUD s'effor~ait, par Ie biais de son
programme de transfert de connaissances par "intermediaire
des expatries ITOKTENI, de resoudre Ie probleme en
permettant aux expatries africains de retourner dans leur pays
et que des resultats avaient ete obtenus dans co domaine.

173, L'Administrateur assistant a fait remarquer qu'en ce
qui concernailla question de ladette africaine, d'importantes
mesures d'allegement avaient ate prises par les partenaires
dans Ie developpement de I'Afrique, parmi lesquelles les
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conditions de Naples offertes par Ie Club da Paris pour la
dette bilaterale. Au titre des conditions de Naples, les pays
debiteurs ceneernes pouvaient reduire I'ancours da leur detta
de 67%. Malheureusement, seule une poignee de pays
efricains pouvait satisfaire aux crit"res fixes. En outre, les
conditions de Naples ne porteient pas sur la detta
multilaterale dont Ie service rapresentait une part croissante
du service de la dette du continent africain.

174. l'oralrice a indique que pour surmontar la crise de la
dette africaine, quatre solutions elaient possibles, a
savoir I'amelioration des condilions de Naples, I'annulation du
solde de la dette concessionnelle due au Club de Paris, des
mesures novatrices d'appui pour n\duire la delte mullilaterale
ella reduction de la delte du secteur prive.

175. Pour conclure, l'Administrataur assislant a informe les
participants que depuis mars 1977, Ie PNUD at la CEA
oeuvraient dans Ie cadre d'un accord type de base qui avait
permis aux deux institutions da collaborer tres etroitement
pour un certain nombre d'initiatives. Elle e reaffirml!
I'engagement du PNUD 8renforcer celte collaboration avec la
CEA afin de promouvoir la partenariat entre les deux
institutions. Elle a saisi I'occasion offerte par la reunion pour
souhaiter la bienvenue au nouveau Secretaire executif da la
CEA, M. Kingsley Amoako, qui prendrait bient6t sesfonctions.
Par ailleurs, elle a felicite M. Makha D. Sarr, Secretaire
executif par interim de la CEA, d'avoir gsn! dans la continuite
et avec competence la CEA pandant la periode de transition.

176. Son Excellence M. Kamal AI·Nabli, Minislra du
developpement economique da la Rtipublique de Tunisie et
President de la vingt et uniema reunion de la Conference des
ministres, a indique qu'avec I'entrea en vigueur de
l'Organisation mondiale du commarce et les autres
evenements survenus depuis la dernillre reunion, I'Afrique
devait creer une communeute economique africaine efficace
afin d'eviter sa marginalisation. II a souligne que les pays
africains devaient oeuvrer de concert pour instaurer la poix,
garenlir la stebilite et essurer Ie bien·etre da tous les
Africains. l'Afrique ne devrait pas recourir ala force pour
regler les confits mais piutOt instituer laprimaute du droit de
sorte aassurer Ie developpemant durable etla stebilitti sur Ie
continent.

177. L'orateur a note avec regret que Ie fardeau de la dette
de I'Afrique constituait un obstacle majeur au processus de
developpement dans la region. II a donc exhorte 'a
communaute internationale a trouver les moyens d'affranchir
I'Afrique de ce fardeeu grace aux mesures deja proposees.
En revanche, il a exhorle les pays africains it mobilisar des
ressources interieures pour mettre en place une economie
africaine integnie. \I a souligne, par exemple, que les
ressources en eau et en terres deveient otre mises en veleur

afin d'assurer la securite alimentaire dans la region. De
meme, il fallait, it titre prioritaire, mettre en valeur les
ressources humaines en donnent aux populations acces a
I'educalion, a des soins de sante et a d'autres services
socioux en vue d'assurer un developpement durable et
equilibre. L'Afrique devait mettra en place une base
technologique pour revitaliser ses structures sncln
economiques el pour tirer profit de ses ressources humaines
et naturalles. l'orateur 8 informe les participants que la
Tunisie accordait une importance capitale 8 la cooperation et
a 10 solidarite avec tous les pays africains et que Ie pays
appliquait des programmes de restrucluration economique en
vua d'ameliorer ses resultats economiques.

178. M. J.L.T. Mothibamele, depute, Vice·Ministre des
finances at du developpement du Botswana, a presente, au
nom de la Conference, une motion de remerciements au
President, au peuple et au Gouvernement ethiopiens pour
I'excellent accueil at I'hospitalite genereuse reserves aux
participants depuis leur arrivee a Addis·Abeba. 1\ a indique
que I'allocution de Son Excellence Ato Tamrat layne, Premier
Ministre de l'Ethiopie, sur la situation africaine et sur les
efforts deployes par l'Ethiopie pour sortir des difficultes
qu'elle rencontrait acluellement, servirait d'orientation aux
travaux de la reunion. En effet, Ie Premier Ministre avail
aborde certains des problemes aI'ordre du jour de la reunion
et propose des solutions realistes ala crise africaine. Enfin,
M. Mothibamele a assure aux Etats membres de la
Commission, aux partenaires de developpement, aux
organisations internetionales et aux observateurs que les
ministres africains responsables du developpement economique
et de la planificalion et leurs delegations ne menageraient
eueun effort POUT laire de la reunion un succh total.

Dobat oOnoral: PBfsosctives du dove/ooosmoor socio·
oconomiqus dsl'Afriqus: Promouvoir la croissancs acc8l0roe
st Is dive!oopenrsnr durabls sn Afriqus oar la miss en oIacs
dss caoacitos crucialss {poinl 4 de t'ordre du jourl

179. Plusieurs participents et observaleurs, .otamment des
representants des organismes des Nations Unies, des
organisations intergouvernementales, regionales et
internationales et des partenaires de developpement, ant
participe au debat gentlral.

180. Plusieurs representants ont hoque Ie situation
economique et sociale de l'Afrique en 1994 et se sont
declares preoccupes par \a tendance generale des indicateurs
economiques et sociaux. L'accroissement encourageanl de
2,4% du PIB en 1994 etait certes une consolidation de 10
croissance modeste amorcee en 1993, mais demeurait
neanmoins insuffisant pour freiner Ie generalisation de la
pauvrete en Afrique. le taux d'accroissement dtimographique
particuljerament eleve en Afrique avait exerce des pressions
aigues sur I'environnement dont I'exploitation abusive et
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incontrolee necessitait des mesures specifiques de gestion at
de protection del'environnemenl. le taux d'accroissement de
18 population entrainait egalement des problemes sociaux
supplementaires en matiere d'education, de sante et de
marginalisation, que les Etats mambras avaient du mal il
atfrnnter en raison de I'insuffisanca des moyens dont ils
disposeisnt et des difficultes creees par les rBformes en
cours.

181. II a ete note que les peys de la sous-reglon de
l'Afrique australe connaissaient depuis quatra ans une
secheresse parsistante, ce qui avait aggrave Ie problilme de
la sBcurite alimentaire et oblige de nombreux gouvernements
de la seus-rsgion il datourner de leur usege prevu des
ressources iI cout d'opportunittl eleve pour faire fece aux
problemes provoques par lasecheresse. Acet effet, II a ete
demande iI la CEA d'aider les Etats membres et les organes
sous-reglonaux tels que la SADC iI mobiliser des ressources
pour lutter contre Ie secheresse afin d'llvitar la famine.

182. le theme de laConference: "Prumuuvuir /0croisssnc«
accBlsrss st /s dsve/uppsment durable en Afrique par10 mise
en placs des capacl~tis crucie/es" euit opportun et pertinent
compte tenu des delis qui sa posaient a I'Afrique avec
I'emergence de I'economie mondiale hautement competitive du
vingt et unieme siecle. Quinza ans apres "adoption du Plan
d'action de lagos et cinq ans apres ceUe du nouveau
Programme d'action des Nations Unies pour Ie developpement
de l'Afrique dens Ies ennees 90,Ies nisultets economiques du
continent demeuraient peu satisfaisants. La mediocrite des
resultats des economies africaines dans leur ensemble, melgre
les profondes rMormes qui eveient ete entreprises pour creer
les conditions macroeconomiquas approprieas, eteit liee il la
penurie de cepacites cruciales. le dllveloppement des peys
afRcains dlipendeit par consequent de leur determination iI
eleborer les programmes necessaires non seulement pour
mettre en place ces capaeites mais ligalemant pour les utiliser
au maximum dans les dom8ines prioritaires. les participants
ont note en outre que la mise en placa des cepecites
crucieles eleil une tiche assentielle dans les efforts de
reconstruction et de redressement de pays se relevant de
contlits.

, 83. Certeines delegations ont fait observer que les
politiques et stretegies de developpement ne manqusient
pourtanl pas en Afrique. Celle-ci evait adopte una multituda
de resolutions al elahore nombre de plans et programmes
d'action qui, pour la pluper!, etaiant restes Iettre morte. Au
cours de la mise au point du "Programme-cadre pour la mise
en place etl'utilisation des capacites essentielles an Afrique",
il s'imposait donc de proceder il une evaluatinn critique des
raisons pour lesquelles les pays africains n'avsient pas reussi
iI traduire en actions concretes ces plans et ces strategies.

184. Un certain nombre de delegations ont indique que de
vastes retormes du secteur pub~c visant il amellorer
I'efficacite des services publics, elaient en cours dans leurs
pays. De I'avis de certaines delegations, I'absence d'une
suite concrete aUJ strategies de developpement s'exptiquait
per I'absence d'un facteur decisif, il savoir une capacitoi
suffisante pour I'analyse, /'elaboration etl'execution effective
des politiques et programmes de developpemenl.

185. Plusieurs delegations ont souligne I'importance de la
constitution de reseaux pour parmetlre aurpays de mallre en
commun des donnees d'e~perience en matiere d'analyse,
d'elaboration et de conduite des politiques et de tirer perti de
la techno/ogio de I'informetion dans c. domain.. Ell•• ont
insiste sur Ie fait que Ie "Pruqramme-cadre pour la mise en
place et I'ut~isation des capacites essentielles en Afrique"
devait i!tre etaye par un programme de coopliration technique
entre pays africains, dont I'objectif serait de favoriser la mise
en commun des donnees d'oxperience dans difterents
domaines prioritaires.

186. Plusieurs delegations ontexprimeleur deception devant
Ie hilen qui ressortait de l'exsmen ami·parcours de [a mise en
oeuvre du progremme de Ie deuxiema Dicennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique
et, en perticulier, Ie desinteriit manifeste de certaines
institutions censees jouer un role de premier plan dans la
promotion du programme.

187. II a ete observe que plusieurs pays africains 8veient
pris des mesures d'incitation at instaure un environnement
favorable, afin de stimuler la croissance du secteur prive et
d'encourager les investisseurs tant locaux qU'etrangers, par
exemple en liberalisantle controle des changes, en levantles
rastrictions eu rapatriement des benetices et des dividendes
et en prevoyant des garanties contre I'expropriation ou la
nationalisetion de biens prives. Des mesures avaient
egalement liM prises dans certains pays pour ameliorer la
perception de l'imp61, grice il la creation da nouvelles
administrations, chargees des impots indirects, des droits de
douane et du regime fiscal.

18B. Certaines delegations ont propose des mesures pour
renforcer Ie Programme·cadre pendant la continuation de la
mise en oeuvre. "a ete propose de restructurer les huit
domainas prioritaires retenus actuellement pour la mise en
place des capacites, de fa~on il mieux centrer chaque
composante du Progremme-cadre. Dans cette perspective, on
pounait y ajouter I'integration economique, la cooperation et
la capacite de negociation, la gestion de I'environnement, la
mise en valeur etla preservation de I'energie renouveleble; les
jeunes et autres groupes speciaux, la science et la
technologie. II a egalement ete recommande que Ie Program·
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me-cadre soit suffisammanl souple pour permettre
I'incorporation de themes nouveaux au niveau national afin
que soit reconnue la primaute des actions menees al'echalon
national pour sa mise en oeuvre. Des etudes de cas
concernant un cerlain nombre de pays, ainsi que la tenue
d'ateliers permettant de tirer profit d'expariences plus
conformes ala realite la rendraient plus realiste et, en fin de
compte, applicable par chacun des pays cencemss,
L'obtention de rasultats probants necessiterait des actions
decisives menaes dans des domaines prioritaires et delinies
par cheque Etat ou par Ie biais de la cooperation ragionale.
Acette fin, il etait nacassaire d'assurar la pleine participation
da communautas economiques regionales comma I'UMA, Ie
COMESA, la CEDEAO, la SADC, I'IGADD, etc, aux actions
menees pour \a mise en place et Ie renforcement des
cepacitss en Afrique.

189. Concernant les domaines prioritaires dans lesquels
leurs pays avaient accompli de raals progres, les participants
ont tenu a partager leurs donnaes d'exparience avec les
representants des autres pays et avec la CEA. Las centras
d'interet ataient, entre autres, les ressources humaines, Ie
renforcement des capacites institutionnelles nationales, Ie
developpement de I'esprit d'entreprise et des mere
entreprises, la dacentralisation, la reforme des systemes
judiciaires, Ie renforcement de la profession de comptable en
vue de promouvoir la gestion des affaires et la sens des
responsabmtes, ainsi que la mise en place d'institutions
financisres d'intermediation prudentes et solvables, et de
marches monataires et de capitaux parfaitement adaptes ala
situation economique et sociale de l'Afrique. II etait
necessaire, chaque fois que la mise an place des cepacites
comportait un volet formation, que calla-ci soit basee sur la
demande et non sur I'offre. Dans tous les domaines de la
mise en place des capacites, la priorite devait etre accordee,
dans la mesure du possible, aux services de consultants et
autres specialistes locaux, etant donna que leur utmsation
etait en sci partie integrante du processus. Un representanI
a invite la CEA aeffectuer une mission dans son pays pour
recueillir des informations concernant Ie domaine prioritaire de
la mobilisation de ressourcas financieres dans Ie Programme·
cadra.

190. Plusieurs representents ont note laconvergence entre
Ie Programme d'action du Caire pour la relance du
developpement economique et social en Afrique, adopta en
mars 1995 ala dix·septieme session extraordinaire du Conseil
des ministres de I'QUA, et Ie theme de la vingt et unieme
reunion de la Conference des ministres de la CEA consacree
;, la promotion de la croissance accaleree et du
developpement durable en Afrique. Le Programme d'action du
Caire mettait I'accent sur la necessite, pour les pays
africains, de faire preuve da volante politiqua pour assumer
leurs responsabilites en vue de leur developpement dans Ie
nouveau contexte international extremement exigeant, et de

._---_.--
compter au maximum sur eu.·memes pour meltre en place
leurs capacites cruciales. Pour plusieurs dalegations, les trois
organisations continentales qu'etaient I'QUA, la CEA et la
BAD davaient oeuvrer en atroite conaboration pour fournir
I'assistance technique permetlant aux Etats membres
d'appliquerle Programme d'action du Caire et Ie Programme·
cadre pour la mise en place et I'utilisation des eepacites
cruciales en Afrique.

191. "a ate note que la mise en placa des cepacltss
cruciales en Afrique devait, en raison de son envergure, etre
par~ue comma un programme da devaloppemanl ii long terme.
En tant que telle, elle constituait une entreprise ccateuse qui
depassait les moyens financiers dont disposaient les pays
africains pris individuellement. Les partenaires dans Ie
dliveloppement de l'Afrique, tant bilateraux que multilateraux,
saraient appeles a venir en aide aux pays africains en
participant aux efforts visant a mettre en place les capacites
micessaires ;, un developpement socio·economique durable.

192. Les representants ont pris note des efforts que les
pays africains avaient deployes pour raduire la pauvrete et
proteger les couches vulnerables de leurs populations contre
las effats pervers des programmes d'ajustement structurel.
II a ate indique que plusieurs pays avaient mis au point des
programmes d'appui social et de securite a I'intention de
groupes vulnerables cibles et ne cessaient de las ameliorer.
Plusieurs delegations ont indique que pour tirer Ie maximum
de profit des maigres ressources financieres, leurs pays
s'etaient angages dans un processus de nlorientation des
prierites en matiera de developpement social, I'accent etant
plutot mis sur I'education de base et les soins de sante
primaires et en particulier sur les mesures de prevention, y
compris I'approvisionnement en eau potable et
I'assainissement dans les zones rurales. Nombre de
delBgations ant soulignela necessite d'accorder une attention
particuliere a I'aducation des filles et des femmes et de
prendre d.. dispo.ilions specifiquBs pour la sante de la mere
BI de I'enfent ccnfcrmsment a I'adage selon laquel eduquer
une femma, c'etait t!duquar une nation. On a fait observer
que la poursuite de politiques sociales realistes avait porte
des fruits dBns la lutte contre la pauvrete.

193. II a ete souligne que les reformes devraient donner la
priorite au bien·etre des populations, qui etait I'objectif final
du developpement. Le caractere primordial de la securite et
du bian·etre de I'homme etait I'element central du consensus
qui s'etait dagage au Sommet mondial pour Ie developpement
social de Copenhague qui avait porte sur trois themes
principaux, a s8Voir la lutte contre la pauvrete, la promotion
d'emplois et de sources de revenus productif!, et Ie promotion
de I'integration sociale. La Conference a, en outre, fait
obsarver qu'etant donne qua la situation sociale en Afrique
etait plus precaire que dans les autres ragions, Ie continent
devrait faire I'objet d'une attention particuliere comme eela
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avait ete indique dans I'engagement numero 7 de la
Declaration issue du Sommet social. Par consequent, la
Conflirence a preconise que les engagements sociaux pris
dans Ie cedre de Ie Declaration et du Programme d'action de
Copenhague soient rigoureusement honores en Afrique. Acet
egard, I'objectif d'un veriteble emploi productif librement
choisi, de quelite et convenablement remunere qui garantisse
les droits fondamentaux des travailleurs, y compris la liberte
syndicale et !'interdiction du travail force et du travail des
enfants, etait un element clef des strategies nationales
d'elimination de la pauvrete.

194. les repnisentants ont souligne I'importance de la
creation d'un fonds de diversification des produits de base et
pris note des mesures prises par certeins peys efriceins pour
restructurer leur secteur agricole, notamment en liberelisant
la commercialisetion des produits agricoles, en fournissent les
informetions necessaires et en donnent la priorite au
developpement des activites du secteur prive dans Ie domaine
agricole. II a ete sou~gmi que la securite alimentaire et
I'augmentation de la production agricole seraient favorisees
par la cooperation et I'integration regionales ainsi que par la
participation active des partenaires dans Ie developpement de
l'Afrique.

195, les representants ont note qu'au nombre des facteurs
responsables des mauvais resultats des economies africaines,
figuraient aussi bien des facteurs endogimes qu'exogenes et
que l'Afrique avait besoin de la collaboration et de I'appui de
ses partenaires dans Ie developpement pour rhoudre ses
problemes. la forte dependance des economies africaines vis
his de I'exterieur pour la commercialisation des produits, et
leur vulnerabilite il la deterioration des termes de I'echange,
ont ete deplorees. les autres obstacles il la reprise de la
croissance et au developpement durable etaient I'insuffisance
des ressources allouees au developpement, I'aide plus dure et
seseftets pervers sur Ie processus d'accumulation interne et
Ie fardeau croissant de la dette exterieure. Sur Ie plan
interieur, outre les conditions climatiques telles que la
secharesse qui influait serieusement sur Ie niveau de la
production agricola et sur les cultures de rente, I'attitude des
decideurs institutionnels dans I'elaboration et la mise en
oeuvre des pobtiques economiques a ete citee parmi les
facteurs qui entravailmt la reprise de lacroissance en Afrique,

196. las participants ont note que I'entree en vigueur de
I'Acte final issu des negociations commerciales multilaterales
du Cycle d'Uruguay presentait aussi bien das defis que des
opportunites pour I'Afrique. les pays africains ont ete
encourages il mettre au point des politiques et des mesures
susceptibles d'accroitre leurs capacites et de leur permettre
de s'adapter au nouvel environnement commercial. A cet
egard, la proposition du Roi Hassan II du Maroc de creer une
"equipe de reflexion" intergouvernementale sur les nouveaux
mecanismes internationaux de negociation economique en vue

d'assurer il une meilleure coordination des actions du FMI, de
la BIRD et de I'DMC; ii) la participation des pays du Sud il
une strategie coneertee pour Ie redressement de I'economie
mondiale, a ete notee.

197. les representants ont pris note des resultats de la
Conference internationale sur les negociations commerciales
multiiateraJes du Cycle d'Uruguay et les economies africaines,
organisee par la CEA en collaboration avec d'autres
institutions, a Tunis !Tunisiel en octobre 1994. les objectifs
de cetta Conterence etaient d'evaluer les effets de "Acte final
des negociations du Cycle d'Uruguay sur les economies
africaines; de determiner I'assistance technique et financiere
qui serait necessaire pour attenuer ses effets pervers sur les
economies africaines et d'aider CBS pays a s'adapter au
nouvel environnement commercial international.

198. Plusieurs representants ont fait remarquer qu'en depit
d'eftorts remarquablas, I'aggravation de Ie situation en cequi
concerne la dette exterieure de I'Afrique restait I'une des
contraintes majeures au redressement economique de
l'Afrique. Tout en saluant I'adoption des Conditions de
Naples par Ie Club de Paris et Ie fait que certains pays
africains benlificiaient deja de I'allegement de la dette prevu
dans Ie cadre de ce mecanisme, les participants on!
capendant note que des dispositifs additionnels etaient
necassaires pour obtenir una solution durable au probleme de
/a dette africaine. Acet egard, un accent particulier a ete
mis sur la necessite de s'attaquer au probleme des dettes
multilaMrales d'une maniere telle que I'allegament de la dette
multilaterale na se fasse pas au detriment des fonds publics
pour Ie developpement et des flux de ressources a des
conditions de faveur.

199. Plusieurs delegations ont evoque les trains de mesures
prises par leurs pays pour ameliorer Ie statut de la femme et
lui faire jouar un rola accru dans Ie processus de
developpament. II s'agissait notamment de la creation de
ministeres des questions feminines, de la nomination de
femmes a das fonctions ministerielles et autres postes de
gestion de haut nivaau dans divers domaines de decision, de
I'amelioration du systeme educatif et du renforcement des
services de sante et des services ruraux.

200. S'agissant de la proposition tendant a creer une
banque africaine pour la femme, elle a recueilli "adhesion de
plusieurs representants. Toutefois, certains ont estime que
les activites d'une telle banque devraient etre regies par les
texles definissant les activites bancaires dans les divers pays
interesses. Pour d'autres, il fallait que la structure envisagee
prenne la forme d'une banque de developpement ou d'une
banque commerciale octroyant des prets il des institutions ou
a des associations plutot qu'a des individus. Plusieurs
representants ont eslime qu'~ etait preferable de laisser au
futur conseil d'administration de la structure envisagee Ie soin
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de determiner la valeur de I'action. Certains representants
ont mis en garde contre laproposition tendant 1l reserver aux
femmes 60% du capital social de la banque envisagee. "a
ete propose de repartir Ie capital social de la future banque
entre des entreprises, des institutions et divers autres groupes
intaresses. L'Ouganda a renouvele son offre d'abritar Ie siege
de la Banque.

201. La Conference a nole que plusieurs gouvernemenls
africains appliquaient des programmes d'ajustement structural
de leur propre cru eu con~us avac I'appui des institutions de
Bretton Woods. Las programmes en question privilagiaient les
reformas des sectaurs pub6c et prive visant iI favoriser une
croissance et un developpement economique accemres. Ces
programmes portaient notamment sur Ie controle des
dl!penses publiques, la reslructuration ella ralionalisation de
la fonction publique et das etablissements publics, la
privatisation et I'instauration d'un environ.ament propice a
I'investissement local et etranger, Ie relhement et la
reconstruction de )'jnfrastructure physique.

202. Plusieurs delegations ont preconisl! que, dans ces
programmes, soil pris en compte I'impact social de
I'ajustement, en particulier sur lespopulations iI faible revenu
el sur les groupes vulnerables. En consequence, les pays
appliquant des programmes d'ajustement structurel devraient
adoptar des mesures particuliares centrees sur les groupes
vulnerables afin d'attenuer las effets nilfastes de cas
programmes sur les populations.

203. De nombreux repnlsentants ent fait observer que les
pays africains avaienl place tous leurs espoirs dans les
programmes d'ajustement et dans la competitivite du secteur
prive pour stimuler la croissance economique. Le secteur
privl! Ilenl!ficiait dej/l d'un climat plus favorable, grice iI la
mise en oeuvre des mesures suivantes : assouplissement du
merchs de I'emploi; renforcement de la concurrence interne
par laliberalisation des prix; elimination des barrieres pour les
nouveaux concurrents; liberalisatien des echanges et
promotion des exportations; amelioration du cadre juridique et
nlglementaire et mise en place de stimulants a
I'investissement. Acetegard, plusieurs pays africains avaient
souscrit aux efforts tendant a renforcer les reseaux de
communication entre les structures operationnelles des
operateurs economiques tels que les chambres de commerce
et les centras de promotion des echanges.

204. On a particuMrement insiste sur Ie fait que lamise en
oeuvre des reformes economiques, orientee vers Ie
redressement economique, devait s'accompagner d'un
renforcement des capacites institutionnelles des Etats
africains. Pour gerer I'economie nationale de fa~on saine, il
etait egelement important de renforcer les capacites de
gestion, tout comme il etait fondamental de renforcer les
administrations chergees du daveloppement pour ameliorer les
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informations statistiques, ce qui perrnettreit de mieux
meitriser les donnees et d'ameliorer les projections
economiques; de pratiquer laplenification genarale, seclorielle
et regionale concretisee par I'integration des dimensions
appropriees des ectivites secie-ecenomques einsi que par leur
developpement dans Ie temps et dens I'espace; de
programmer et de suivre les investissements publics et aussi
de mobiliser des ressources exterieures.

205. Reconnaissant I'importance dela paix et de la stabilite
politique pour assurer la croissance et la prnsperile, la
Conference s'esl felicitee des progres accomplis dans de
nombreux pays dans les domaines de la democratisation et de
I'emancipation des populations. De nombreux representants
ont exhorte les Etats membres aaccelerer la mise en oeuvre
des strategies de promotion de I'integretion sociale, de la
cohesion nationale, de la paix et de la stabifite politique et
souligne la nocessite d'une bonne edministration et du respect
des droits de I'homme. La Conference a egalement mis
I'eccent sur Ie necessite, pour l'Afrique, de faire preuve de
resolution non saulement en matiere economique, mais
egalement dans sesefforts en vue de resoudre les conflits et
les differends internes de maniere iI inaugurer, dans Ie region,
une ere de paix, de stabilite et de securite sans laquelle il
serait illusoire de parler de developpement. A cet egard, 10
Conference a note avec satisfection I'efficecite du mecenisme
de I'OUA pour la prevention, la gestion et Ie reglement des
conflits.

206. Compte tenu de I'emergence de blocs commerciaux
continentaux concurrentiels dans Ie monde, la Conference a
preconise Ie renforcement de lacooperation et de I'integration
economiques regionales entre peys africains. Elle a en
perticulier recommande lamise en oeuvre acceler.e du Traite
d'Abuja instituent laCommunaute economique africeine. Pour
ce faira, il importait de renforcer les grnupements
economiques sous-regionaux existants cer ils conslituaient les
piliers sur lesquels s'appuierait la Communaute economique
efriceine. La Conference a vivement engage les Etats
membres iI promouvoir Ie processus de consultations au sein
de reurs groupements economiques sous-regioneux. Plusieurs
representents ont deplore que la complexite et la lenteur des
procedures de financement aient entrave I'application de la
Convention de Lome. II a ete espere que les institutions des
Etats ACP chergees de suivre I'application de la Convention
permettraient Ie bon fonctionnement des procedures de
linancement au cours de la periode couverte par Ie deuxieme
protocole financier de fa~on a aider lesmembres africains du
Groupe des pays ACP a eplanir les diflicultes rencontrees
avec l'Union europeenne durant I'application de 10 Conventien.

207. Des repnlsentents ont releve avec satisfaction que la
cooperation Sud-Sud pourrait dans une lerge mesure completer
les efforts deployes per les pays africains pour assurer la
relance, la cooperation et !'integration economiques. lis se
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sent en perticulier felicites de I'initiative de plusieurs pays
africeins et asiatiques de crear un forum economique
comprenant les pays de Ie bordure de "Ocean indien. S'II ast
applique, un tel plan de cooperation couvrirait maints pays
africains et asiatiquas, dal'Afrique australe eu Golfe persiqua.
Acet egard, une cooperation accrua entre las commissions
nigionales des deux continents pourrait jousr un rale
catalyseur important. II a ete par consequant propose que les
commissions economiquas regionales pour I'Afrique et I'Asie
organisent une conference pour axaminer I'litat de la
cooperation economiqua entre pays africains et pays
asiatiques.

208. Les rapresentants d'institutions speciali9l\as des
Nations Unies at d'organisations intargouvernamentales
africaines ont egalement souscrit au thsme de la Conference.
lis se sont engages a renforcer leur cooperation avec les
Etats membres africeins et ont offert leur collaboration ala
Commission dens las domaines specifiques de la mise en
place de capaeitas dans Ie cadre de laur mandat et de leur
competence.

209, Plusieurs rapresentants ont loue Ie programme de
travail de la Commission pour la periode 1996·1997 et ont
pris note da la nouvelle structure du secretariat de la CEA.
lis ont felicite Ie Sacretaire executif par interim at I'ensemble
du secretariat pour la qualite de leur travail et pour les
prsparatifs de la Conflirence.

Examen du raoPort et des recommandations de 10 seiziiJms
reunion du Comite technique oreoaratoire oIenier (point 5 de
I'ordre du jourl

210. Le President de la seizieme reumon du Comite
technique preparetoire plenier e prlisantele rapport du Comite
ainsi que les projets de resolution, de memorandum et de
declaration soumis par Ie Comite pour adoption par la
Conflirence, tels que contenus dens Ie document
E/ECA/CM.21116.

211. L. ConlOrance a pris note de I'expo"; et examine Ie
rapport du Comite ainsi que les resolutions et autres decisions
y figurant. Au cours de "examen dudit repport. les
participants ont formule les observations ci·apres :

al Au titre du point 5 a) vii\, la Conference a ete
informee que Ie Corps commun d'inspection procedait eune
eveluation de Ie mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour das
Nations Unies pour Ie dliveloppement de I'Afriqua dans les
anmies 90, evaluation qui, selon les resultets preliminaires,
eteit loin d'etre satisfeisante, et ce pour diversas raisons.
Toutefois, il a ete porte ala connaissance de la Conference
qu'un rapport officiel lui serait communique des la fin de
I'eveluation;

bl Au titre du point 5 al viii\, il I'alintla fl du
paregraphe 90, il a ete decide d'inclure, outre I'Assemblee
generale des Nations Unies, Ie membre de phrase "et aux
autres institutions" pour qU'elies fournissent les ressources
finaneisres necessaires il la mise en oe~vre des activites au
titre de UNTACDA II;

c) Au titre du paragraphe 130au point 6) de fordre
du jour, il a ete souligne que la recommandation relative au
roulemant de la presidence de fUNAFRI ne s'appliquait qu's
cet Institut. La decision en ce qui concernait la presidence
des autres institutions parraimies par la CEA devait revenir il
leurs conseils d'administration;

dl S'agissant du paragraphe 140 au point 7 a) de
I'ordre du jour, il a ete suggere d'adopter Ie securite
alimentaire en Afrique comme theme de la prochaine session.
II a ete souligne que Ie theme retenu pour la session en cours
couvrait la pliriode biennale. Toutefois, etant donne
qU'habitueliement, Ie theme de la session etait arrete a la
suite de consultations entre Ie Secnltaire edcutif et Ie
President de la Conference, celle·ci a fait observer que les
difftlrentes propositions seraient prises en compte lars de ces
consultations;

el Au paragraphe 150 au point B de I'ordre du jour.
la ConferBncB stait d'BVis quela paragraphe tel que prlisente
manquait dB clarte, parce qU'il donna;t I'impression que les
propositions y figurent etaient des recommandations ou
decisions emanant du Comite. II s'agissait en fait de
propositions contenues dans Ie rapport qua \a secretariat avait
elabore et soumis au Comite au titre du point sur Ie
renforcement de la capacite operationnelle du programme de
cooperation technique de la CEA. Las participants ont
notamment exprime leur inquietude quent il la proposition
faite a I'alinh dJ du paregraphe 150, qui stipulait que les
Etats membres devraient s'engager il resarver et il verser au
Fonds un certain pourcantege de leur budgat nelional annuel
(1 % environl. La Conference a donc decide de modifier la
premiera phrese du paragrapha 150qui se lirait comme suit:
"Compte tenu d,sprob/ilm,s susmentionnas et d,lasituation
economiqu, ,t financiiJr, des Etats membres africains, les
propositions suivantes visant iJ assurer 10 revitalisation du
Fonds d'affectation spaciale des Notions Unies pour Ie
deve!oppement de l'Afrique ont etesoumises par Ie secretariat
al'exemen du Comite~. Elle a ega/ement decide que I'a/inea
d) du paragraphe 150 se lise comme suit: "Les Etats
membres africains pourraient s'engoger iJ affecter
volontairement au Fonds un certein pourcentage de leur
budget notional annuer, La Conftlrence a convenu que les
conferences d'annonces de contributions au FASNUDA
devraient se tenir en meme temps que la Conference annuelle
d'annonces de contributions pour les activites operationnelles
pour Ie developpement, organisee aNew York.
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212. la Conference a adopte Ie rapport du Comite avec les
modifications susmentionnees. Elle a egalement modifie selon
que de basoin et adopte les projets de resolution et Ie projet
de memorandum special figurant dans Ie rapport.

213. Elle a aussi adopte les resolutions et les declarations
ci-apres qui n'avaient pas ete examinees par Ie Comite
technique preparatoire plenier, a savoir : la resolution relative
a la securite alimentaire, calle relative a la cooperation
tachnique entre pays africains ainsi qu'une declaration sur la
dette exterieure de I'Afrique.

214. La Conference a egalement rendu hommage il M.
layashi Yaker, ancien Secreta;re executif de la Commission
economique pour I'Afrique dont la mandat avait pris fin Ie 28
fevrier 1995.

ConfBrenee oou, les annonees de eontnoutions au Fonds
d'offeetation speciale des Nations UnjBS pou, Ie
developpement del'AI,igue (FASNUOAI (point 8 de I'ordre du
jouri

215. le President de latrentiame session de la Commission
et vingt et unieme reunion de la Conference des ministres, a
souligne I'importance du Fonds d'affectation speciale des
Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique IFASNUOA),
qui a ete cree par Ie Secretaire gemiral de l'Organisation des
Nations Unies a la demande de la Conferenca des ministres
de la CEA en vue d'amener les Etats africains et leurs
partenaires dans Ie developpement, a apporter ala CEA des
contributions volontaires pour I'execution des activites
operationnelles qui n'etaient pas tinancees per Ie budget
ordinaire.

216. le President a note avec satisfaction la realisation au
cours de la periode biennela precedente de cartains projets
dans les principaux secteurs d'activites de la Commission. II
a remercie les pays qui avaient annonce at verse entierement
leurs contributions et a rappele aux pays qui avaient des
arrieres d'honorer leurs engagements afin de permettre la
mise en oeuvre des programmes planifies et approuv8s. II a
egalement invite les peys qui n'ont jemais feit d'annonces de
contributions a Ie feire etin d'appuyer les efforts de
developpement au niveau regionel.

217. Le President a demande ala Conference des ministres
d'approuver la proposition tendent a fusionner la Conference
biennele d'ennonces de contributions de Ie CEA avec celie des
Netions Unies qui se tenait chaque annee a New York. II a
ensuite souligne Ie fait que les ressources necessaires pour la
periode biennele 1996·1997 etaient en accord avec Ie thilme
de la Conference. II a exprime Ie souhait que les ministres et
phinipotentiaires augmentent leurs contributions au Fonds et
a ensuite declare ouverte la lOilme Conference d'annonces de
contributions au FASNUDA.

218. S'adressant il la Conference sur Ie mime sujet, Ie
Secretaire executif par interim de la Commission a souscrit
aux remarques du President et a indique que depuis la
creation du FASNUOA, les annonces de contributions
s'elevBient il ce jour a 12,5 millions de dollars E.·U. dont
10,5 millions avaient ete entiilrement verses. Ces ressources
avaient servi essentiellement • organiser des seminaires,
ateliers at voyages d'litudes ainsi qu'il appuyer Ie demarrage
de centres et institutions specialises, crees et parrainas par
la Commission.

219. Le Secnitaire executif par interim de la CEA a ensuite
explique qua les activites propnsees pour financement sur les
fonds du FASNUDA pendant la periode 1996-1997, faisaient
partie du programme de travail de la Commission pour la
meme periode et couvraient lesprierites fixees pour la Fonds.
Ces activites etaient regroupees en 5 programmes, il savoir :
alia mise an valeur des ressources humaines; bl la gestion
des ressources naturelles, de I'enargie et de I'environnement;
clle renforcement du role des femmes dans Ie developpement;
dl Ie developpemant durable en Afrique et e) la cooperation
regionele et I'integration economique. En conclusion, il a
exprime I'espoir que lescontributions eu FASNUDA au cours
de la dixieme session serBient nombreuses et importantes.

220. Apres avoir souligne les difficultes financiilres des
Etats membres et I'importance des ressources pour la
realisation des activites inscrites au programme biennal de la
CEA, Ie representant du Senegal a fait une annonce de 10
000 doUars E.-U. au FASNUOA et a assure la Conference que
son pays epongerait ses arrieres au Fonds.

221. Le representant de la Zambie a rappele Ie role
important de la CEA dans la promotion de la cooperation
sous-r'oionala at regionala avant d'annoncer une contribution
d'un montant de 4 millions de kwecha pour I'ESADIS et 5,5
millions de kwacha pour Ie MULPOC de Luseka.

222. Le repnisentant de la Republique federale du Nigeria
a reitere I'attachement inconditionnel de son pays au
FASNUOA et a rappele que son pays avait toujours fait des
annonces de contributions au Fonds pour appuyer les activites
de la CEA. Son pays avait verse 23 500 dollars E.·U. de
plus que ca qU'il avait annonce aux conference precedentes.
II a ensuite fait une annonce de contribution de 123 500
dollars, y compris I'excedent. Ces 123 500 dollars saraient
repartis de la fa~on suivante : 13 500 dollers pour Ie Centre
regional de formation aux techniques des leves aeriens,
25 000 dollers pour Ie MUlPOC de Niamey, 35 000 dollars
pour ARCEOEM, at 50 000 dollars pour les activites
prioritaires inscrites au programme FASNUOA.

223. Le representant du Botswena a indique que son pays
aveit toujours honore ses engagements et a rappele la
responsabilite premiere des Etets africains dans Ie
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financement de leur developpement. En depit des difficultes
financisres que traversait son pays, il faisait une annonce de
contribution de 12 000 dollars E.-U. au FASNUDA.

224. Le representant de la Namibie a fait remarquer que
son pays sttachait une grande importance au FASNUDA
auquel if a toujours contribue et a annonce une contribution
de 2 000 dollars E.·U.

225. Le representant de 1'0uganda a evoque lesdifficultes
que traversait son pays. II a fait observer que les 40 000
dollars annencas lors das conterences prec<!dentes avaient
deja ete verses. Malgn! las difficultes actuelles de son pays,
il etait heureux d'annoncer une contribution de20 000 dollars
E.·U.

226. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a
indique que son pays avait deja au cours des conferences
anterieures annonce 600 000 dollars E.-U. dont 500 000
avaient deja ete payes. Son pays prendrait les mesures
necessaires pour verser Ie reliquat. II a annonce que la libye
continuerait a abriter des conferences africaines et a apporter
son soutien aux organisetions internetioneles telles que Ie
CAFRADES.

227. La reprssentante du Malawi a rappele que les annees
1992 et 1994 avaient ete une periode de secheresse. De
plus, I'aide a son pays avait ete suspendue en raison du bilan
en matiere de droits de I'homme du regime precedant. Elle a
note que son pays avait honore tous ses engagements et a
annence une contribution de 3 000 dollars E.-U. eu budget du
FASNUDA pour la periode biennale 1996-1997.

228. Le representant du Gabon a souligne I'importance que
son gouvernement allachait au FASNUDA et a fait une
annonce de contribution de 15 000 dollars E.·U.

229. Le representant du Soudan a reconnu que son pays
devait un montant de 15 000 dollars E.·U. sur les annoncas
precedentes. II s'est engage a regler les arrieres et a fait
une annonce de contribution de 20 000 dollars E.-U.

230. Le representant de /a France a informe la Conference
que son pays contribuait au FASNUDA depuis trois periodes
biennales. Son pays ferait encore une annonce de
contribution dont Ie montant exact serait communique au
secretariat ulterieurement.

231. Le representant du Japon a annonce une contribution
de 300 000 dollars E.·U. tout en soulignant /'importance
d'une bonne utilisation de cette contribution.

232. Le representant de la Grece a annonce une
contribution de 20 000 dollars E.-U. qui, a-t-il indique, serait
versee seus peu a la CEA.

233. Dans ses remarques finales. Ie President a indique que
les contributions anncneees s'elevaient en tout a 505 000
dollars E.·U. et 9,5 millions de Kwacha zambiens. Au nom de
la Conference, il a exprime sa gratitude a tous ceux qui
avaient annonce des contributions.

234. Le representent de I'Ethiopie, apres consultations avec
son Gouvernement, a annonce une contribution de 10 000
dollars au FASNUDA. portant de 505 000 a 515 000 dollars
Ie total das contributions annencees,

Ouestions diversas (point 7 de I'ordre du jourl

235. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point
de I'ordre du jour.

Date st lieu ds la trente et uniiJma session da la
CommissionlVinqt·dauxiiJma reunion da la Con/Brenea das
ministres (point 8 de I'ordre du jourl

236. La Conference a decide que sa prochaine reunion et la
prochaine session de la Commission se tiendraient a Addis
Abeba. La Conference a convenu qu'en fix ant les dates de
la prochaine session, il soit fait en sorte qu'elles ne
coincident pas avec Ie mois de Ramadan.

Adoption du rapport (point 9 de I'ordre du jour)

237. La Conference a adopte Ie present rapport en meme
temps que la Declaration sur la delle exterieure de l'Afrique.
Elle a demande il la CEA de transmettre la Declaration au
secretariat de I'OUA qui devrait la porter a I'attention du
Groupe de contact de I'OUA sur la dette, il sa prochaina
session.

Cloture de la reunion Ipoint 10 de I'ordre du jour)

238. Alors que la reunion tirait iI sa fin, les representants
du Ghana et de 10 Tunisie ont demande la parole pour
communiquer certaines informations iI la Conference_

239. La representante du Ghana a declare que sa delegation
se felicitait vivement de I'adoption par 10 Conference des
ministres de la resolution sur lapromotion de l'investissement
prive. Elle a informe la reunion que 10 Conference sur "La
relance de I'investissement prive en Afrique : detis et
possibilites" sa tiendrait il Accra du 7 au 10 novembre 1995.
Elle a annonce que Ie Gouvernement du Ghana apporterait une
contribution de 125 000 dollars L-U., soit plus de la moitie
du budget de cette conference. Elle a souJigne qu'un des
temps forts de cette conference serait Ie lancement du
"Forum africain des marches de capitaux" et la promotion du
developpement des bourses africaines. Elle a invite tous les
pays africains et les partenaires dans Ie developpement de
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l'Afrique iI etre presents et iI participer activement iI la
Conf.rence.

240. Le representant de la Tunisie a indique que, dans Ie
cadre des efforts devoues de son Gouvernement pour
promouvoir Ie developpement et la cooperation en Afrique, la
Tunisie avait organise une Gonterence sur la securite
alimentaire et Ie develo~pement en Afrique, iI Tunis du 15 au
18 avril 1995. n a egelement informe la Gonference que son
Gouvernement accueinerait la Conference panafricaine des
ministres de I'energie du 16 au 18 mai 1995. "a invite tous
les pays africains iI y ~articiper.

241. Le Secretaire exscutif par int.rim a lu Ie Gommunique
final de la Conferenca, qui est annexe au present rapport.

242. Oans sa declaration de ciature, Ie President a remarcie
tes participants pour laur contribution effective aux travaux
de la session et pour laqualite de leurs interventions. ll les

a remercies aussi au nom du Gouvernement de transition de
"Ethiopie et du peuple ethiopien d'avoir dit leur gratitude pour
I'attention et I'hospitalite dont ils avaient fait I'objet. "a
f.licite Ie personnel du secretariat pour la diligence et Ie
devouemenl avec lesquels il avait assure Ie service de la
Conference et a rendu hommage au Secnltaire executif
interimaire, M. Makha D. Sarr, pour la pertinence de ses
points de vue, son energie tranquille et sa direction effieace
des travaux qui avait permis de mener la session iI bonne fin.
" a egalement remercie les membres du Bureau de leur
cooperation et de leur appui.

243. Le President a ensuite declare la reunion close.
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CHAPITRE IV

RESOLUTIONS, MEMORANDUM SPECIAL ET DECLARATION
ADOPTES PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

A SA VINGT ET UNIEME REUNION

iiil certificats d'origine;

iii regles d'origine;

il plans de desarmement tarifaire;

en vigueur dans chaque espace regional par I'unification
progressive des reOles de liberafisation des echanges.
notamment les :

mecanismes de compensation;ivl
Considerant I'entree en vigueur depuis mai 1994 du

Traite d'Abuja instituanlla Communaute economique africaine,

794IXXX). Mise en oeuvre du Traits instituant la Commu·
nauts sconomique africaine: harmonisation, ra·
tionalisation et renforcement des communautss
sconomiquas sous-rsoionalas

A. Rssolutions

La Conference des ministres.

Raopelant la necessite d'accelerer Ie processus
d'integration eu egard aux delis auxquels Ie continent fait
face dans son developpemant economiqua et social, a la
creation et ala consolidation de groupements sous-regionaux
a I'echelle mondiale et aux perspectives ouvertes par la
conclusion des negociations du Cycle d'Uruguay,

Rappelant en outre que I'etape premiere de la mise en
oeuvra du Traite d'Abuja est Ie renforcement des
cemmunautes regionales qui constituent Ie soubassement de
la Communaute economique africaine, que cescemmunautss
regionales se heurtent a deux preblemes majeurs, a savoir la
rationalisation des organisations internationales operant dans
chaeue espace regional et Ie financement du processus
d'integration, ainsi que les difficultlis rencentraes dans la
rationalisation des cadres institulionnels de cooperation seus
reoionale,

Considerant I'imperieuse necessite de reduire au
minimum les divergences existant entre les schemas prevus
par les institutions d'integration operant dans chaque sous
region, et particulierement dans les systemes de liberalisation
des echanges dans lesquels I'unification de ces systames est
un ehiment essential dans la cniation des unions douaniares
et des communautes economiques sous·regionales prevues
dans Ie Treite d'Abuja,

Considerant en outre les limites objectives du systeme
de contributions des Etats membres pour financer Ie
processus d'integfation, et soucieuse de rendre irreversible Ie
processus engage par un demarrage effectif ou une
acceleration des activites des cemmuneutss sous-reoipnales,

1. oemande instamment aux Etats membres, aux
cornmunautes regionales et sous·regionalas:

al o'engager un programme de rationalisation et
d'harmonisation des pnlitiques de liberalisation des echanges

vi nomanclatures tarifaires et statistiques;

bl De soutenir Ie processus d'integration fegionale
en adoptant des mesures appropriees pour la mise en place
de tarifs exterieurs communs, d'une fiscalite interieure et
d'une politique des prix susceptibles d'assurer I'efficacite
economique at la competitivite des produits faisant I'objet des
echanges intraregionaux;

cl o'elaborer des mecanismes de mobilisation de
rassourcas interieures au niveau des cemmunautes
economiques regionales et sous-regionales pour Ie financament
adequat et regulier du processus d'integration economique;

2. Invita la Programme des Nations Unies pour Ie
developpement et les autres bailleurs de fonds a apporter leur
concours pour Ie financement das ilIudes et activites
necessaires pour la realisation de ce programme;

3. Invite en outre Ie Secretariat conJomt
CEA/OUA/BAO a accelerer la preparation des protocoles du
Traite instituant la Communaute economique africaine pour
leur examen a temps par les instances appropriees de la
Communaute;

4. Invite egalament Ie Sacretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique, Ie Secretaire general
de I'organisation de I'unite africaine et Ie President de la
Banque africaine de developpement a apportar leur assistance
aux communeutss economiques sous·regionales pour la
planification, I'elaboration et la mise en oeuvre de leur
programme de rationalisation el creation de mecanismes de
mobilisation de ressources intlirieures pour Ie financement de
I'integration notamment par la realisation das etudes requises.

296eme seance,
3 mai 1995.
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7951XXXI. Mise en oIace de l'autoroute de /'information en
Afrique

les autres donateurs pour la promotion de I'Age de
I'information en Afrique,

3. Invite Ie Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique 8 :

Gardant BI'esprit la necessite de renforcer I'eppui sur
Ie plan de I'information apporte par la Commission 8 Ie
cooperation et BI'integration economiques sous·regionales,

2. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils
encouragent I'echange de donnees d'experience en vue d'une
assistance mutuelle pour la creation rapide de leurs reseaux
nationaux d'information;

a) Mettre sur pied un groupe de haut niveau
sur les technologies de I'information et des communications
en Afrique, compose d'experts techniques africains, en vue
d'elaborer un plan d'action dans ce domaine;

ressources financieres
du groupe d'experts

Mobiliser les
la constitution

1. Demande instamment aux Etats membres qui ne
I'ont pas encore fait da prendre les dispositions necassaires
pour mettre en place des reseaux nationaux d'information
pour fa prise de decision et la planification dans Ie cadre de
'a mise en place de I'infrastructure pour I'autoroute de
I'information en Afrique;

bl
necessaires II
susmantionne;

Considerant la necassite pour les experts at les
chercheurs africains de continuer de participer aux activitl!s
scientifiques at techniques 8 I'echelle mondiale,

La Conference des minjslres,

Ayant 8 I'esprit la mlcessite de meltre I'accant sur
I'importance que revet I'expansion de I'autoroute de
I'information en Afrique en meltant en place at en utmsant
les capacites essentielles du continent 8 celte fin,

Consciente de 'a necessite de promouvoir la
cooperation en matiere d'echange de I'information en vue
d'appuyer aussi bian laCommunaute economique africaina que
las efforts de dl!veloppemant aux niveaux national, sous
regional et regional,

Avant 8 I'amit en outre la necessite de meltre en
place des reseaux d'information et des bases de donnees tels
que specifies dans Ie Traite instituant la Communaute
economique africaine ainsi que I'importance accordee 8 la
technologie de I'information dans Ie Convention de Lome IV,

Reconnaissant la necessite pour les pays africains de
meltre en place des reseaux d'information totalement relies
11 Internet pour leur permeltre d'avoir la meme acces 8
I'information que Ie reste du monde,

Raopelent la resolution 49/134 de I'Assemblee
generale des Nations Unies relative au renforcement des
systemes d'informetion pour Ie redressemant de I'Afrique et
Ie developpemant durable,

c) Lui faile rapport sur I'application de la
presente resolution Bsa procha;ne reunion.

296eme seance,
3mai 1995.

Rappelant aussi ses resolutions 716 (XXVII du 12 mBi
1991, 726 (XXVIII du 22 avril 1992, 732 IXXVIII du 22 avril
1992, 789 (XXIX, du 4 mai 1994 ainsi que la resolution
1993/67 du Conseil economique et sociel en date du 30
juiUet 1993,

Satjsfaite des efforts conjugues deployes par la
Commission economiqua pour I'Afrique, l'Organisation des
Nations Unies pour I'education, la science et la culture,
l'Union internationale des telecommunications et Ie Centre de
recherche pour Ie developpement international dans
I'organisation du premier Colloque regional africain sur la
telematique au service du developpement 8 Addis·Abeba, en
avril 1995,

Notant avec satisfaction les resultats obtenus dans la
cadre des activites de la Commission economique pour
I'Afrique au titre du sous·programme relatif 8 la mise aU point
des systemes d'information pour la fournitura da I'assistance
technique aur Etats membras,

Notant an outre avec satisfaction I'aide apportee par
Ie Centre da racherche pour Ie devaloppemant international et

796IXXXI. Cooperation tschnique entre pays africains

La Conference des ministres,

Avant examine Bfond les questions portant sur la
necessite de la mise en place et de I'utmsation des cepacires
en Afrique,

Convaincue que ce nouveau concept est plein de
promasses pour l'Afrique dans les efforts qu'elle deploie pour
realiser une transformation economique effective, une
croissance acceleree et un developpement durable,

Encouragee par las avantages tires par I'Afrique et les
autres regions de la mise en oeuvre de la cooperation
technique entre pays en developpement,

Consciente de la necessite de familiariser l'Afrique
avec Ie principe de la cooperation technique entre pays en
developpement afin qu'elle tire profit des capacites dont elle
dispose, completees au hesoin par celles qui existent sur Ie
plan international, et qu'elle donne une impuls;on auprocessus
de mise en valeur et d'utilisation des capacites,
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1. Decide d'inscrire la question de la cooperation
technique entre pays africains 1I I'ordre du jour de la
prochaine Conference des ministres;

2. Prie Ie Secrstaire executif de la Commission
ecnnemique pour I'Afrique, agissant en cooperation avec Ie
Secretaire general de I'Drganisation de I'unite africaine et Ie
President de la Banque africaine de developpement ainsi
qu'avec les chefs de secretariat das cemmenautes
economiques regionales, de mener une etude sur la
cooperation technique entre pays africains et de faire rapport
a la prochaine Confere~ce des ministres.

296eme sea~ce,

3 mai 1995.

7971XXXI. Misa en oauvra accti/etea du Proof8mma d'action
oour las annees 90an favaur das pavs africains
las moins avances pandant /a saconda moitie das
anneas 90

La Conference des ministres,

Raopelant la Dec/aration de Paris et Ie Programme
d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins
avances adoptes par la deuxieme Conference des Nations
Unies sur les pays les moins avances ainsi que les principes
de base qui y sont soulignes et sur lesquals devraient etre
fondees las mesures visant a promouvoir une transformation
profonde et axee sur la croissance des economies des pays
les moins avances,

Notant que robjectif premier du Programme d'action
est de mettre un terme a la deterioration de la situation
sncio-econemique des pays les moins avances, de relancer et
d'accelerer leur croissance et leur developpement et de les
mettra, ce faisant, sur la voie d'une croissance et d'un
developpement soutenus,

Profondement Ollioccupee par ladeterioration continue
de la situation socio-eccnemique des pays africains les moins
avances,

Rappelant I'engagement de la communaute
internationale a mettre en oeuvre Ie Programme d'action, et
soulignant Ie fait que sa bonne mise en oeuvre dependra du
partage des responsabilites et du renforcement du partenariat
pour la croissance et Ie developpement des pays les moins
avances,

Rappe/ant en outre la decision prise par I'Assemblee
generale des Nations Unies dans sa resolution 4919B en date
du 19 decembre 1994, de convoquer la Reunion
intergouvernementale de haut niveau sur I'examen global ami
parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action pour
les annees 90 en faveur des pays les moins avances, 1I New
York, du 26 septembre au 6 octobre 1995,

Notant avec satisfaction les activites preparatoires
entreprises par Ie secretariat de la Conference des Nations

Unies sur Ie commerce et Ie developpement pour assurer Ie
succss de la Reunion intergouvernementale de haut niveau,

Exprimant sa vive preoccupation devant
I'accroissement du nombre des pays africains les moins
avances, qui de 21 en 1981 est passe a 33 en 1994,

Reaffirmant que c'est aux pays les moins avances
qU'incombe au premier chef la responsabilite de fonnuler et
d'appliquer effectivement des politiques et de dlifinir des
priorites au niveau national en vue de leur croissance et de
leur developpement,

1. Prend note du rapport du Sacretaire executif
evaluant les progres realises ace jour par les pays africains
les moins avances dans Ie mise en oeuvre de la Declaration
de Paris et du Programme d'action pour les annaas 90 en
faveur des pays las moins avances;

2. Se felicita de la convocation de la Reunion
intergouvernementale de haut niveau sur I'examen global a mi
parcours du Programme d'action et souligne qu'une telle
occasion revet une signification particuliere dans la mesure OU
elle permettra de dlifinir des politiques et des mesures
nouvelles et correctives en vue d'assurer la mise en oeuvre
effective et integrale du Programme d'action au cours de la
seconde moitie des annees 90;

3. Demande au Secretaire executif de la
Commission d'intensifier ses efforts de coordination deployes
au niveau regional en ce qui concerne les programmes et les
mesures speciales arretes aux niveaux international et regional
en faveur des pays las moins avances ainsi que des pays
sans littoral at en particulier d'assurer. dans ces pays, Ie suivi
et Ie contriile de la mise en oeuvre de la Declaration de Paris
et du Programme d'action pour les annaas 90 en faveur des
pays les mains avances;

4. Demande en outre au Secretaire executif de
transmettre Ie document regional de la Commission evaluant
les progres realises par les pays africains les moins avances
dans la mise en oeuvre du Programme Ifaction et Ie
Memorandum special sur I'examen global ami-parcours aux
representants parmanents des missionsafricaines auprss de
l'Organisation des Nations Unies aGeneve et aNew York par
I'intermediaire des presidents des groupes africains et du
President du Groupe des 77, comme contribution del'Afrique
au processus d'examen mondial et de faire rapport a la
prochaine Conference des ministres sur I'application de la
presente resolution.

296eme seance,
3 mai 1995.

798(XXX). Promotion da I'investissemant orive en Afriqua

La Conference des ministres,

Considerant qU'il existe des possibilites considerabies
d'investissament non exploitees en Afrique et que les
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investissements sur Ie continent pourraient rapporter beaucoup
plus que dans d'autras nigions du monde,

Consciente de I'importance de I'investissement prive
dans la croissance et Ie developpement des pays africains,

Considerant "insuffisanca das flux da capitaux prives
etrangers et des investissemants locaux dans les pays
africains,

Rapoelant lanecessite pour les pays africains de crller
un environnement propice au dllveloppement du secteur privll
et da I'investissement local et IItranger,

Natant avac satisfaction I'engagement des pays
africains Ii entraprendre les retormes necessaires, Ii adopter
des politiques appropriees et Ii creer Ie cadre institutionnel et
les instruments susceptibles d'attirer "investissement prive,

Se fIIlicitant des efforts en cours pour promouvoir et
renforcer Ie partenariat dans ce domaine, notamment les
initiatives prises par laCommission economique pour I'Afrique,
l'Organisation des Nations Unies pour Ie devaloppement
industriel, la Conference des Nations Unies sur Ie commerce
et Ie dllvaloppement, Ie Groupe de la Banque mondiale et les
autres institutions multilaterales de dllvaloppement opllrant
dans ce domaine,

1. Oemande aux pays africains de perseverer dans
leurs efforts visant Ii I'emergence et Ii la consolidation d'un
environnement propice au developpemant du secteur prive et
Ii I'accroissement des flux de capitaux privlls en particulier
dans les activites productives, an crllant notammant Ie cadre
macro-economique nllcessaire il ceteffet qui mettrait I'accent
sur Ie developpement des infrastructures et du capital humain;

2. Invite les partenaires de I'Afrique il apporter aux
pays tout I'appui nllcessaire pour ameliorer les conditions
d'investissement iI la fais pour les investisseurs locaux et
etrangers, en accroissant Ie flux des ressources au titre de
I'aide publique au dllveloppement, en mattant en oauvre des
programmes globaux d'alillgement de ladette, en appuyant les
efforts deployes par las pays africains pour ameliorer et
renfercsr leurs capacites d'intermediation financiere, en
ameliorant les infrastructures, at en participant de maniera
active aux activites promotionnalles des pays africains;

3. Invita an outre taus les pays africains et les
partenaires de I'Afrique dans la developpement iI participer
massivement et de maniere active au Forum regional sur
I'investissement prive en Afrique qui se tiendra Ii Accra
IGhana) en novembre 1995;

4. Prie Ie Secretaire executif de la Commission
economique pour "Afrique, Ie Secnitaire general de
l'Organisation de I'unite africaine, Ie Oirecteur genllral de
l'Organisation des Nations Unies pour Ie dllveloppement
industriel, Ie Sacretaire general de la Conference des Nations
Unies sur Ie commerce et Ie developpement, Ie President da
la Banque africaine de developpement et Ie Groupe de la

Banque mondiale da fournir aux peys africains I'assistance
technique et financiere dont ils ant besoin pour promouvoir Ie
secteur prive et I'invastissement prive.

296eme seance,
3 mai 1995.

79BIXXXI. Promotion du devBloDDamant lJumain an A/riqua

La Conference das ministres.

Considerant la primaute de I'iitre humain dans Ie
precessus de developpement et la necessite pour les pays
africains d'axer leurs efforts de developpement sur Ie
developpement humain,

Soulignant I'importance de la mobilisation et de la
mise en valeur des ressources humaines en Afrique en tant
que fecteur crucial pour la promotion d'un developpement
socio·economique soutenu et de plus en plus autosuffisant,

Consciente du fait qu'il s'avere de plus en plus urgent
de fixer des objectifs de developpement humain dans Ie
procassus de developpement et de tout mattre en oauvre pour
atteindre ces objectifs,

Considerant les engagements pris lars de la
Conference mondiale de Jomtien sur I'education at Ie
devaloppement, de la Conference mondiale du Caire sur la
population at Ie dliveloppament, du Sammet mondial de New
York pour les enfants et du Sommet mandial de Copenhague
pour la dliveloppement social pour promouvoir Ie
developpement social et humain, ainsi que la mlcessite de
prendre des masures energiques en vue de leur respect en
Afrique,

Rappelant la position de la Commission sur Ie
developpemant humain telle qu'exprimee dans des cadres
regionaux aussi importants que Ie Plan d'action de Lagos, Ie
Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et la developpement de l'Afrique, la Declaration
de Khartoum, Ie Cadre africain de reterence pour les
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement
et da la transformation socio-economiquas, la Charte africaine
de la participation populaire au dllveloppemant et 8 I.
tranformation, laDeclaration de Oakar/Ngor sur lapopulation,
la famille et Ie devaloppement durable ainsi que la Position
commune africaine sur Ie developpement humain et social en
Afrique et la Plate-forme d'action africaine : Position
commune africaina pour la promotion de la femme,

Natant avec une profonde inquietude la persistance de
la situation deplorable qui prevaut sur la continent enmatiere
de devaloppement humain,

Notant avec satisfaction la collaboration apportee par
les institutions des Nations Unies, enparticulier Ie Programme
des Nations Unies pour Ie developpement, Ie Fonds des
Nations Unies pour I'enfance, l'Organisation des Nations Unies
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pour I'education, la science et la culture, l'Organisation
mondiale de la sante, iI I'elaboration de ce premier rapport,

1. Felicite Ie secretariat de la Commission
economiquo pour I'Afrique de "initiative qu'il a prise de lancer
\a serie de ropports sur Ie developpement humoin en Afrique;

2. Prie instamment les Etats mombres de soutenir
pleinement celte initiative et d'utiliser ces rapports, des
maintenant, comme instrumenl pormeltant de suivre
I'evol~tion des indicateurs du developpement humain, el de
participer iI I'avenir dans Ie cadre de la Commission
economique pour l'Afrique, au perfectionnement de cet
instrument d'un point de vue tant theorique que pratique en
prenant en compte les specificites du continent;

3. Invite les organismes des Nations Unies et
I'ensemble de la communaute internalionale iI apporter leur
cooperation technique, materielle et financiere au Secretaire
executif dans I'elaboration du rapport;

4. Demande au Secretaire executif de la
Commission et aux partenaires de developpement de l'Afrique
de se servir egolement du rappnrt comme codro pour 01
promouvoir 10 developpement humoin en Afrique et bl suivre
les progres accomplis dans la realisotion des objectifs
regionaux fixes et dans Ie respact des engagements regionoux
pris dons Ie cadre du developpement humoin, dans des
tribunes telles que la Conferenco mondiole sur I'education
pour taus, Ie Sommet mondiol pour les enfants, 10 Conference
inlernationale sur la population et Ie developpement et \e
Sommet mondial pour Ie developpement social ainsi que dans
Ie cadre de \a Position commune africaine sur \e
developpement humain et social en Afrique;

5. Demande en outre au Secretaire executil de la
Commission de soumeltre, tous les doux ans, un tel rapport
a la Conference des ministres africains responsables du
developpement humain et a son Comite ministeriel de suivi
des Quinze.

296eme seance,
3 mai 1995.

8001XXXI. StroteqiB Bt Plan d'action pour /'tivoluotion, 10
miss en valeur et 18 oestion des ressources en
eau en Afrique

Lo Conference des ministres,

Sachant que I'evaluation, la mise en valeur et la
gestion des ressources eneau conlribuent de maniere notable
au developpement sncie-econnmique de l'Afrique engeneral ot
au devel,oppement de I'agriculture en particulier,

Sachant egalement que la region africaine est
relativement riche en ressources en eau, meme si I'essentiel
de ces ressources ne fait pas encore I'objet de I'exploitation
requise pour lui assurer un developpement durable, ma;s
qu'elle connait des problemes et des penuries d'eau dans

plusieurs do ses pays, donnont lieu por la a des conllits entre
usagers,

Roconnaissant Ie caractsre cyclique des sscherassas
qui frappent l'Afrique et les ellets n8lastes qu'elles ont sur
la production vivriere et sur la disponibilite d'eeu sur Ie
continent,

Rappolant les recommandations portinentes du Plan
d'action de Mar del Plata de 1977 et la Strategie regiona/e
africaine ulterieurement adoptee dans Ie cadre du Plan
d'action de Lagos de 1980 ainsi que les dispositions
pertinentes du chapitre 18 du programme Action 21 approuve
par la Conference des Nations Unies sur I'environnement et
Ie developpement en 1992,

Consciente que les conclusions et les recommandations
du projet Banquo mondiale/PNUD d'evaluation das ressources
hydrologiques de I'Afrique subsaharienne mellent I'accent sur
la degradation des services hydrologiques et
hydrometeorologiques enAfrique ainsi que sur la necessite de
les ameliorer et de les renforcer,

Prenant note du rapport sur la production vivriere at
agricole, la securite alimentaire et I'autosullisance alimentaire
en Afrique,

Prenant note en outre des conclusions de la
Conference internationale CEA/DMM tenue enmars 1995 sur
les ressources eneau : politique et evaluation, qui a debouche
sur I'edoption d'une strategie et d'un plan d'action pour
I'eveluation des ressources en eeu en Afrique a mettre en
oeuvre par les Etats membres en collaboration avec les
organisations sous-regionales, regionales et internationales
ainsi que les organismes d'oide,

Notant avec une grande satisfaction 10 cooperation et
la collaboretion exemplaires qui existent entre I'Drganisation
meteorologique mondiale et la Commission economique pour
l'Afrique,

1. Exhorte les pays africains iI :

al Adopter la Strategie et Ie Plan d'action presente
dons Ie rapport de 10 Conference CEA/OMM sur I'eau et s'en
inspirer dans 10 mise en oeuvre des programmes qu'ils
elaborent pour I'evaluation, 10 mise en veleur ot la gestion de
leurs ressources en eau;

b) Entreprendre des actions destinees ameltre en
valeur et/ou iI renforcer leurs capacites techniques et de
gestion ty compris la creation ou Ie renforcement des
institutions et de I'infrastructure voulues), sensibiliser Ie grand
public a la necessite d'une mise en valeur et d'une gestion
durables des ressources en eau et meltre en place la base
financisre durable et la strategie integree requises pour ce
faire;

2. Invite les organisations intargouvernementales
sous·regionales et regionales concemees telles que
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I'Organisation de I'unite africaine, la Banqua africaine de
developpement, Ie Centre africain pour I'application de la
meteorologie au developpemant, Ie Centre n!gional africain de
formation aux techniques des lev6s aeriens, l'Autorite
intergouvernementale da lutta contre lasecheresse et pour Ie
developpement, la Conference ministeriella africaina sur
I'environnement, l'Organisation africaine da cartographia at de
Uledetection et les diverses organisations de mise en valeur
des bassins locustres/fluviaux:

a) A promouvoir et renforcer 10 cooperation entre
les pays en vue de la mise en valeur integree das fleuves,
lacs, nappes phn!otiques transfrontaliers;

bl Apromouvoir et mettre en oeuvre des initiatives
destinees iI encourager la mise en place da programmas
nationaux at regionaux da surveillanca, d'haluation et de
misa en valeur das ressources en eau, notamment an vue du
developpement de I'agriculture;

3. Invita en Dutil! les partenaires de developpement
de I'Afrique iI :

al Incorporer la Strategie et Ie Plen d'action dans
leurs programmes d'assistance pour I'evaluation et la gestion
integrees des ressources en eau dans les pays africains;

bJ Encourager la promotion de cette Strategie et de
ce Plan d'action en VUa de I'evaluation des ressourcas an aau
en Afrique dans Ie cadre d'una approche globale du
developpement durabla et fournir I'appui financier requis pour
leur mise en oeuvre;

4_ Demande a 10 Commission economique pour
I'Afrique de poursuivre sa cooperation avec l'Organisation
meteorologique mondiale dans les activites d'oppui aux pays
africains et de jouer Ie role de chef de file, en collaboration
avec d'autres institutions des Nations Unies de meme qu'avec
les organisations nationalas, sous-regionales et regionales
intervenant dans Ie secteur de l'eau en Afrique pour:

al Promouvoir comme il se doit cette Strategie at
ce Plan d'action an vue de I'evaluation des ressources en aau
an Afrique, dans Ie cadre d'una approche globale du
developpement durable;

contexte de lasecurite et de I'autosuffisance alimentaires en
Afrique,

Consciente du fait qU'il n'est pas possible de juguler
la laim et la malnutrition ni de satisfaire durablement les
autres basoins essantiels par I'aide humanitaire,

Consciente en outre de I'importance que revetent 10
securite at I'autosuffisance alimentairas pour la nlalisation
d'una croissanca at d'un developpement socio-economiques
soutenus en Afrique, dont une bonne partie est fortement
tributaire de I'agriculture, sans compter que Ie gros de ses
pauvras vivent dans les zones rurales,

Profondement oreoccuDee par la deterioration de la
situation alimentaira at agricole qui se poursuit depuis plus de
20 ans ainsi que par I'insecurite alimentaire et la malnutrition
qui shissent assentiellement en milieu rural, lesquelles
constituent autant de fleaux eggraves par les conditions
climatiquas defavorables qui se sont manifestees et les
troubles civils qui ont eclate dans certaines parties de la
region,

Rappelant les divers autres resolutions et documents
adoptes auparavant sur cette question, notammant Ie nouvel
Ordra du jour des Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afrique dans lasanneas 90, adopte par I'Assemblee generale
en 1991, qui accorde un rang de priorite eleve au secteur de
I'alimentation at de I'agriculture,

Convaincue de la necessite de satisfaire les besoins
alimentaires d8 la region par I'application de politiques et de
mesures concretes visant il ameliorer la production vivriere et
agricole, an associant etroitement ces politiques et mesures
il des actions portant sur les Butres secteurs de I'economie,

1. Invite les Etats membres 8 creer un
anvironnamant macro-economique favorable, 8n particulier en
mettant au point des moyens d'intervention appropries et
efficacas allant au-dela du secteur da I'agriculture, I'objectif
etant de renforcer I'ensemble des capaeites requises pour la
production vivriere et agricole, notamment dans les domaines
du developpement humain ainsi que du renforcement des
moyens institutionnels et des infrastructures an vue de
parvenir iI la necessaire diversification;

La Conference des ministres,

Avant examine Ie rapport sur la situation concernant
la production vivriilre et agricole, en particulier dans Ie

801IXXX). Securite at autosuffisanca alimentaires en
Afrique

oeuvre.
b) Mobiliser I'appui necessaire il leur mise en

296ilme seance,
3 mai 1995.

2. Exhorte les communautes ticonomiques sous
regionales iI promouvoir un cadre da cooperation visant a
developper les echanges commerciaux aux niveaux seus
regional et regional;

3. Fait appel ala communaute internationale pour
qu'alle adopte les mesures propras iI amortir les effets
pervers de la liberalisation des prix des produits agricoles
decoulant de I'Acte final du Cycle d'Uruguay sur Ie secteur de
I'alimentation et de I'agriculture de l'Afrique, notamment par
la mise en application de la decision de Marrakech sur les
pays les moins avances et les pays importateurs nets de
produits alimentaires;
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4. Prie la Commission economique pour l'Afrique et
l'Organisatio~es Nations Unies pour I'alimentation et
I'agriculture de renforcer les programmes con~us pour
promouvoir la securite et l'autosuffisance alimentaires dans
chaque sous-region prise isolement et dans I. region tout

. aatisre:

5. Invite en outre Ie Secnitaire executif de la
Commission, agissant encooperation avec Ie Directeur general
de l'Organisation des Nations Unia. pour "alimentation et
I'agriculture ainsi qu'avec d'autres organisations competentas
des Nalions Unies, a elaborer une strategie axhaustive qui
tend a un developpemenl economique viable, encourage une
agriculture et un developpement rural durables et englobe
entre autres las politiquas d'utilisation du sol, l'acces aux
facteurs da production modernes, Ie gestion des ressources
naturelles et de !'environnement, les questions tenant au
relevement des socilith, Ie renforcement de la participation
du secteur prive et les mesures tendant iI promouvoir Ie
commerce da produits agricoles;

6. Prie en outre Ie Secreteire executif de fa
Commission d. lui faire rapport sur I'application de la
presente resolution asa prochaina reunion.

296eme seance,
3 mai 1995.

802(XXXj. Plataforma taction africain. : Position com·
mun. africains pour la promotion dsla fsmms

La Conference des ministres,

Reopelant la resolution 792 (XXIXI sur une "approche
integree pour la responsabilisation des femmes: Plan d'action
de Kampala concernant les femmas et la paix, la violation des
droits de la femme et I'acces des femmes aux responsabilites
economiques', adoptee Bsa vingtieme reunion,

f!!ppelant walement la Declaration de Tunis au cours
do la trontieme sossion de la Conference des chefs d'Etat et
de gouvernemant da l'Organisation de I'unite africaine tenue
en juin 1994 sur la population et Ie developpement, qui a
apporte son soutien Bla Conference regionale africaine sur la
femme,

Rappelant en outre la cinquiema Conference regionale
africaino sur les fommes qui s'est tenue il Dakar (Senegal) du
16 au 23 novomb,. 1994 et qui a odopte la Plate-forme
d'action africaine : Position commune africaine pour la
promotion de la femme,

Notant avec satisfaction la Declaration qui figure dans
la Plata-forme d'action africaina et qui, entre autres, reaffirme
I'attachement des gouveroaments africains ala realisation des
Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion
et Ie progres des femmes grace a des mesures accelerees
dans la lutte pour I'egalite, Ie developpement et la paix,

Considerant que Ie paragraphe 4 du dispositif de la
Declaration confirme ~ue la Plate-forme d'action africaine est
Ie resultat d'un examen pays par pays il !'echelle regionale
des progres realises dans la mise en oeuvre des Strategies
prospectives de Noirobi et de vastes consultations menees
aux niveaux national, sous-regional et regional. anrichias des
contributions des collactivites locales ainsi que de ce~es de
toutes les couches de la population alricaine,

1, Adopte la Plate-forme d'action africaine en tant
que reaffirmation de I'engagement des gouvernements
africains et en tant que schema directeur pour la poursuite de
la mise en oeuvre acclileree des Strotegies prospectives de
Nairobi;

2. Invite la Conference des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de I'unite africaine, au cours
de sa prochaine session, il adopter la Plate·forme d'actinn
africaine, en lui appertant Ie soutien politique necessaire;

3. Prie instamment les Etats mambres d'appuyer
pleinement I'application des dispositions de la Plate-forme
d'action africaine;

4. Oemande BUX cemmunautes economiques sous-
regionales de contribuer a10 sensibili.ation des pays membras
dans leurs sous-regions et Bla coordination de leurs efforts
et de ceux de leurs partenaires dans Ie devaloppement pour
la mise en oeuvre de la Plate-forme.

296eme seance,
3 mal 1995.

803IXXX). Mobilisat;on des rsssourCBS pour /a miss en
osuvrB dB /s P/Bls-forme dacl;o" afr;ca;nB

La Conterence des ministres,

RapPelant les Strategies prospectives d'action de
Nairobi pour 10 promotion de Ie femme approuv"es par
('Assemblee generale des Nations Unies dans sa resolution
40!108 du 13 decembre 1985.

Rapoelant egalemant les resolutions 3514 du 8 mars
1991 ot 36/8 du 20 mars 1992 adoptees par la Commission
de la condition de 10 femme sur les pnlparatifs de 10
quatrieme Conltirence mondiale sur les femmes,

Tanant comote des resultats de la cinquieme
Conference regionale africaine sur les femmes tenue il Dakar
ISenegal) du 16 au23 novambre 1994, qui a adopte la Plate·
forme d'actien africaine : Position commune africaine pour la
promotion de la femme,

Tenant compte an outre de la resolution de la
cinquieme Conferance regionale africaine sur las femmes
relative iJ la "mise en oeuvre de la Plate-forme d'action
africaina", qui souhgne la necessite pour tous les acteurs et
partenaires dans Ie developpement, en particulier les
gouveroarnents, les organes gouvernementaux, las institutions
de financement du developpement, les organisations
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multilaterales, las institutions des Nations Unies, les
organisetions non gouvernementales et les organisations de
femmes et de jeunes de prendre des mesures concerteas pour
oeuvrer ensemble a la mise en oeuvre de la Plete·forme
d'action africaine,

Notant IIvec preoccupation I'applicetion insuffisante
des dispositions contenues dens des cadres mondiaux et
regionaux tels que les Strategies prospectives d'action de
Nairobi et la Declaration d'Abuja,

Considerant qu'il importe de suivre de fa~on continue
dans quelle mesure la Plate-forme d'action africaine est mise
en oeuvre par "ensemble des perteneires dans Ie
developpement dans Ie souci d'accelerer la promotion de la
femme et de nieliser Ie developpement durable et la
transformetion,

Consciente de la situation financiere cntlque que
connait Ie continent depuis plusieurs annees et qui n'a pas
permis I'execution des differentes strategies et des divers
programmes de developpement, particulierement en ce qui
conceme la promotion de la femme,

Conscionte des graves difficultes financieres que
rencontrent les Etats africains et qui risquent d'empecher la
perticipation effective des femmes africaines a la quatriilme
Conference mondiale sur les femmes,

l. Note avec satisfactjon les efforts deploVes par
Ie Centre africain pour la femme aussi bien dans I'elaboration
de III Plate·forme d'action qu'en vue de Ie participlltion de
l'Afrique ala quatriane Conferance mondiale sur les femmes;

2. Exhorte les Etats membres a affecter dans leurs
budgets nationaux les ressources financieres necessaires et a
privilegier les programmes relatifs aux femmes et au
developpement dans Ie cadre des mesures de conversion de
la delle en vue de la mise en oeuvre de la Plata-fnnne
d'action africaine;

3. Invite les Etats membres a renforcer leurs
institutions nationales de promotion de la femme, et a
soutenir les efforts du secteur prive et des organisations non
gouvernementales dans la mise en oeuvre da la Plete·forme
d'action africaine;

4. Invite en outre les Etats membres et Ie
secretariat de la Commission economique pour l'Afrique a
renforcer les capacites operationnelles du Centre africain pour
la femme en vue de lui permaltre de rtlaliser les objectifs de
la Plate-forme d'action africeine;

5. lance un epDel pressant aux institutions
financi!lles regionales, aux associations d'hommes et de
femmes d'affaires et aux autres institutions nigionales pour
qu'elles contribuent techniquement et financierement ala mise
en oeuvre de la Plate·forme d'action africaine;

6. Prie tous les partenaires dans Ie developpemant
de l'Afrique d'eider financierement et techniquement les pavs
africains a participer de fa~on effective et massive il la
quatneme Conference mondiale sur les femmes;

7. Invite egalement lacommunaute internationale et
les institutions financieres a contribuer financierement a la
mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine,
conformement au paragraphe 126 cl de celle-ci;

8. Prie en outre Ie Secretariat conjoint
CEAIOUAIBAD de mobiliser les ressources financieres en vue
de I'app~cation des disppsitions de la Plate·forme d'action
africaine.

296eme seence.
3 mai 1995.

804IXXX). Misa an oawra da la deuxiema phasa du
programma da la dauxiBma OecBflnia das Nations
Unias pour las transports at las communications
en Afrique

La Conftlrence des ministres,

Rappelant la resolution ECA/UNTACOA/Res.91184 de
fevrier 1991 de laConference des ministres des transports et
des communications par laquella Ie programme de ladeuxieme
Oecennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique 1991·2000 IUNTACDA III a ete
adopte,

Se reterant a la decision 46/456 de I'Assemblee
generale des Nations Unies en date du 20 decembre t991
lan~ant la mise en oeuvre du programme de la Oecennie et a
la dtlcision 481455 du 21 dtlcembre 1993 sur la deurieme
Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique relative aux ressources
additionnelles,

RapDelent la resolution ECII/UNTIICOA/Res.93/89 du
13 mars 1993 de la Conference des minislres des transports
et des communications sur la mise en oeUVle du programme
de la deuxiema Oecennie des Netions Unies pour les
transports ot les communications en Afrique,

Avant examine I'evaluation a mi-parcours de la
Oecennie et Ie programme d'actinn correspondant,

Reaffirment Ie pertinence et I'importance de la
deuxieme Decennie particulieremant en ce qui concerne la
realisation des objectifs du Traite d'Abuja (1991) instituant la
Communaute economique efricaine,

Notant avec preoccupation, entre autres, Ie fsible
niveau de mise en oeuvre du programme, en particulier Ie
manque de rassources,
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RapDelant egalement que les nouveaux projets a
proposer dans Ie cadre du programme de la Decennie doivent
etre conformes aux principes et aux criteres dejil adopth et
soumis aux organes d'execution et que doivent litre specifies,
notamment :

aJ Le calendrier pour 'a mise en oeuvre,

bl Les besoins en ressources, leur disponibilite et
leurs sources potentielles,

c] La description des responsabilites et leur
repartition entre les differents partenaires,

1. Exhorte les Etats membres a deployer tous les
efforts possibles pour mettre en oeuvre Ie programme de la
Oecennie an entreprenant notamment les activites precises
suivantes :

al Faciliter et encourager les activith des comites
nationaux de coordination en mettant a leur disposition las
moyens humains et financiers necessaires aI'accomplissement
des missions qui leur sont assignees;

bl Accorderla priorite aux projets qui contribuent
ala realisation des objectifs de la Decennie;

c) Coordonner et renforcer les efforts nationaux en
vue de la moMisation des ressources dans Ie cadre de /a
deuxiame Decennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique afin d'avoir eccas aux chiffres
indicatifs de planification regionaux de sources telles que la
Convention de Lome pour la mise en oeuvre du programme de
la Decannie;

dl Prendre en compte I'impact qu'a sur
I'environnement I'elaboration de I'ensemble des projets de
transports et de communications;

2. Invite les Etats membres et las organisations
intergouvernementalas aassocier les groupes de travail sous
nigionaux et seus-sacteriels ilia conception des programmes
d'action regionaux concernant les transports et les
communications et aleur fournir toute assistance necesseira
pour perticiper efficacement a Ie mise en oeuvre de la
deuxiame Decennie des Nations Unies pour les transport. et
las communications en Afrique;

3. Demande aux organisations intergouvernementales
de partieiper activement au programme de la deuxiame
Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique par la mise en oeuvre, dans Ie
cadre de leur programme de travail ordinaire, des activites
inscrites dans Ie deuxieme Decennie des Nations Unies pDur
les transports et les communications en Afrique, tout en
accordant la priorite a celles permettant I'integration
regionale;

4. Prie Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement d'accroitre /e niveau de son soutien a la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique en finan~ant une partie du
programme regional d'action pour la mise en oeuvre de la
deuxieme phase du programme de Ie deuxiame Oecennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique;

5. Invite en outre tous les bailleurs de fonds a
contribuer davantage a la mise en oeuvre du programme
upprouve par la Conflirence des ministres africains des
transports et des communications asa dixieme reunion;

6. Prie egalement I'Assemblee generale des Nations
Unies de fournir des ressources supplementaires dans Ie cadre
du budget ordinaire de la Commission economique pour
I'Afrique afin de permettre a celle·ci de puursuivra les
activites principales du programme d'action de la Decennie
dans Ie cadre de son budget ordinaire;

7. Invite egalement les ministres du Groupe des
pays d'Afrique, des Carai'bes et du Pacifique coordonnateurs
pour Ie Fonds europeen de developpement a accorder la
priorite requise aux projets et programmes de la Decennie lors
de I'elaboration de leurs programmes indicatifs nationaux et
regionaux dans Ie cadre du deuxieme protocole financier de la
Convention de Lome IV;

8. Invite aussi les banques de developpement et les
institutions de financement participantes a continuer a
s'employer, au sein du mecanisme de la deuxieme Decennie
das Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique, a apporter un soutien coordonne et efficace au
developpement du secteur des transports et des
communications en Afrique;

9. Lance un aDpel ala Banque mondiale pour qu'elle
maintienne a un niveau eleve ses activites et ses
contributions dans la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique;

10. Oemande specialement aux institutions
financieres africaines de soutenir davantage Ie programme de
la deuxieme Decennie, notamment en prenant
systematiquement en compte Ie. erientatiuns et les priorit'"
de la Oecenrne au moment de I'elaboration de leur plan
d'aetion en faveur des pays africains;

11. Demande egalement aux groupes de travail suus
sectoriels de provoquer des actions regionales propres a
constituer un cadre d'intervention pour les pays qui
envisagent la commercialisation ou /a privatisation de leur
secteur des transports et des communications;

12. Decide que Ie Comite de mobilisation des
ressources sera dorenavant appele Comite consultatif de
promotion du programme de la deuxieme Decenrne des
Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique et adopte son mandat tel qu'il figure dans lit rapport
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de la dixieme reunion de la Conference des ministres des
transports et des communications;

13. Demande aussi au Comite consultatif de
promotion du programme de la deuxieme Decennie de mellre
I'accent sur I'assistance aux pays dans la recherche, la
negociation et la mobilisation de fonds pour les projets
approuvlis dans Ie programme de la deuxieme Decennie;

14. Lance eoalement un aDoe! II toutes les
institutiens de financement membres du Comite consultalif
pour qu'eHes jouent un role plus actif dans les afforts ayent
pour objet d'eppuyer la mission du Comitli consultatif en
mettant II sa disposition les ressources tachniques
necessaires;

15. Demande en outre aOI groupes de travail seus
sectoriels d'aider II I'evaluation des projets dans leur domaine
de competence, de coordonner et d'integrer les programmes
de travail rligioneux pour I'Afrique des institutions des Nations
Unies a ceux de la deuxieme Decennie;

16. Demande par a~leurs au Secretaire executif de
la Commission economique pour I'Afrique de :

a) Communiquer de maniere systematique iI tous les
partenaires de la deuxisma Decennie les informations sur la
mise en oeuvre de la Decennie grace a des ateliers,
stlminaires, colloques et autres tribunes ainsi que par Ie biais
de bulletins d'information;

bl Jouer un role beaucoup plus actif dans la
conduite du programme de la deuxieme Decennie et renforcer
en meme temps sa capacite a fournir I'assistance technique
m\cessaire pour appuyer la mise en oeuvre de ce programme;

cl S'assurer que les evaluations futures de la mise
en oeuvre de la deuxieme Decennie soient basees sur une
analyse critique de la realisation des objectifs de la Decennie;

dl P"iparer un rapporl de synthese sur I'olal
d'execution de tous les projets da la deuxiilme Decennie des
Nations Unies et ce, sur labase des ,apports "abores par les
Etats membres et les organisations intergouvernementales
concernant I'etat d'avancement de leurs projets.

296eme seance.
3 mai 1995.

Ineidlnels lur II budglt·pragramml dl
18 resolution B04()(XX)

1. La composante "transports et communications" du
sous·programme intitule "Transformation des infrastructures
et des structures" sera axee sur I'extansion et I'exploitation
des infrastructures indispensables ala croissance economique
el II la transformation, en mettant I'accent en particu~er sur

"aide iI apporter aux Etats membres pour la mise en oeuvre
du programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications an Afrique. l.'un
des valets importants des activites consistera dens Ie soutien
actif etl'encouragement II apporter au secteur prive pour qu'il
participe davantage audeveloppement des infrestructures des
transports et des communications ainsi que celui des
capacites humaines et technologiques necessaires pour
I'exploitetion el Ie maintien en etat de I'infrastruclure
economique.

2. En application de la recommandation nO 14 de
l'Examen a mi·parcours de la deuxieme Decennie et du
paragraphe 16 bl du dispositif de la IBsolution, qui, tous
deux, pressent laCommission economique pourl'Afrique ICEAI
de se montrer plus active dans son role de chef de file, celie·
ci a I'intention de donner un coup de fouet II la participation
du secteur prive aux activites de la Decennie, en organisant
une grande conference nlgionale sur les modalites et les
conditions favorables qui permettront la privatisation et la
commercialisation des services de transports et de
communications en Afrique.

3. La mise en place de services de transports et de
communications performants constitue la principale
composante d'une inteQration concrete du continent africain
et reste la grande preoccupetion de tous les Etats membres
africains, comme en temoigne Ie protocole du Traite instituant
la Communaute economique africaine relatif aux transports et
aux communications. Pour que la conference regionale puisse
avoir la plus grande incidence possible, elle aura lieu juste
avant la reunion des chefs d'Etat et de gouvernement de
I'OUA, prevue pour Ie milieu de I'annee 1997; ses resultats
seront presentes aux chefs d'Etat et de gouvernemenl et
seront ainsi enterimls par les plus hautes autorites politiques.

4. La conference regionale, con~ue donc pour les
decideurs africains de haut niveau, au niveau ministeriel ou a
un niveau proche, sera organisee encollaboration avec la BAD
et I'DUA, conformement au principe da partenariat du
sacrelarial conjoinl CEA/BAD/OUA de la Communaute
oconomique afrieaine.

5. Si la conference niDionale ne se tient pas durant la
periode biennale 1996·1997, les efforts de privetisation et de
commercialisation des services de transports et de
communications en Afrique seront inutilement retsrdes, avec
les consequances negatives que cela suppose pour les
mesures visant iI les ameliorer.

6. Les paragraphes qui suivent donnent, pour la periode
1995·1997, une analyse detaillee des questions el des
preoccupations sur lesquelles la CEA devra se pencher dans
Ie cadre de ladite resolution. "convient de souligner que les
principalas composantes des activites indiquees ci-dasseus
sonta considerer en plus des activites prevues dans Ie seus
programme 8 intitule "Transformation des infrastructures et
des structures" du programme de trevail de la periode
biennale 1996·1997.
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7 x 19 000 • 133 000 dollars E.-U.

Couts dit.ilhi. de. Ictivitis proposies pour II piriode
1996·1997

bl Interprelation 12 interpretas pour l'anglais, 2
pour Ie fran~ais et 2 pour I'arabel

al Frais de vovage et indemnite journaljere de
subsistance du oersonnel se rendant a la
Conference

30 ODD)

10 040/
$40040

120001

46801
63001

$22 980

161 500 dollars E.-U.

63 020 dollars E.-U.

16x2000

(6 x 6 x 130
16 x 3 x 350

3 x 9 500 • 28 500 dollars E_·U.

Con16rence

Services de consultants

2.

Le cout de I'elaboration du document directif de fa
Conference est estime iI 3 mois-homme de services de
consultant :

Frais de voyage
Indemnite journaliere

de subsistance
Honoraires

Le cout de I'elaboration et de la presentation de
chaque rapport a la Conference regionale est estime iI 2
mois-homme iI raison d'une remuneration brute de 19 000
dollars E.-U. :

Une conference rllgionale de trois jours sara organisee
sur lespolitiques et lesmodalites de commercialisation et de
privatisetion des services de transports et de communications
en Afrique. Deux representants de haut niveau de chaque
Etat membre seront invites einsi qu'un representant de
chacune des cinq principales organisations
intergouvernementales seus-raqionelas, des chambres de
commerce, des responsables des groupes de travail sous
sectoriels de /a deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports at les communications en Afrique et de I'OUA.

Frois de voyage (12 x 2 500
Indemnite journa/iere
de subsistance (12 x 9 x 130 •

Des services de consultants seront necessaires pour
preparer les rapports directifs/techniques sur la
commercialisation et la privatisation des services de
transports et de communications en Afrique. Les rapports
seront un rapport general et sept rapports par mode sur les
routes et Ie transport routier, leschemins de fer, Ie transport
aerien, lestransports maritimes, lesports, lescommunications
et les services postaux [voir paragraphe 16 a] et bl du
dispositif de la nlsolutionJ.

1.

dl Elablir un rapport de synthase sur I'etat
d'avancement de tous les projets de Ie deuxiame Decennie sur
la base des rapports et des informetions fournis par les Etats
membres et les organisations intergouvernementales
concernant I'etat d'avancement des projets nationaux et
regionaux respectivemenl.

cl S'assurer que la deuxieme evaluation a mi-
parcours du progremme en 1997 comporte une analyse
critique des progres accomplis dans la realisation desobjectifs
de la Decennie;

8. Aucune.

Renforcement dasdecisions actuelles des oroanes deliberants

9. Dans tous lesefforts deployes recemment enmatiere
de developpement, un rang de priorite eleve a ete accorde au
seus-sseteur des transports et des communications. Dans
tous las programmes d'action d'envergure pour Ie
developpement de l'Afrique, I'importance dastransports et des
communications a ete reconnue. Les resolutions
ECA/UNTACDA/Res.89(82, ECA/UNTACDAIRes.91184 et
ECA/UNTACDAIRes.93/89 de la Conferance des ministres
efricains des transports, des communications at da la
planification, las resolutions 639 [XXIII I et 710 IXXVII de la
Conference des ministres de la Commission economique pour
l'Afrique, les resolutions 1988/67 du 28 juillet 1988 et
1991/83 du 26 juillet 1991 du Conseil economique et social
et la resolution 43/179 du 20 dllcembre 1988 de I'Assembhle
generale, les decisions 46/458 du 20 decembre 1991 et
48/455 du 21 decembre 1993 de l'Assemblee generele et Ie
projet de programme pour Ie periode biennale 1996·1997,
constituent touts des decisions actuelles des orgenes
deli berants. Les activiles sont partie integrante des activites
ordinaires de la Commission economique pour l'Afrique dans
Ie domaine des transports et des communications.

Imolications administratives et en matiere d'etablissement de
rapoorts

bl Jouer un role beaucoup plus actif dans la
coordination. du programme de la deuxieme Decennie en
renfor~ant sa prapre capacite afournir I'assistance technique
mlcessaire et appuyer, atous les niveaux, la mise en oeuvre
de ce programme;

al Diffuser de maniille systematique auptss de tous
les partenaires de Ie deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications, les informations
sur la misa en oeuvra de la Decennie, par Ie biais d'ateliers,
de seminaires, de colloques et de bulletins;

7. Dans le.paragraphe 6 du dispositif de ladite resolution,
il a ete demande aI'Assembhle generala des Nations Unies de
fournir a la Commission economique pour l'Afrique les
ressources necessaires dans Ie cadre du budget ordinaire afin
de lui permettre de realiser las objectifs enonces dans Ie
paragraphe 16 a) a dl du dispositif, II savoir :
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Garendrier des activites

3. Gompte tenu des nombreux rapports techniques et
directifs complexes requis pour la Conference nigionale sur la
privatisation et la commercialisation des services de
transports et de communications en Afrique, il est propose
que les etudes soient entreprises avant la fin de 1995.

4. II a ete prevu que I'organisation et Ie service de la
Conference precedent la Conference des chefs d'Etat et de
gouvernement de I'OUA dans la courant ou au milieu de
1997.

Activites de I'annee 1995

5. Sept consultants par mode effectueront des activites
sur Ie terrain pour evaluar, dans les divarses sous-regions,
I'environnement propice a la participation du secteur prive aux
activitlis de transports et de communications. II s'agira des
modes suivants : routes et transport routier, chemins de far,
transport aerien, transports maritimes, ports, communications
et services postaux.

CoOt estimatif : 7x 2x 9 500 - 133 000 dollars E.-U.

Activites Dour la Deriode biennale 1996-1997

6. Un document directif de la Conference sera eleboni
sur la privatisation des sarvices de transports et de
communications en Afrique_ Cela demandera des services de
consultant de haut niveau de 3 meis-hemme,

Cout estimatif : 3x Ix 9 500 - 28 500 dollars E.-U.

7. Organisation et service d'une reunion d'experts suivie
de la Conference regionale.

CoOt estimatif : 63 020 dollars E.-U.

8. Le montant total des incidences budgeteires des
activites susmentionnees ast astime • 224 520 dollars des
Etats-Unis.

9. Les activites auterisees par la presente resolution
seront effectueas au titre des ressources existantes des
budgets-programmas 1994·1995 et 1996·1997. Le
Secretaire executif de la Commission economique pour
I'Afrique est, par consequent, charge d'etablir un ordre de
priorill! des activitlis prevues au programme de travail et
ordre de priorite pour les periodes 1994-1995 et 1996·1997
afin de couvrir les incidences budgetaires de la presente
resolution.

298eme seanca,
3 mai 1995.

805(XXXI. Sticuritti at autosuffisance a1imentaires en
Afrioue du Nord

La Conference des ministres,

Reaffirmant la necessill! absolue d'essurer la securite
et I'autosuffisance alimentaires dans les pays d'Afrique du
Nord,

Prenant note des etudes deja faites a propos de la
cooperation regionale en vue d'assurer la securite et
I'autosuffisance alimentaires dans la sous-region de l'Afrique
du Nord,

Conseiente de la necessite pour la sous-raglDn de
l'Afrique du Nord d'avoir une connaissance suffisamment
documentee de I'effet de la liberalisation des echanges de
produits agricoles decoulant du Cycle d'Uruguay sur les
importations et les exportations de ces produits par la suus
region,

1. Lance un aopel a la communaute internationale
pour qu'elle fournisse I'assistance technique et financiiHe
requise iI cet egard;

2. Prie Ie Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique :

a) De proceder, grlica iI des etudes nutritionnelles,
a I'evaluation des rations alimentaires necessaires aux
populations de la sous-region;

bl O'etudier les mecanismes pour une harmonisation,
d'une part, des politiques economiques en vue de realiser
I'objectif de securite et d'autosuffisance alimentaires et,
d'autre part, des normes commerciales des produits egricoles
echanges par les pays de la sous-region avec des pays tiers,
ainsi que les actions a entreprendre dans Ie domaine de la
mise en place des infrastructures necasseires;

cl O'.tudier les moyens d'appui • I. gestion des
stocks do pesticidas a usage agricole alin de les rendre mains
nocifs pour I'homme et I'environnement;

d) D'organiser un seminaire regional sur la gestion
et I'exploitation des grands migrateurs halieutiques;

el De realiser une etude de faisabilite tachnicn-
economique de valorisation des dechets de dattes;

fl D'organiser, en collaboration avec I'Drganisation
des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture, un
seminaire sur les techniques de vulgarisation agricole;
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3. Prie en outre Ie Secnitaire executif de la
Commission de realiser une etude surfes effetsde I'Acte final
du Cycle d'Uruguay relatif aI'agriculture, sur les importations
et lesexportations des produits agricoles de la sous-region de
l'Afrique du Nord.

296eme seance,
3 mai 1995.

806IXXX). Institut africain des Nations Unies pour la
orevention du crime et Ie traitement des
dSlinquants

La Conference des ministres,

Rapoelant ses resolutions 392 (XVI du 12 avril 1980,
609 (XXUI du 24 avril 1987, 642 IXXIII) du 15 avril 1988 et
661 IXXIVI du 7 avril 1989,

Rappelant egalement les nombreuses resolutions du
Conseil economique et social et de l'Assemblee generale des
Nations Unies affirmant I'importance capitale que I'lnstitut
africain des Nations Unies pour la prevention du crime et Ie
traitement des delinquents revet pour l'AfriqU6 en matiere de
prevention du crime et de justice crimineUe,

3. Note avec satisfaction qU'iJ ce jour 27 Etats
membres ont ratifie les Statuts de I'lnstitut;

4. Exhorte lesgouvernements de la region qui n'ont
pas ancore adhere aux Statuts de I'lnstitut aIe faire atitre
prioritaire afin d'elargir la base de soutien de I'lnstitut dans
la region;

5. Note en outre avec satisfaction les mesures
prises par Ie Conseil d'administration pour designer Ie
Oirecteur de I'lnstitut;

6. Exprime par Billeurs sa gratitude aux Etats
membres qui ont honore leurs obligations en payant leurs
contributions iJ I'lnstitut et lance un aODei iJ ceux qui ne I'ont
pas encore fait pour qu'ils s'acquittent iJ temps de leurs
contributions, y compris en payant leurs arrienis, dans un
d"ai raisonnable afin de garantir II la fois la, survie de
I'lnstitut et la mise en oeuvre de son programme de travail;

7. Lance un apDel iJ l'Administrateur du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement pour qu'il renouvelle
son soutien a I'lnstitut, en tenant compte de la situation
economique et financiere difficile que connaissent la plupart
des pays africains;

bl Centre multinational de programmation et
d'execution de projets de Niamey: Gambie et Guinee;

al Centre multinational de programmation et
d'execution de projets de Tanger: Egypte et Tunisie;

10. Approuve egalement la composition suivante du
Conseil d'administration de I'lnstitut durant la periode 1995·
1999 ;

9. Approuve la recommandation du Conseil
d'administration tondant iI ce que la presidence dudit Conseil
d'administration soit assursa iI tour de role, tous les deux
ans, par les Etats membres du Conseil;

Centre multinational de programmation et
de projets de Yaounde: Congo et Guinee

8. Lance egalement un aooel iJ rorganisation des
Nations Unies pour qu'eUe poursuive son soutien financier iJ
I'lnstitut pour permettre iJ ce darnier de faire, face iJ ses
obligations administratives de faeon durable;

cl
d'execution
equatoriale;

Reconnaissant que des progres considerables ont ete
niafises depuis la creation de l'lnstitut dans les domaines de
la formation, de la fourniture de, servjces consultatifs, de
I'information et de la documentation, de la promotion de la
collaboration entre lesgouvernements de la region ainsi que
l'etabJissement de contacts utiles aur niveaux regional et
international,

Rappelant en outre la Declaration sur I'lnstitut par la
reunion preparatoire africaine tenue a Kampala les 14 et 15
fevrier 1994,

Prenant note des recommandations de la quatrieme
reunion du Conseil d'administration de I'lnstitut tenue aAddis·
Abeba les 4 et 5 janvier 1995,

Se felicitant vivement du soutien continu et de
I'assistance constante apportes par l'Assemblee generale des
Nations Unies et Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement a I'lnstitut depuis sa creation,

1. Exprime sagratitude auGouvernement ougandais
pour I'hospitalite genereuse fournie aI'lnstitut;

2. Prend note avec satisfaction des activites
menees jusqu'ici par I'lnstitut pour accomplir son mandat,
sous la direction d'ensemble de son Conseil d'administration,
avec la cooperation des organes competents des Nations
Unies;

d) Centre multinational de programmation et
d'eracution de projets de Gisenyi : Burundi et Rwanda;

81 Centre multinational de programmation et
d'execution de projets de Lusaka: Mozambique, Republique·
Unie de Tanzanie et Ouganda;
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11. Prie Ie Secnitaire edcutif da la Commission
economique pour l'Afrique de suivre I'application de la
prssente resolution.

296eme seance,
3 mai 1995.

S07/XXX), Programma da(ravalof ordra dB pniJrite pour /0
periode biennsle 1996·1991

La Conference des ministres,

Rapoelant la resolution 411213 de l'Assemblee
generale en date du 19 decembre 19S6 et las resolutions
pertinentes ulterieures relativas a la planification du
programme,

Rappelant enoutre ses resolutions 728 (XXVII) et 769
(XXVIII) relatives 81a restructuration et ala revitalisation de
l'Organisation des Nations Unies dans les domaines
economique et social, et en particulier au ranforcement du
role de la Commission economique pour l'Afrique pour qu'elle
assure la direction d'ensemble en vue de relever les delis en
matiere de developpement qui se posent a I'Afrique et
accroitre son impact,

Reeffirmant que les mesures visant a ameliorer
I'efficacite du fonctionnemant administratif et financiar du
secretariat et a ameliorer Ie processus de planification, de
programmation et de budgetisation tel que pniconise dans la
resolution 471212 de l'Assemblee generale contribueraient
pour une large part arenforcer la capacite de la Commission
a faire face aux delis en matiere de devatoppament qui se
posent a I'Afrique,

Sachant I'importance des rMormes en cours relatives
au fonctionnemant de 1'0rganisation des Nations Unies, qui
resultent de la resolution 461235 de l'Assemblee generale et
sont aI'origine de la decentralisation des ressources at des
activites du Siege en faveur de la Commission economique
pour l'Afrique, prevue au cours de la periode biennale 1994·
1995,

Ayant examine Ie proiet de programme de travail et
ordre de priorite pour la periode biennale 1996·1997 figurant
dans Ie document EIECA/CM.21 112,

Prenant note de la nouvelle structure qui vise
notamment a renforcer I'efficacite de la Commission,

Satisfaite de la reaffectation des ressources au titre
du programme ordinaire de cooperation technique de la
Commission en vue de renforcer les services consultatifs
multidisciplinaires nigionaux qu'elle apporte aux Etats
membras,

Notant avec satisfaction la subvention octroyee a
I'lnstitut africain de developpement economique et de
planification, et qui contribue a renforcer notablement la
capacite operationnelle de la Commission,

1. Approuve Ie projet de programme de travail et
ordre de priorite pour la periode biennale 1996·1997;

2. Prie Ie Secnitaire general de l'Organisation des
Nations Unies da veiller, par I'intermediaire du Comite
administratif de coordination, a ce que les programmes et
activites des Nations Unies en Afrique soient coordonnes et
harmonises de fa~on 8 en accroitre la rentabilite, la synergie
et I'impact;

3. Invite instamment Ie Secretaire general aprendre
en compte, lorsqu'il soumet ses propositions pour Ie budget
programme pour I'exercice biennal 1996-1997, les besoins
specifiques da developpement de I'Afrique, en soulignant la
Olicessite de doter la Commission des ressources necessaires
pour lui parmettra de realiser pleinement les activites relevant
du programma 30 : Cooperation regionala pour Ie
developpament en Afrique at du programme 45 : intituhi : la
situation economique critique, la radrassament et Ie
developpement an Afrique, en particulier celles prevues au
titre du sous·programme 2concernant Ie controle, I'evaluation
et Ie suivi de la mise en oeuvre des programmes d'action, y
compris leurs aspacts financiers;

4. Lance un aooel pressant 8 I'Assemblee generate
pour qu'elle transforme la subvention octroyee 8 I'lnstitut
africain de developpement economique et de planification an
postes permanents au titre du budget ordinaire tel que
preconis6 dans les resolutions 1992/95 et 1993/68 du
Conseil economique et social;

5. Lance un appel au Comite du programme et de
la coordination pour qu'il examine favorablement ces
propositions 8 sa prochaine session et recommande, par
I'intermediaire du Conseil economique et social lors de sa
session de fond en juillet 1995, leur adoptioo par l'Assemblee
generale iJ sa cinquantieme session;

6. Demande iJ I'Assemblee generale et aux Deuxieme
et Cinquiame Commissions de prendre toutes las mesures
necessaires afin de doter la Commission des ressources
appropriees pour lui permeltre d'executer Ie present
programme de traV8~;

7. Prie egalement Ie Secretaire executif de la
Commission de s'employer iJ maintenir et 8 renforcer la
cohesion du programme de cooperation lechnique, en
particulier au niveau de I'execution.

296eme seance,
3 mai 1995.
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BOBIXXXI. Renforcement delecaDacite oDeratjonnalla de la
Commission economique pour l'Afrique: Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
devaloppement de rAfrique

La Conference des ministres.

Raopelant sa resolution 779 IXXIXI du 4 mai 1994
relative au renforcement de la capacite operationnelle de la
Commission economique pour l'Afrique,

Considerant I'importance des ressourcas
extrabudgetaires en general et du Fonds d'affectation speciale
des Netions Unies pour Ie developpemant de I'Afrique en
particulier, dans Ie financement des activites operationnelles
de la Commission en Afrique,

Preoccupee par la tendance il la beisse censtatee en
ce qui concerne les contributions annoncees, qui se traduit
par la diminution tant du nombre de pays anncneant des
contributions que par Ie montant des annonces, et ce,
essentiellement en raison de la crise suciu-ecennmique
generale qui affecte la plupart des pays africains,

Consciente du fait gue la Conference generale des
Nations Unies pour les annonces de contributions sa tient
chaque annee au mois de novembre au Siege des Nations
Unies,

Reaffirmant lanecessite de coordonner et d'harmoniser
les activites des deux conferences d'annonce de contributions
en vue d'eviter tout double emploi dans les ellorts,

1. Exorime sa gratitude aux pays qui ont fait des
annonces et verse integralement leurs contributions au Fonds
d'affectation speciele des Nations Unies pour Ie
developpement de !'Afrique;

2. Invite les institutions et Etats membres africains,
les donateurs multilateraux et bilateraux, il continuer 11
soutenir Ie Fonds;

3. Demande au Secretaire executif de la
Commission de revoir les operations du Fonds et de soumeltre
des propositions en vue de les ameliorer, notamment la
possibilite de :

al Negocier un echliancier de paiement des
contributions annoncees ou de les annuler purement et
simplement;

bl Fusionner les conferences du Fonds d'allectation
speciale des Nations Unies pour I'Afrique qui sa tiennent taus
les deux ans avac la Conference generale des Nations Unies
pour les annonces de contributions organisee chaque annee
par Ie Secretaire general au Siege de I'Drganisation des
Nations Unies;

4. Demande en outre au Secnilaire executif de la
Commission da prendra toutes les dispositions requises pour
I'application de la prssente resolution et de lui faire rapport.

296eme seance,
3 mai 1995.

B. Memorandum

MEMORANDUM SPECIAL SUR
L'EXAMEN GLOBAL A MI·PARCOURS DE LA MISE EN

OEUVRE OU PROGRAMME O'ACTION POUR LES
ANNEES 90 EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS

AVANCES

PREAMBUlE

1. Nous, Ministres responsables du developpement
economique et social et de la planification, reunis 11 Addis
Abeba a I'occasion de la trentieme session de la
Commission/vingt et uniema reunion de notre Conference du
1er au 4 mai 1995 et agissant pour Ie compte et au nom de
nos gouvernements et de nos peuples dans I'esprit de la
Charte des Nations Unies et de celie de l'Organisation de
!'unite africaine, avons examine les progres accomplis par les
pays africains les moins avances dans la mise en oeuvre du
Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays
les moins avences.

2. Nous erprimnns notre profonde preoccupation face il
la deterioration de la situation sccic-acenernique des PMA
d'Afrique, caracterisee par une tres faible croissance
economique et une baisse continue du revenu par habitant
imputables en partie aux ellets mlgatifs des conditions
climatiques el 11 la recrudescence des guerres civiles, des
conflits ethniques et des autres conflils politiques qui ont
engendre un nombre croissant de refugies et de personnes
deplacees. Nous soulignons Ie fait que les economies de ces
pays continuent de souffrir de graves insullisances
structurelles et de se heurter iI d'autres obstacles
fondamentaux il la croissance et au developpement. Nous
sommes censtemss par Ie nombre sans cesse croissant de
pays africeins les moins avances qui, de 21 en 1981, est
passe a33 actuellement.

3. Nous sommes gravement preoccupes par I'incidence de
I'environnement economique international delavorable, en
particulier en ce qui concerne : les penuries de ressources en
devises et les flux negligeables d'investissements etrangers
directs; la baisse de "aide exteneure totale, en particulier
I'aide publique au dllveloppament fAPD); Ie manque de
souplesse toujours observe dans les conditions de !'aide; la
gravite exceptionnelle du fardeau de la delte et son
accumulation dangereuse; enfin, I'incidence negative de I'Acte
final des negociations commerciales d'Uruguay sur les PMA
d'Afrique. Taus cesfacteurs ont entrave les efforts faits par
ces pays en matiere d'ajustement et de relormes
economiques.
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4. Nous n!affirmons fermement, dans "esprit de Ie
D6claration et du Programme d'action de Paris, que la
devaloppament socio·economique general des PMA leur
incombe au premier chef. Acat egard, nous notons qu'ils ont
entrapris les ajustements et niformes economiques
micessaires, et souvent penibles, en vua de retrouvar la voie
da la croissance et du d'veloppement. Capendant, du fait de
leurs capacitb macro·economiques limitees et de leurs
handicaps structurals, les efforts qu'ils deploient sur Ie plan
interiaur ne pauvent aboutir au taux de croissance economique
souhaite s'ils ne sont pas appuyes par un environnament
economique international favorable, notamment par un apport
de ressources exterieuras suffisantes qui soient previsibles et
fournies au moment voulu et de mani~re soutenue.

5. Nous sommes elarmes par la recrudescence des
guerres civiles et de la violence ethnique et politique dans un
certain nombre de PMA d'Afrique, ce qui a eu des effets
desast,eux sur les conditions de vie normales et les activites
economiques. Nous nous felicitons de la reaction de la
communaute internationele qui a gemireusement apporte son
concours aux operations de reglement des conflits et de
maintien de la paix dans les pays touches par ces
catastrophes causees par I'homme.

6. Nous remarquons que I'esprit qui a prevalu • la
deuxieme Conterence des Nations Unies sur les pays les
moins avances ne s'est pas pleinement concretise, les
angegemants pris par la communaute internationala n'ayant
pas 6te tenus, et que les rbultats obtenus au titre du
Programme sont tres en dec. des espe'ancas. Neanmoins,
nous reaffirmons las engagements pris par les PMA d'Afrique
au titre du Programme d'action qui demeure un cadre de
niterence valable pour les mesures iI prendre aux niveaux
national et international en vue d'introduire les changements
necesssires pour ameliorer les conditions de vie das
populations de ces PMA.

7. C'est pourquoi nous nous rejouissons de "organisation
d'une reunion de haut niveau consacn!e al'examen global •
mi-parcnurs de la mise an oeuvre du Programme d'action, qui
permettra de faire Ie point de sa mise an oeuvra aux niveaux
national et international et d'envisager de nouvelles mesures
en vue d'accelerer Ie processus de developpement des pays
les moins avances IPMA) durant la deuxieme moiti6 des
anm!es 90, conform6ment iI la resolution 48198 de
I'Assemblee generale des Nations Unies en date du 19
decembre 1994. Pour cette importante occasion, nous avons
elabore Ie pressnt Memorandum sp6cial, dans I'espoir que las
evaluations et les propositions qu'il contient constitueront aux
yeux de la communaute internationale Ie cadre edequat pour
la transformation structurella et les autras changements •
apporter au procassus de developpement economique et social
des PMA d'Afrique.

8. Pour assurer • la Reunion intergouvernementala de
haut niveau la succes voulu, il importe que la repnlsentation
des Etats se fnsa iI I'echelon Ie plus eleve et qua, autant
que faire se peut, tous les pays de meme que toutes les
institutions financiilles et d'assistance technique multilaterale

et bilat8rale prennent les mesures necessaires en vue d'une
pr6paration appropriee de ladite Reunion.

I. RESULTATS SOCIO·ECONOMIQUES OES PMA
D'AFRIQUE DE 1990 A 1994

9. le taux moyen de croissance annuelle du PIB realise
par les PMA d'Afrique est estime • -0,03% en termes reels
pour la periode 1990·1994. l'agriculture, qui absorbe plus de
50% de la main·d'oeuvre et contribue en moyanne pour
37,8% au PIB dans les PMA de la region, a n!gresse en
moyanne de 2,6% par an pendant cette periode. la
production des industries menutacturieres aenregistn! un taux
moyen de declin de 2,6% par an. la plupart des PMA
d'Afrique ont fait etat d'un accroissement des deficits
budgetaires. Ces mauvais resultats sont imputes tant iI des
facteurs internes qu'iI des faeteurs externes. Parmi les
facteurs internes figurent notamment les conditions
climatiques detavorables, les guerres civiles et les autres
conflits politiques qui ont limite les possibilites de production
dans plusieurs des PMA Afrique de meme qu'une dette
interieure ecrasante.

10. Plusieurs PMA d'Afrique ont gravement souffert de la
secheresse, parfois chronique, des cyclones et de 18
desertification au cours de la periode 1990·1994. En
consequence, leur production alimentaire a accuse une
importente baisse et la plupar! d'entre eux ont dO recourir a
I'importation de produits vivriers et iI I'aide alimentaire
internationale pour repondre aux besoins de la consommation
interieure.

11. Une evaluation des conditions sociales a permis de
constater que les taux de mortalite infantile et les indices
synth9tiques de fecondite s'etsient eleves dans les PMA
d'Afrique etleur taux de croissance demographique actuel est
estimB a 3,1 %, contre 2,7% dans les dernieres annees 80.
les taux d'inscription des filles dans I'enseignament et de
participation des femmes ilia mein-d'oeuvre, ainsi que Ie taux
de chiimage teminin dans Ie secteur structure, sent plus bas
que les taux masculins. On estime qu'environ 65% et 30%
de 18 population rurale et urbaine respectivement vivent en
dessous du sauil de pauvrete dans les PMA d'Afrique.

12. le processus de democratisation en cours dans les
PMA d'Afrique n'a pas beneficie de I'appui exterieur
necessaira pour assurer sa durabilite. l'absence d'un tel
appui risque toutefois de compromellre Ie processus de
retormes qui n'en est qu'. ses balbutiements.

13. l'environnement exterieur detavorable dans lequelles
PMA d'Afrique ont eu iI evoluer au cours de la periode 1990
1994 avait eu des eflets netastes sur leurs fragiles
structures socio·economiques. la baisse de la demande
mondiale das produits primaires exportes par les PMA
d'Afrique et la chute des cours de ces produits a entraine une
r6duction considerable des recelle. d'exportation de ces pays
aggravant ainsi leurs problemes de balance de paiements. En
outre, la diminution des flux de I'aide publique au
developpement avait reduit la capacite des PMA d'Afrique a
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mellre en oeuvre des programmes d'ajustement et de
reformes economiques.

14. l'endettement des PMA d'Afrique a connu une
augmentation substantielle au debut des annees 90. Estimee
II 78,2 milliards de dollars E.-U. en 1990, la dette exterieure
totale de ces PMA a etteint 87,8 milliards de dollars E.-U_ II
la fin de I'annee 1993. les paiements au titre du service de
la delte ont baisse, revenant de 2,4 milliards de dollars en
1990 II 1.8 milliard de dollars en 1993, mais celte baisse est
imputable pour I'essentiel au reechelonnement de la dette et
II I'accroissement des arrieres, plutOt qu'a une evolution
fondamentale de I'encours de la dette ou des obligations au
titre du service de la dette.

II. MISE EN OEUVRE OU PROGRAMME D'ACTlDN
DANS lES PMA D'AFRIQUE

15. Au chapitre II al du Programme d'action, il a ete
demande aux PMA d'app~quer des mesures nationales et
internationales pour iostaurer un environnement plus propice
a un developpement accelere et durable. Depuis 1990, tous
les PMA d'Afrique ont adopte d'importantes reformes,
notamment la liberalisation de leurs economies. Pour
ameliorer la production agricola, des cultures vivrieres, en
particulier, les prix a la production ont ete liberes en tantque
mesure visant a encourager les agriculteurs a accroitre la
production. les entreprises publiques ont ete privatisees ou
restructurees pour promouvoir leur bonne gestion. Des
mesures ont ete prises pour reduire Ie deficit budgetaire grace
au gel et/ou ilia reduction des amplois dans la secteur public.
Les taux d'interet ont ete reamenages pour encourager une
epargne interieure accrue et des masures ont ete prises pour
elargir "assiette fiscale.

16. Les preblsmas internes et externes auxquels les PMA
d'Afrique ont eu II faire face ont amene un certain nombre
d'entre eux II adopter des programmes d'ajustement
structurel. Toutefois, Ie financement des programmes
d'ajustement etait demeure inadequal. En general,l'el!icacite
et I'impact de I'ajustement structural et des reformes
economiques avaient ete limites par plusieurs facteurs
mentiennes plus haul.

17. Au paragraphe 23 du Programme d'action, il est
indique que les donateurs devraient consacrer plus de 0,20%
de leur PNB aux PMA en tant qU'aide publique au
developpement IAPDI. D'une manrere generale, Ie montant
total de I'aide pubJique au developpement provenant de
I'OCOE/du Comite d'aide au developpement ICAOI, qui
representait en moyenne 0,09% du PNB en 1990, est tomba
II 0,08% en 1991 et en 1992 et encore plus bas iI 0,07% en
1993. Depuis 1990, cependant, quelques donateurs ont
atteint ce seuil et certains sont en passe d'atteindre cet
objecti!.

18. les tables rondes et les reunions de groupe consultatif
qui constituent un mecenisme approprie d'assistance devraient
etre renforcees en vue de lamobilisation et da lacoordination
de I'aide au developpemenl. Le dialogue politique noue dans

ces instances permet d'assurer une meilleure comprehension
des cadres des politiques macro-economiques des PMA et de
mieux cerner leurs besoins en matiere d'aide au
developpemenl. II ast extremement preoccupant que Ie
nombra des PMA d'Afrique qui ont organise des tables rondes
et des reunions de groupe consultatif au cours de la periode
1990·1994 ait diminue par rapport il celui des .nnees 80.
En consequence, Ie PNUD et la Banque mondiale, qui jouent
dans ce domaine Ie r61e de chefs de file, devraient veiller II
ce que Ie processus d'evaluation auquel se soumettent les
PMA d'Afrique contribue iI traduire au niveau national les
principes et les engagements relatifs au Programme d'action
en mesures concretes.

19. Nous notons avec satisfaction que certains donateurs
ont pris des mesures en app~cation de la resolution 165 (S
IXI du Conseil du commerce et du developpement de la
CNUCED, de I'lnitiative renforcee de Toronto et de I'lnitiative
de Toronto pour alleger Ie fardeau de la dette d'un certain
nombre de PMA d'Afrique. Nonobstant ce fait, environ 21
PMA africains ont un fardeau de la dette exceptionnellement
lourd et un encours total de la dette exhorbitanl.

20. En general, cependant, les engagements pris en ce qui
concerne les mesures d'appui internationales n'ont pas ele
pleinement heneres, II s'agit notamment :

a) des objectifs cibles en matiere de flux de
ressources exttirieures pour ce qui est de I'APD bilaterala;

bl d'une augmentation suffisante des ressources
allouees aux PMA dans Ie cadre des programmes d'aide
multilaterale;

c] de la creation de nouveeux mecanismes pour un
accroissement des transferts financiers vers les PMA;

dl de I'amelioration des modalites d'octroi de I'aide;

e) de I'amelioration des mesures et pratiques
commerciales en vigueur.

21. Les resultats decevants enregistres par les PMA
d'Afrique dans Ie domaine economique et social au cours de
la premiille moitie des annees 90 ont ressorti encore plus
clairement la necessite d'un examen global II mi-parcours qui
aurait pour objet d'evaluer la mise en application du
Programme d'action, d'examiner, d'elahorer et d'adopter de
nouvelles mesures visant 8 accelerer Ie processus de
developpement dans ces pays durant Ie reste des annsas 90
conformement iI leurs objectifs sociaux et economiques
nationaux iI long terme.

III. MESURES PROPOSEES EN VUE O'UNE MISE EN
APPLICATION ACCELEREE OU PROGRAMME

0'ACTION, 1995-2000

22. Dans la Declaration de Paris, la communaute
internationale a senti qu'elle etait moralement obligee de
refuser la marginalisation des PMA, ce qui va dans Ie sens de
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sesinterets economiques et de securite Blong terme au plan
mondia!. La Programme a pour fondement la responsabilite
partagee et un partenariat renforce en vue de la croissence
et du developpement dans les PMA. Elle stipule aussi que la
bonne application du Programme d'action depend de
I'efficacite des po~tiques nationales, d'un climat economique
international propice et d'un partenariat renforce reposant sur
des engagements reciproques. la Declaration a defini cinq
domaines prioritairas du Programme d'action qui devraient
constituer la base d'une interaction des PMA dans leur lutte
contre la pauvrete. Ces domaines sont : amelioration du
cadre des politiques mecro-economiquas; mise an veleur des
ressources humaines; renversement da la tendance B la
degradetion de I'environnement; promotion d'une politique
integree de developpement rural et mise en place d'un secteur
productif divarsifie base sur I'initiative privee.

23. Nous reconnaissons que conformement aux mesures de
developpement humein et social telles que rafletees dans les
variables relatives B I'education, B la sante et B la
demographie ainsi qU'B la condition de la femme, les PMA
d'Afrique ont devent eux latache gigantesque d'emliliorer les
conditions de vie de leurs populations. Ce fait montre qU'il
est imperatif de porter une attention nouvelle Bla lutte contre
la pauvrete dans un cedre de developpement cantre sur
I'homme.

A. Mesures au nivaau national

24. Un pn!alable fondamental dans la lutte contre la
pauvrete consiste Bemanciper les peuvres des PMA d'Afrique,
en investissant messivement dans la mise en valeur de
ressources humaines, par Ie biais de I'educetion,
particulierement I'education de base, en mettant un accent
particulier sur la formation professionnelle et d'autres types
de formation, dans la sante (dispensaires ruraux at
infrastructures, programmes de soins de sante primaires) et
aussi dans les infrastructures physiques (mise en place d'un
reseau de transport au cours de laquelle la priorite est
accordee au developpement des routes rurales, en partit:ulier
callas reliant las exploitations agricolas aox marches, B
I'electrification des zones rurales, aux infrastructures de
telecommunications at aux sarvices postaux ainsi qU'B
I'adduction d'eau potabla, atc.).

25. II faudrait promouvoir I'emancipation des pauvres des
PMA d'Afrique, en reconnaissant de fa~on officielle leurs
activites gemlratrices de revenus dans Ie secteur non
structure at en appuyant celles·ci par I'octroi des cnidits
necessaires grace il des mecanismes d'intennediation
finenciere appropries specialement adaptes Bleurs besoins et
moyens. les programmes de lutte contre la pauvrete
devraient faire partie integrante des perspectives, plans et
programmes de developpement Bcourt, moyen et long termes
qui doivent forcement s'appuyer sur des strategies Bforte
intensite de main·d'oeuvre creatrices d'emplois.

26. II est necessaira que les PMA d'Afrique continuent B
prendre des mesures visant aameliorer la cadre 'des politiques
et I'environnement actuels au niveau macro-economique. La
mise en oeuvre des rMormes et des programmes d'ajustement
structurel axige que les capacites humaines et institutionnelles
ainsi que les ressources financieres micessaires soiant
fournies. Si la stabilite at la viabilite exterieures a court
tarme sont indispensables pour les PAS, il est necessaire
neanmoins de renforcer et d'elargir Ie base economiqua per Ie
diversification.

27. Des efforts doivent etre faits pour mobmser et utiliser
efficacement les ressources interieures. lis devraient porter
sur I'lilablissament et I'officialisation des liens entre les
institutions et arrangements financiers informels et les
systemes bancaires officiels, ce qui pourrait favoriser la
mobilisation des ressaurces financieres interieures pour
I'investissement. la commerce officieux interieur et Ie
commerce transfrontalier non enregistre sont egalemant des
sources importantes de ressources financlsres privees
nationales qui pourraient contribuer grandement au
dliveloppement economique dans les pays africains les moins
avances. II sied d'officialiser ces activites commerciales en
simplifiant les procedures de concession de licences et les
proceduras administratives et de prevoir B cet egard des
facilites de credits appropriees. Les PMA d'Afrique davraient
prendre des masures pour encourager da nouveaux
invastissements du sacteur prive en vue du developpament et
de I'expansion des petites et moyennes entraprises
manu/acturieres et des micro-entreprises.

28. S'agissant de la mobilisation des ressources publiques
interieures, les PMA d'Afrique doivent prendre des mesures
pour reamenagar les dtipenses publiques en supprimant du
budget nationalles postes de dtipenses non productives et en
privihlgiant la financement du developpement. Sur Ie plan des
recettes, il importe de restructurer les taxes et de renforcer
les capacites propres Bassurer une couverture titendue des
sources imposables.

29. Du point de vue de la cooperation economique, les
PMA d'Afrique devraient redoubler d'efforts pour mettre en
oeuvre les protocoles du Traite d'Abuja en veillant Bparticiper
efficacement aux groupements economiques sous-regionaux.
Parce qu'ils sont Ie maillon faible da la chaine, las PMA
d'Afriqua devraient preconiser la suppression et la reduction
des tarifs douaniers, la libre circulation das personnes et des
capitaux. I'amelioration des systemes de transports et de
communications et intensifiar la cooptiration ticonomique
fondea sur I'interet veritabla qu'il y a Bacquerir des intrants
ou Bobtenir des debouches pour leurs productions BI'interieur
du continent africain.

30. la mondialisation et Ie decloisonnement da I'economie
exigant des PMA d'Afriqua qu'ils creent un environnement
propre B permettre la mise an place d'une structure de
production qui facilitera leur integration au systeme
economique mondial.
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B. Mesures d'aooui au niveau international

31. Dans I'une des dispositions clafs du Programme
d'actien, la cnmmunaute internationale s'est engagee a
accroltre de maniare sensible at substantielle Ie niveau global
de I'appui exterieur foumi aux PMA. Toutefois, Ie taux de
realisation des objectifs fixes en matiere d'aide a ete laible.
En eifel, loin d'ameliorer leur performance en termes globaux,
les bailleurs de fonds n'ont au contraire pas poursuivi les
objectifs fixes, comme en temoigne la diminution generaHsee
de I'aide fournie, comme note plus haul. Les baifleurs de
fonds devraiant s'attacher a honorer les engagemants pris et
a atteindre les objectifs fixes dans la Declaration et Ie
Programme d'action de Paris, en particulier aUouer 0,20% de
leur PNB aux PMA sous forme de flux de ressources au titre
de raide publique au developpement (APO), tout en realisant
les autres objectifs at en respactant les autres engagements.
Outre laquestion des flux, il convient d'ameliorer Ie qualite et
les conditions de I'APO en augmentant les montants des aides
non liees.

32. Les problemes relatifs a la dette des PMA d'Afrique
ant mains trait a la liquidite qu'ala solvabilite. Si nous nous
felicitons des diverses mesures d'allegement de ladette prises
en faveur des PMA dala region, il conviendrait cependant que
les pays creanciers fassent preuve de volante politique dans
I'esprit de la secunte economique mondiale et du
developpement social des pays pauvres en decidant d'annuler
purement et simplement toutes les dettes qui leur sont dues
par les PMA d'Afrique. Compte tenu du surendettement de
ces PMA, de leur niveau de pauvrete et de la deterioration
persistante de leurs economies, les creanciars/bailleurs de
fonds bilateraux devraient fortement appuyar les propositions
formulees en 1990 par Ie Gouvernement neerlandais d'annuler
unilateralement la dette bilaterale publique due par les PMA.

33. Les creanciers multilateraux devraient faire preuve de
la souplesse requise dans I'application des conditionnalites et
des critsres de performence, tant en ce qui coocerne las
reformes economiques que pour ce qui est du remboursement
de la delte des pays africains les moins avances encore
incapablas de se conformer eux regles strictes actuellement
en vigueur a cause des dilficultes macro·economiques qu'ils
rencontrent at des problemes aigus de ressources auxquels ils
sont confrontes. Outre les initiatives multilaterales
actuellement entreprises pour alleger Ie fardeau de la dette
des pays iI faible revenu, les institutions multilaterales de
finencement devraient introduire de nouveaux mecanismes
capables de reduire Ie volumede la dette des PMA d'Afrique.

34. L'Acte final issu des Negociations d'Uruguay constitue
certes un mecanisme approprie pour dt!velopper Ie commerce
mondial. Toutefois, il exige des PMA d'Afrique qu'i1s
participent davantage au commerce international et qu'ils
s'integrent au procassus de mondialisation. Pour attenuer les
rigidites de I'oflre dans ces pays et elargir leur infrastructure
limitee de production, une assistance financiere et technique
adequate s'avere necessaire de meme que des actions en
faveur de I'alltigement de leur dette et de leur acces aux
marches mondiaux, sans oublier les autres mesures d'appui au

commerce et a I'investissement necessaires pour renforcer
leurs capacitss en matiere d'oftre de produits marchands et
de services. 11 faudra que les PMA d'Afrique mettent en
valaur et renforcent leurs capacitesinstitutionnelles et
humaines afin d'elaborer et d'appliquer les legislations
necessairas pour mettre en oeuvre I'ensemble complexe de
mecanismes prevus par l'Accord. lis auront besoin d'une
importante aide etrangere pour attenuer les eftets nelastes de
I'Accord dans Ie court terme et pour tirer pleinament parti des
pn!ferences speciales que leur offrant les divers macanismes
existants. Outre les dispositions prevoyant pour cas PMA la
prolongation d'environ 15·20 ans du mnratnire relatif iI la
mise en oeuvre de I'Accord, des mesures particulieres doivent
i!tra elaboreas pour permettre aces pays de continuer ajouir
das avantages dont ils beneficient aujourd'hui ou d'iltre
indemnisils pour las pertes qu'[s pourraient subir du fait de
la mise en oeuvre de I'Accord. Les mecanismes preterentiels
qui leur profitent devraient etre renforces et elargis.

35. La CEA, la CNUCEO, Ie CCI et I'OMC devraient foumir
aux PMA d'Afrique, une assistance technique adequate en vue
du renforcement de leurs capscites institutionnelles et
humeines et partant, de leur aptitude a mettre en oeuvre les
accords issus du Cycle d'Uruguay.

c. Mecanismes de suivi et surveillance

36. Le critera essentiel actuellement utilise pour etablir
I'eppartenance d'un pays au groupe des PMA est celui de son
entree dans cette categorie. II conviendrait toutefois de se
pencher sur I'identification des elements principaux qui
pourraient etre utilises comme criteres de sertia de cegroupe.
II s'agit notamment d'indicateurs relatifs aux progres
accomplis pour sortir de la categorie, de I'identification de
voies permettant d'arriver iJ un developpement durable et de
I'efficacite de I'assistance technique s'agissant d'apporter les
changemants necessaires au progres economique et social et
da mettre les PMA sur une voie irreversible de sortie du
groupe.

37. Le Comite executif de la Banque mondiale et Ie Conseil
d'edministration du PNUO devraient veiller iJ ceque toutes les
mesures necessaires soient prisas pour eviter tout
ralentissement de la dynamique de mobilisation des ressources
exterieures en convoquent des tables rondas et des reunions
de groupe consultatif pour Ie compte des PMA d'Afrique
conformilment aux dispositions du Programme d'action pour
les annees 90 et en application de la resolution 32/197 de
decembre 1977 de l'Assemblee generale sur Ie r61e de la CEA
dans la coordination des activites globales de developpement
dans la region africaine, les institutions chefs de file devraient
associer la CEA au processus organisationnel.

38. II apparalt egalement necessaire de se pencher sur
I'adequation du mecanisme actuel de suivi et de surveillance
des progres enregistres dans lamise en oeuvre du Programme
d'action. Puisque les actions de sDivi font appel aux
commissions regionales, iJ la CNUCEO, au PNUO et iI la
Banque mondiale en particulier, il est necessaire d'assurer Ie
renforcement du cadre interinstitutiens et la regularisation des
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modalites possibles d'interaction, dans Ie cadre d'un plan de
travail et d'un calendrier precis appuyes par les ressources
necessaires a son bon fonctionnement.

IV. CONCLUSION

39. Nous reconnaissons, ala lumiere de "livaluation et des
propositions figurant ci-dassus, qu'il est necessaire que las
partenaires dans la developpement, redoublent d'elfort envue
de la mise en oeuvre du Programma d'action, confonnliment
aux principes de base de la Dec/aration de Paris et du
Programme d'action qui stipu/ent notamment que ranversar la
tendance au declin socio·economique des PMA d'Afrique
constitue un imperatif d'ordre ethique. L'experience du
Botswana qui est la premiar pays a sortir du groupa des PMA
montre comment une politique nationale clairament Iinoncee
et s'appuyant sur un consensus national absolu ainsi qua sur
des mesures et des programmes appropries, une gestion
prudente des ressources disponibles et un appui international
durable peuvent contribuar iI promouvoir Ie progres
Iiconomique et social nlicessaire aux PMA d'Afrique.

296eme sliance,
3 mai 1995.

G. Declaration

DECLARATION SUR LA DETTE EXTERIEURE DE
L'AFRIQUE

1. Nous, Ministres africains responsables du
developpement economique et social et de la planilication,
reunis iI Addis·Abeba iI I'occasion de la trentieme session de
la Gommission/vingt et unieme rliunion de notre Gonflirence du
1er au 4 mai 1995 et agissant au nom de nos gouvernements
at peuples dans I'esprit de la Gharte des Nations Unies et de
celie de l'Organisation de I'unite africaine avons, encore une
fois, examine Ie probleme de la dette extlirieure de notre
continent iI la lumiere du theme de la sassion, iI savoir
"Promouvoir la croissance accelerlie et Ie developpement
durable en Afrique par la misa en place des capacites
cruciales",

2. Nous rappelons laDeclaration sur ladette adoptee par
la Conference des chels d'Etat et de gouvarnemenl de
l'Organisation de I'unitli africaine a sa trentieme session tenue
en juin 1994 a Tunis (Tunisiel ainsi que les initiatives du
Mouvement des pays non alignlis presenlees au Groupe des
sapt pays les plus industrialislis IG71 iI son Sommet de Naples
en 1994.

3. Nous demeurons preoccupes par I'alourdissement du
lardeau de la datte du continent qui a atteint 313 milliards
de dollars en 1994 et represante a ca iour 231,3% das
exporlations da I'Afrique et en moyenne 71.6% du PIB total
du continent.

4. Nous sommes d'avis que la crise de la dette afncaine
est en partie due iI une crise financiere internationale; ce
n'est donc pas une crise temporaire de liquidite pouvant etre
resolue uniquement par des accords da reechelonnement.

Cette crise de la delle africaine a ete exacerbee per la
deterioration des termes de I'echange da plusieurs de nos
principaux produits d'exportation.

5. Nous nous sommes penches sur les diverses initiatives
prisas par la communaute internationale pour alleger Ie
fardaau de la dette africaine et avons censtets les faibles
rlisultats obtenus suite a I'application de ces initiatives.
L'impact sur les desequilibres economiques structurels et la
crise de solvabilite auxquels nos pays sont cenfruntes est tres
limite et n'apporte pas une solution durable au probleme de
la datte axteneura du continent.

6. Nous rliaffirmons notre engagement a poursuivre les
rMonnes economiques et demandons que nos efforts soient
appuyes par des remises substantielles de delles et un
accroissement des flux concessionnels afin de promouvoir
I'investissement public dans I'infrastructure et les ressources
humaines et d'aider iI attirar davantage I'investissement prive.

7. Nous constatons que la plupart des initiatives prisas
pour alleger la dette exterieure de nos pays ont porte sur la
dette bilaterale. Les nisultats obtenus ont ete centrastes et
annules en partie par les effets de la dette commerciale et de
la dette multi/aterale. Les economies realisees sur Ie service
de la dette bilaterale ont ete en effet vite absorbees par Ie
service de la delle multilaterale et celui de la dette
commerciale.

8. Nous exprimons noIre gratitude au Groupe des sept
pays les plus industrialises pour les initiatives de Toronto et
les Modantes de Naples dont I'impact sur la dette exteneure
reste toutelois en de~iI de notre attenta tant du point de vue
du volume de la dette concemee que de celui des pays
pouvant en beneficier.

9. Nous prenons note avec satisfaction des Modalites de
Naples et lancens un appel iI la communaute internationale
pour qu'elle les ameliore afin :

al Ou'elles portent sur une reduction de 80% du
volume total de la dette non concessionnelle pour I'ensemble
des pays africains y compris les interets accumules;

bl Qu'elles permettent I'annulation de la dette
contractee iI titre concessionnel et reechelonnee aupres du
Glub de Paris;

cl Qu'eUes soient assorties de mesures novatrices
permettant de reduire :

il La dette multilaterale y compris Ie rachat
de cette categorie de datte avec Ie produit
de la vente d'une partie des reserves en or
du Fonds monetaire international;

iiI La dette commerciale par Ie biais des
mecanismes du Plan Brady ameliore et du
Fonds de desendettement de I'IDA
ameliore.
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10. Nous sommes conscients qu'une solution durable du
prcbleme de la dette exterieuro de nos pays raquiert, entre
autres :

a) La mise en oeuvre de niformes economiques
susceptibles de creer un environnement favorable aux
investissements IOCBUX et etrangers et de n!duire les
consequences delavorables de I'environnement exterieur;

b) Un partenariat e"icace avec nos creanciers
bilateraux et avec les institutions multilaterales auxquels nous
demandons une augmentation des flux concossionnels de
ressources, enparticulier pendant laperiode de restructuration
de nos economies.

11. Nous sommes d'avis que la solution au prebleme de la
dette doit etre fiee aux flux commerciaux et d'investissemont
de nos pays et qu'a ce titre, les operations de conversion de
I. delte pour Ie financement de programmes de
developpement tels que 10 promotion de I'esprit d'entreprise,
sont a encourager.

12. Nous proposons que Ie mandat et les cempetencas du
Club de Paris soient elargis pour qu'il abrite desorma;s, antre
nos pays ainsi que leurs creanciers bilateraux et les
institutions multilaterales de financement, des negociations
visant a susciter des mesures coordonnees en vue d'une
solution positive du probleme de 10 detteafricaine dans toutes
ses composantes {bilaterale, multilatoirale et priveel dans Ie
contexte global des flux de ressources positives vers Ie
continent.

Fait a Addis·Abeba, Ethiopie
Ie 3 mai 1995

D. Motion de remerciements

Hammeuo de Ie Canfirlncl dIS ministrls
dl Ie Cammi.lian icanamiquI paur I'AfriquI

il M. Layashi Ya"r

La Conference des ministres.

Consciente de la contribution positive que M. Layashi
Yaker a appertee a la Commission durant son mandat de
Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique,

Consciente egalement du r61e important qu'il a joue
dans la promotion de 'a cause de I'Afrique et des efforts qu'il
continue de fournir en particulier pour sensibiliser la
communaute internationale a la Olicessite d'aider les pays
africains dans la poursuite de I'integration et du
developpement secie-ecennmique,

1. Exorime son entiere satisfaction ef sa profonde
gratitude a M. Layashi Yaker pour la pnicieuse contribution
qu'il a apportee aux activites de la Commission dans sa
mission de promotion des interets Ife l'Afrique;

2. Exprime egalement sa conviction que M. Layashi
Yaker ne manquera pas de poursuivre ses ellorts visan! iJ
faire prevaloir les interets du continent.

RAPPORT ANNUEL 73





CHAPITRE V

COMMUNIQUE FINAL

244. La trentisme session de la Commission/vingt et uniema
reunion de la Conterence des ministres responsebles du
developpement economique et social at de laplenification s'et
tenue ;, Addis-Abeba (Ethiopiel du 1er au 3 mai 1995. la
Conference avait pour theme : Promouvo,; la croissance
ecce/eree et Ie devsloppement dureble en Afrique par la mise
en pIece des cepacittis cruciBles.

245. La Conference e 91e officiellement ouverte per son
Excellence Ato Tamrat layne, Premier Ministre du
Gouvernement de transition de l'Ethiopie. Le Secretaire
gemlral de l'Organisation des Nations Unies a anvoye un
message dont il a ete donne lecture. Des discours ont ete
prononces par M. Makha .0. Sarr, Secretaire executif par
interim de la Commission economique pour l'Afrique; S.E.
I'Ambassadeur Brownson Dade, Secretaire general adjoint de
/'Organisation de !'unite africeina; S.E. M. See-Young Lee,
Vice-Ministre des affairas etrangeres de la Repub~que de
Coree et invite d'honneur de la Commission; et Mme Ellen
Johnson'Sir/eaf, Administrateur assistant du Programme des
Nations Unies pour Ie devaloppemant et Directeur du Bureau
regional pour I'Afrique. S.E. M. Mustapha Kamal-Nabli,
Ministre du deueloppement economique de la Tunisie et
President sonant de la vingt-neuvieme session de Ie
Commission, a egalement pris la parole. Le representant du
Botswana, M. J.l. Mothibamele, Vice-Ministre des finances et
de la planificanon du developpement, a presente une motion
de remerciements.

246. la Conference a elu ;, I'unanimite S.E. Ato Neway
Gebre-Ab, Ministre dans Ie Cabinet du President du
Gouvernement de lransition de l'Ethiopie, President de la
session. II eteit assists par un bureau compose des membres
suivants : S.E. M. Pierre·Claver Managaga-Maussavou,
Ministre charge de la planification et de I'administration
territoriale du Gabon, premier Vice·President; S.E. M. Ali
Hamdi, Ministre de la planification de I'Algerie, deuxieme Vice
President; et S.E. Mr. Malcolm O. Cole, Ambassadeur de
Sierra leone en Ethiopie, Rapporteur.

247. Ont participe ilia reunion les representants des Etats
membres suivants de la Commission: Afrique du Sud, Algeria,
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Congo, Cote d'luoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guimle equatoriale, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, liberia, Madagascar, Malawi, Mali,
Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger. Nigeria.
Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,
Sierra leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et
Zimbabwe.

248. Des observateurs des Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unias indiques ci-apres ont egalement participe
;, la reunion: Allemagne, Autriche, Balgique, Chine, Espegne,
Federation de Russie, Finlande, France, Grece, Inde, Indonesie,

Iran, Italie, Japan, Norvege, Repulique de Coree, Roumanie et
Turquie.

249. le Saint-Siege et la Palestine, qui ne sont pas
Membres de l'Organisation des Nations Unias, etaient
egalament repesentes par des observateurs.

250. l'Organisation de I'unite africaine (OUAI, la Banque
africaine de dheloppement, des dilpertements et orgenes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
specialisees ainsi que plusieurs organisations
intergouvernementales at non gouvarnementeles, notammen!
les institutions parrainees par Ie CEA, ont participe a la
reunion.

251. la session etait l'ebeutissement d'une sene de
reunions intergouvernementales des organes subsidiaires de la
Commission qui s'etaient tenues avec succes ;, Addis-Abeba
et au siege des MULPOC au cours du mois ecoule. Ces
reunions ont considerablement contribue aux travaux de la
ConfBrence.

252. la Conference a examine la situation economique et
sociela actuelle en Afrique et les perspectives pour 1995.
Elle a note que Ie taux de croissance de 2,4% enregistre par
I'economie africaine en 1994, qui confirmait la modeste
relance &morcee en 1993, n'avait pas suffi ;, arreter la
progression de la pauvrete en Afrique car ce taux continuait
d'etra inferieur au teux d'accroissement de la population, ce
qui traduisait une baisse du revenu par habitant dans la
region. la Conference a pris note du taux de croissance de
3% prevu pour 1995.

253. La Conference a souligne I'importance et lapertinence
du theme de la session, qui etait : Promouvoir la croissance
acceleree et Ie developpement durable en Afrique par la mise
en place des capacites cruciales. Elle a note que les pays
africains na manquaiant pas da plans ni de strategias de
developpement. Par contre, dans la plupart de cas pays, ce
qui taisait d"taut c'"taient les capacites permettant
d'executer effectivement les programmes de developpement.
En mettant en place des capacites Iii oil eHes n'existaient
pas, en les reconstituant lorsqu'elles avaient ete detruites et
en les utilisant efficacement lorsqu'elles sont disponibles, les
pays africains surmonteraient las obstades ;, une mise en
oeuvre rationnelle et effieace des strategies de developpement
au niveau national comme regional. La Confllrence a pris
note du rapport interimaire sur Ie Programme-cadre pour la
mise en place et I'utilisation des capaeites cruciales en
Afrique et estime que ce Programme serait un guide utile pour
las Etats membres dans la realisation d'activites s'inscriuant
dens Ie cadre de leurs prierites nationales.

254. Des propositions visant iI renforcer Ie Programme·cadre
avant sa mise au point finale ont ete faites. II a egalement
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ete propose que les huit domaines prioritaires pour la mise en
place des cepacites soient restructures pour une vision plus
claire de chaque element du Programme-eadre. Acet tigerd,
il serait envisageable d'ajouter les domaines de I'integration
economique; des capacit's de cooperation et de negociation;
de Ie gestion de I'environnement; de la science et de la
technologie. II a egalament Bte recommande que Ie
Programme soit cencu avec souplesse en vue de prendre en
consideration, lors de sa mise en oeuvre, Ie primaute des
activites de pays. Pour donner au Programme un caractere
realiste . et donc Ie rendre applicable par les pays
individuellement . il serait mlcessaire de realiser des etudes de
cas portant sur certains pays et d'organiser des journees
d'etude permettent de faciliter sa mise en oeuvre pratique.
Afin de mesurer Ie succes dans I'application du Programme,
des mesures probantes portant sur des secteurs prioritaires
devront etre prises par les pays individuenement ou dans Ie
cadre de la cooperation regionale.

255. La Conference a note que Ie Programme d'action du
Caire pour la relance du dl!veloppement socio'economique de
I'Afrique, adopte en mars 1995 lors de la dix·septieme
session extraordinaire du Conseil des ministres de I'OUA,
cuincidait evec Ie vingt et uni/lme nlunion de la Conference
des ministres de la CEA dont Ie theme est Ie promotion de Ie
croissance ecceleree et du developpement durable en Afrique.
Le Programme d'action du Caire a mis I'accent sur la volonte
politique dont doivent faire preuve les Etats africains pour
prendre en charge leur developpement dans un environnement
international tresconcurrentiel tandis que Ie Programme·cadre
insistait sur les efforts de l'Afrique pour meltre en place les
capacitas cruciales destinees a appuyar la procassus de
developpement. Un certain nombre de delligations ont estime
que les trois organisations continentales (OUA, CEA et BAOI
devraient agir de concert et fournir aux Etats membres
I'assistance technique necessaire pour mettre en oeuvra Ie
Programme d'action du Caire et la Programme·cadre pour la
mise en place et I'utmsation des capacites cruciales en
Afrique.

256. La Conference a prjs note des efforts deployes par Iss
pays africains pour lutter contre la pauvretll et pour proteger
leurs groupes vulnerables des effets nefastes des programmes
d'ajustement structurel. Plusieurs pays avaient mis au point
et s'employaient en permanence iJ parfaire des programmes
d'assistance sociale et de securite concus pour proteger ces
groupes cibles. En vue de tirer Ie meilleur parti possible des
maigres ressources fiscales disponibles, plusieurs pays avaient
entrepris de redefinir leurs prioritlls en matiere de
developpement social, en privilegiant notamment I'education
de base et les soins de sante primaires et en mettant I'accent
sur la prevention, en particulier an ce qui concernait
I'approvisionnement en eau potable et I'assainissement des
zones rurales. Une attention touts particuliilre devait etre
accordee il I'education des filles et des femmes et des
dispositions speciales devaient etreprises en vue d'assurer iJ
la femme et al'enfant les soins de sante necessaires, comme
Ie recommandait I'adage selon lequel eduquer une femme,
c'esleduquer une nation. La perseverance dans la poursuite

de politiques sociales realistes contribuait a attenuar la
peuvrete.

257. En depit des efforts notables qui avaient ete deployes,
I'alourdissement de la dette exterieure de I'Afrique demeurait
I'un des principaux obstacles ala relance economique sur Ie
continent. II convenait de saluer I'adoption par Ie Club de
Paris des Termes de Naples, mecanisma qui permettait iJ
certains pays africains de beneficier d'un allegement da leur
dette. II fallait toutefois creer d'autres mecanismas pour
trouver une solution durable au probleme de la dette de
l'Afrique. Acet egard, un accent particulier a ete mis sur la
necessite de s'ettaqusr au probleme lie aux deltes
multilaterales de fecon tene que I'allegement de la delte
multilaterale ne se fesse pas au detriment des fonds publics
pour la developpement et des flux a des conditions de faveur.

258. La Conterence a examine la proposition tendant a
crtler une banque africaine pour les femmes. Plusieuls
representants ont exprime leur appui iJ ce proje!. Toutefois,
il a ete souligne que la banque devait fonctionner dans les
fimites des lois regissant Ie secteur bancaire dans les pays
respectifs. II a parallelement 4te suggere que la banque
fonctionne comme une banque de developpement ou una
banque d'affaires octroyant des credits a des institutions ou
associations au lieu d'individus. "a egalement ete propose
que les questions touchent au prix de I'action de la banque
soient du ressort du Conseil d'administration de la banque.
II a ete indique que la proposition tendant aallouer 60% des
actions de la banque aux femmes soit appliquee avec
prudence. "a ete propose que la participation soit nipartie
entre des entreprises, des institutions et taus les groupes
interesses.

259. Reconnaissant que la paix et la stabilite politique sont
essentialles a la croissance et a la prosperite, la Conference
a note avec satisfaction las progres accomplis en ce qui
concerne la democratisation et la responsabilisetion des
populations dans plusieurs pays. Oe nombreux representants .
ont exhorte vivement les Etats membras a accelerer
I'application des stretegias visant 8 promouvoir I'integration
sociale, la cohesion nationale ainsi que la peix et la stebilite
politiques et ont souligne la necessite d'sssurar una saine
conduite des affaires publiques et de veiler au respect des
droits de I'homme. La Conterence a insiste sur la necessite
pour l'Afrique de faire preuve non seulement de serieux dans
Ie domaine economique mais egalement de la volante resolue
de mettra fin aux conflits at eux guerres civiles, de fa90n 8
instaurer dans la region une ere de paix, de stabilite et de
secunte, sans Isquelle il serait iIIusoire de parler de
developpament. Acet egard, la Conferenca a pris note avec
satisfaction du fonctionnement effectif du mecanisme de
I'OUA pour la prevention, la gestion et Ie raglement des
conflits.

260. La Conterence a examine les rapports interimaires
portant sur les preparatifs et Ie suivi des conferences
internationales et des programmes regionaux et internationaux
relatifs au developpement de I'Afrique : Conference
internationale sur \a population et Ie developpement 119941,
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Sommet mondial pour Ie developpement social tenu a
Gopenhague en mars 1995, quatneme Conferenca mondiale
sur les femmes, deunsme Conference des Nations Unies sur
les etablissements humain. IHABITAT J1J, examen global arni
parcours de la mise en oeuvre de la Oeclaration et Programme
d'action de Paris, de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du
jour des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique
dans les annees 90, et Evaluation a mi-perceurs de la
deuxieme Oecennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique. La Conference a note avec
interet qua les positions communes adoptee. par les pay.
africains avaient apporte des contributions utiles aux
conferences internationales. l.es Etats membres ant ete
encourages a participer activement aux prochaines
conferences internationales et aux autres reunions qui seraient
consaerees aI'examen de divers programmes internationaux.

261. La Conference a adopte 15 resolutions reletives a
plusieurs questions. II s'agissait des resolutions sur les suiets
ci-aprss : harmonisation, rationBlisation et renforcement des
communautes economiques sous·regionales; mise en place de
I'autoroute de I'information en Afrique; Position commune
africaine pour la promotion de la femme; mobilisation des
ressources pour la mise en oeuvre de la Plste-fnrme d'action
africaine; mise en oeuvre acceleree du Programme d'action
pour las annee. 90 en faveur des pays africains les moins
avances pendant la seconde moitie des annees 90; mise en
oeuvre de la deuxieme phase du programme de la deuxieme
Oecennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique; promotion de I'investissement
prive en Afrique; promotion du developpement humain en
Afrique; strategie et plan d'action pour I'evaluation, la mise

en valeur et la gestion des ressources en eau en Afrique;
securite et autosuffisance alimentaires; Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour Ie developpement de
l'Afrique; et cooperation technique entre pays africains.

262. La Conference a en outre adopte une declaration sur
la delte exterieure des pays africain. et un memorandum
special sur I'examen global a mi-parcours de la mise en
oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur
das pays les moins avances.

263. La Conference a examine et approuve Ie programme de
travail et ordre de priorita de la Commission pour la periode
biennale 1996·1997. Elle a egalement pris note de la
nouvelle structure du secretariat de la CEA.

264. Une conference pour les anncnces de cnntributinns au
Fonds d'attectation speciele des Nations Unies pour Ie
developpement de l'Afrique s'est tenue durant la reunion.
Plusieurs Etats membres de la CommissiDn et certains
partenaires de develDppement nnt annDnce des contributions
au Fonds.

265. Enfin, la CDnference a ex prime sa profonde gratitude
au Gouvernement et au peuple ethiDpiens pour avoir
gem!reusement nffert I'hospitalite et 10 faci/ite du trava~ de
la CDmmission.

Fait au siege de 'a Commission
econDmique peur l'Afrique

Addis·Abeba (Ethiopiel
te 3 mai 1995
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Annexe I

RAPPORT DE lA SEIZIEME REUNION DU COMITE TECHNIQUE
PREPARATOIRE PLENIER \24 . 28 AVRil 1995)

TEL QU'ADOPTE A LA TRENTIEME SESSION DE lA COMMISSION'
VINGT ET UNIEME REUNION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES

A. Participation at organisation des travaux

1. La seiziema nlunion du Comite technique preparatoira
phlniar ITEPCOWI s'est tenue e Addis-Abeba (Ethiopiel du 24
au 28 avril 1995. lors de laseance d'ouverture officielle, les
participants ant observe une minute de silence en hommage
e feu Hedi GhDrbal, de Tunisie, Pnisident de 10 quinzieme
reunion du CDmite, decede tragiquament dans un accident de
10 circulation. La reunion a eteofficieJlement ouverta par Son
Excellence M. Mekonnen Manyezewal, Vice·Ministre de la
planification et du developpement economique du
Gouvernement de transition de l'Ethiopie. M. Makha D. Sarr,
Secretaire executif par interim de la CommissioneconDmique
pour l'Afrique, a aussi prononce une allocution Bla ceremonie
d'euverture, le representant du Botswana, M, G.N, Thipe, a
lu une motion de remereiements eu nom des participants,

2. Ont participe BIe reunion les representants des Etsts
membres suivants de laCommission: Afrique du Sud, Algerie,
Angola, Botswana, Burkina hso, Burundi, Cameroun, Congo,
Ciite d'ivoire, Djbouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie,
Ghana, Guimle, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe fibyenne,
Kenya, liberia, Madagascar, Malawi, Mali, MaIDc, Maurice,
Mozambique, Namibie, Nigar, Nigeria, Ougenda, Republique·
Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra leone, Soudan,
Tchad, Togo, Tunisie, Z1iire, Zombie at Zimbabwe,

Organisation des Nations Unies pour I'alimentation at
I'agriculture (FAO), Organisation mondiale da 10 sante IOMS),
Banqua mondiale, Fonds monetaire .intarnational fFMII,
Organisation meteorologique mondiale IOMM) et Organisation
das Nations Unias pour Ie developpemant industriel (ONUDII.

8. L'Organisation de I'unite africaine (OUAI etait aussi
raprssentee.

7. Les organisations intergouvernementalas suivantas
etaient represantees par des observateurs: Association
africaine pour I'administration publique et 10 gestion (AAPAM),
Centre africain de rechercha appliquee et de formation en
matiera da developpement social (CAFRADES). Centre africain
pour I'application de la meteorologie au developpement
(ACMAD), Centre regional africain de conception at de
fabrication techniques (ARCEDEMI, Centre regional de
formation aux techniques des leves asriens (RECTASJ, Comite
interafricain, Communaute economique des pays des Grands
Lacs ICEPGll, Institut africain de developpement economique
et da planification IIDEPI, Institut africain pour la prevention
du crima et 10 traitement des delinquants (UNAFRII, Institut
de formation et de recherche demographiques liFORD), ligue
des Etats arabes ILEAl, Marche commun de I'Afrique de l'Est
et de l'Afrique eustrale (COMESAI, Organisation regionela
africaine da normalisation lORAN). Regional Institute for
Population Studies (RIPS) et Union du Maghrab arabe IUMA).

Le Comite a elu Ie bureau suivant :

9, le Comite a etebli deux saus-cemites Bcomposition
non limitee charges respectivement des nlsolutions et de
I'evalualion ami-parcours de 10 Declaration et du Programme
d'aclion pour les annees 90 en faveur des pays las mo;ns
&Vances, el presides par I'Algeria et Ie Gabon. Le noyau du
seuscemite des resolutions se composeit comme suit:

3. Des observateurs des Etats Membres de l'Organisation 8.
des Nations Unias indiques ci-apres ant egalement assiste a
10 reunion: Allemagne, Chine, Federation de Russie, Finlande,
France, Indonesie, Iran, Japan et Roumanie.

4. le Saint-Siege, qui n'est pas membre de I'Organisation
des Nations Unies, etait aussi represente par un observeteur.

5. Les orgenes et institutions specialisees des Netions
Unies indiques ci·apres eteient representes : Bureau de I'DNU
BNew York charge des commissions regionales, Fonds des
Nations Unies pour I'enfance (UNICEF), Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
ICNUCED), Programme des Nations Unies pour Ie
developpemant (PNUD), Programme des Nations Unies pour
I'anvironnement IPNUEJ, Fonds das Nations Unies pour 10
population IFNUAPI, Haut Commissariat des Nations Unias
pour las nlfugies (HCRI, Programme alimentaire mondial
!PAMI, Organisation internationale du Travail 101T),
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B. Ordrs du jour

10. Le 24 avril 1995, Ie Comite a adopte I'ordre du jour
suivant :

Thiml dl II s88sion :

Promouvoir II croissinci Icciliril
eI '8 div810ppemlnt durlbll In Afriqui

plr II mill an pllCI diS
capacit" crucill..

1. Ouverlura da la nlunion.

2. Election du bureau.

vI

vii

viiI

Oeuxieme Conference des Nations
Unies sur lesl!tablissements humains
(Habitat II);

Enmen emi·parcours de la mise en
oeuvre de la Declaration et du
Programma d'action pour las annees
90 en faveur des pays les moins
avances;

Rapport sur la mise en oauvre du
nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour Ie developpement de
l'Afrique dans les annees 90 IUN·
NADAFI;

cl Developpement humain :

Rapport sur Ie developement humain
en Afrique 1995;

Creation de la Banque africaine pour
las femmes: rapport interimaire;

bl Commerce, financement du developpement
et cooperation regionale :

Rapport interimaire sur I'evaluation 8
mi-parceurs de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique
lUNTACDA 11);

viii)

Relance de I'investissement prive en
Afrique: politiquas, strategies et
programmes;

dl Emancipation socio·economique des femmes
en Afrique:

cl Rapport interimaire sur un programme·
cadre pour la misa an placa at I'utilisation
des capacites cruciales en Afrique.

PREMIERE PARTIE
Pirspictivis du divllopplmlnt socio·

iconomiqui dl l'Afriqul

bl Perspectivas concernant la mise an oauvre
du Traite d'Abuja instituant la
Communaute economiqua africaine et
autres quastions ralatives 8 la cooperation
et ill'integration regionales;

4. al Rapport sur la situation economique et
sociale en Afrique 1995;

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

DEUXIEME PARTIE
Coopirltion rigionlll pour II divllopplmlnt

an Afriqui

5. al Preparation et suivi des conferences et
programmes regionaux et intarnationeux:

el Lutte contre la peuvrete par Ie biais d'un
developpament durable:

il Sassion extraordinaire du Conseil des
ministres de I'OUA sur las questions
economiques et sociales en Afrique;

Production vivriere et agricole,
securite alimentaire et autosuffisance
alimentaire en Afrique.

ii)

iiil

ivl

Conference internationale sur la
population et Ie developpement;

Sommet mondial pour Ie
developpement social;

Quatrieme Conference mondiale sur
les femmes;

TROISIEME PARTIE
Quaations rilitives aux organls stelutliras

6. Questions emanant d'organes subsidiairas et
d'organes sactoriels de la Commission et
appelant une decision de la Conference des
ministres.
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QUATRIEME PARTIE
Programme de trevail et ordre de priorite

de \a Commission

7. al Structure envisagee et projet de
programme de travail et ordre de priorite
pour la periode biennale 1996·1997;

bl Evaluation du programme Il la CEA.

B. Renforcement de la capacite operationnelle de la
CEA ; programme de cooperation technique au
titre du Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour Ie developpement de l'Afrique
IFASNUDAI.

9. Questions diverses.

10. Date et lieu de la dix·septieme reunion du
Comite technique preparatoire plenier.

11. Adoption du rapport.

12. Cliiture de la reunion.

C. Comptll flJodu dlls t'IIVIIUX

AHocutions d'owerture

11. Dans son allocution d'ouverture, Son ExceNence M.
Mekonnen Manyazewal. Vice·Ministre de la planification et du
developpement economique du Gouvernement de transition de
l'Ethiepie, a souhaite la bienvenue aux participants a 10
lI'union. II a note qu'en depit de I'amelioration en 1994 des
resultats economiques de la plupart des pays africains, la
performance de J'economie africaine pendantla periode 1990·
1994 avait continue il etre inferieure au taux de croissance
rapide de 10 population. En consequence, Ie revenu par
habitant en Afrique avail continue Il se deteriorer, plongeant
une proportion croissante de 10 population africaine dans des
conditions d'extreme pauvrete.

12. Ie Ministre a note que les idees et les solutions ne
manquaient pas face aux problemes economiques et sociaux
de l'Afrique. Sous les auspices des organisations regionales
et internationales. de nombreux strategies et plans d'action
pour Ie developpement de I'Afrique avaient ete adoptes au fil
des ans. II a souligml que ce dont I'Afrique avait besoin
mainlenant c'etail un examen critique des echecs enregistres
lors de la mise en oeuvre des divers stratligies et plans
d'action nlicessaires 11 la transformation a long terme de
I'economie africaine.

13. II a sstime que Ie theme de 10 session Iitait Ires
approprie et opportun. II a propose que les travaux de la

reunion soient axes sur les mesures visant 11 eliminer les
obstacles il la mise oeuvre des divers strategies et plans
d'action dejil adoptes dans Ie passe. II s'est dit convaincu
que 10 plupart des problemes de mise en oeuvre Iitaient
d'origina interne plutot qu'externe au continent et devraient
donc etre identifies et traites afin de permellre aI'Afrique de
mettre de I'ordre dans ses affaires et de creer les conditions
necessaires pour faire face aux facteurs externes.

14. L'orateur a fait observer que I'absence d'une action
systematique concernant la eniation et Ie renforcement des
capacites humaines, institutionnelles et en matiere
d'infrastructure en Afrique avait contribue a I'echec des
efforts visant a mellre Ie continent sur la voie de la
croissance acceleree et du developpement durable durant les
decennies passess. II a fait remarquer que l'incapaeite a
creer les capacites requises resultait de facleurs tels que des
politiques economiques errenees, la mauvaise affectation et
I'utilisation inefficace des ressources et I'evasion des
ressourees sous forme d'exode des competences et de fuite
des capitaux dans nombre de pays africains.

15. Le Ministre a egalement fait observer que la dstte
exterieure, I'aceumulation d'arrien's de paiements de la dette,
la capitalisation des intenits et Ie durcissement general des
conditions d'oetroi des prets constituaient les principaux
obstacles ala reprise Iiconomique en Afrique du fait de leur
impact negatil sur 10 disponibilite des ressources neeessaires
pour soutenir les programmes de develDppement. D'oil la
necessite de nouvelles initiatives et approchas pour traiter ces
problemes.

16. En conclusion, Ie Ministre a informe la reunion que Ie
Gouvernement de transition de l'Ethiopie avait pris plusieurs
mesures en vue de meltre en place ses capacites humaines,
institutionnelles et materielles, l'accent etant mis sur
I'agriculture et la creation de capacitss humaines. II a
souligne que la formation prolessionnella et technique ainsi
que les soins de sante preventifs renforceraientla creation de
capaeites enmatiere de ressourees humaines et apporteraient
leur contribution au secteur important de la production
agncole. De meme, Ie Gouvernement avait adopte un certain
nombre de politiques pour creer un environnement macro
economique stable directement lie au renforcement des
capacitas, Un cadre juridique et de politique eeonomique
avait egalement etemis en place pour assurer la participation
du secteur prive au developpement.

17. Dans son allocution, M. Makha D. Sarr, Secretaire
executif par interim a transmis, au nom du secretariat de la
Commission economique pour l'Afrique. des participants iI la
reunion du Comite technique preparatoire plenier et en son
nom propre, des sinceras condohiances au Gouvernement et
au peuple tunisiens et, en particulier ala famiNe eploll'e du
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regrette Hedi llhorbal, President de la quinzieme reunion du
Comite technique preparatoire pk!nier.

18. le Secretaire executif par interim a souhaite la
bianvenue a tous les participants a la seizieme reunion du
Comile technique preparatoire. II a egalement exprime, au
nom de tous les participants, ses sinceres remerciements a
Son Excellence Ato Mekonnen Manyazewal pour son
allocution d'ouvartura de la seiziame III union du ComitB. II a
dit que la presence du Ministre etait I'expression du soutien
du peuple et du llouvernement ethiopiens a la Commission, a
son secretariat ainsi qu'al'ensemble du systeme des Nations
Unies a Addis·Abeba. II a egalement rendu hommage a M.
layeshi Yaker, Ie precedent Socretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique qui a quitte
l'Organisation il y a deux mois au terme de son mandel.

19. le Secllitaire execulif par interim a fait remarquer que
depuis sa premiere reunion, en 1980, au cours de lequelle iI
avait grendement contribue ale formuletion du Plen d'ection
de lagos, Ie Comite technique preparatoire plenier avait ete
al'origine de nombreux programmes et positions communes.
Au nombre de ceux-ci, la Decennie des Netions Unies pourles
trensports et les communicetions en Afrique, la Decennie du
developpement industriel de I'Afrique, Ie Programme prioritaire
de redressement economique de I'Afrique qui avait conduit au
Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique, la Position
commune africaine sur I'environnement et Ie developpement,
la Position commune africaine sur la population et Ie
developpement, la Position commune africaine sur Ie
developpement humain et social. Ie Cadre africain de
reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue
du redressement et de latransformation secio-ecnnemiques et
Ie Plan d'action d'Addis·Abeba pour Ie dtlveloppement de la
statistique en Afrique.

20. le Secreteire executif par interim a indique que Ie
theme de la presente session de la Commission: ·Promouvoir
la croissance accelelile et Ie dtlveloppement durable en
Afrique par la mise en place des capecitss crueielas" etait Ie
prolongement logique de celui de la dernisre session de 10
Commission. IIa souligm! que si I'Afrique voulait emeliorer Ie
niveeu de vie de ses populations et occuper Ie place il
laquelle elle aspirait dens les relations economiques
internationales, ella devait mettre en place et dt!velopper les
capacites requises pour une croissance acceleree et un
developpement durable.

21. Examinant la situation economique et sociale en
Afrique durant I'anmie ecoulee, I'orateur a indique que les
estimations de la CEA montraient que Ie produit interieur brut
(PIB) de I'ensemble du continent, Afrique du Sud comprise,
aveit eugmente de 2,4% en 1994, contre 0,9% en 1993 et .
0,3% en 1992. II a note cependant qu'en raison du taux de

croissance demographique annuel d'environ 3%, Ie ravenu
moyen per habitent avait continue il baisser continuent einsi
les tendences enterieures.

22. Sur Ie plan du commerce exterieur, Ie Secretaire
executif par interim a dit que la fragilite des structures de
production des pays africains et I'instabilite des marches des
produits de base n'evaient pas permis un accroissement
sensible des exportations dont la valeur n'avait ete que de
89,6 milliards de dollars das Etats·Unis en 1994, montent
inferieur a la moyenne des trois annees precedentes de la
decennie en cours. Avac leurs prix augmentant plus que leur
volume, les importations s'etaient elevees a 97,8 milliards de
dollars en 1994, ce qui a aecentue Ie deficit des comptes
courants qui avait atteint 10,5 milliards da dollars contre 7,8
milliards en 1993 et 6,2 milliards en 1992. La part de
l'Afrique dans Ie commerce mondial ne representait que 2,4%
en 1994 contre 3% en 1993. la dette exterieure centinueit
de constituer un obstacle important au developpement, avec
un total de 312,2 milliards de dollars ii la fin de I'annee
1994. Ce montant representait 71,6% du produit interieur
brut de la region. lIa souligne que l'Afrique, comme d'autres
regions du monde en transition, devrait beneficier des mesures
plus radicales adoptees en matiere d'allegement de la dette
exterieure.

23. le Secllitaire executif par interim a fait observer que
la transition vers des regimes democratiques prenait de
I'ampleur, meme si des difficultes d'ajustement se posaient
dans certains domaines. Des progres avaient ete enregistres
an matiara da pluralisme politique, de dreits de I'homme, de
transparence et de responsabilite des pouvoirs publics.
l'Afrique du Sud avait surmonte son handicap que constituait
I'apartheid pour dennir une democratie multiraciala. le
Traite d'Abuja etait entre en vigueur en mai 1994 et les
communautes economiques sous·regionales continuaiant de se
renforcer. l'orateur a toutefois precise que ces signes
encourageenlS ne devraient pas masquer les dlifis qui
restaient il relever. Par exemple, la preoccupation la plus
importante residait dans la lenteur de la transformation des
structures economiques de l'Afrique. le dualisme des
economies africaines persistait evec une importante economie
de subsistance qui ciitoyait un secteur moderne relativement
etroit, generalement oriente vers I'exportation das matiares
premieres agricoles et minerales.

24. le Secretaire executif par interim a explique les
difflirentes questions importantes inscrites a I'ordre du jour
soumis au Comite. II a egalement mentionne Ie programme
de travail de la Commission pour la periode biennale 1996
1997 que Ie Comite devait aussi examiner. la particularite
de ce programme de travail residait dans Ie fait qu'i1 serait
base sur la nouvelle structure du secretariat de la
Commission.
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25. Le Secnltaire executif par interim a par ailleurs fait
allusion 8 Ie Gonference pour les annonces de contributions
eu Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpement de l'Afrique (FASNUDAj qui se tiendrait Ie 3
mai 1995. II a souligm! que Ie Fonds revetait une importance
cruciale pour les activites operationnelles de la Gommission.
A cat egard, il a rendu hommage aux pays africains qui
avaient maintenu leur contribution 8 ce Fonds. malgre les
difficultes economiques auxquelles ils se heurtaient. II a
egelement adresse ses remerciements aUX parteneires
bilateraux et multilateraux qui, en 1994/95, avaient
genereusement contribue au Fonds.

26. Le representant du Botswana a, au nom des
participants, propose une motion de remerciements. II a
remercie Son Excellence M. Mekonnen Manyazewal pour son
allocution qui suggerait des idees constructives et utiles pour
I'ordre du jour de la reunion et qui pennella;t ligalement aux
participants de prendre connaissance das efforts deployes par
Ie Gouvernemant de transition de l'Ethiopie dens la mise en
place des capacites devant mener 8 un developpement
durable.

27. II a exprime sa gratitude il Son Excellence M. Meles
Zenawi, President du Gouvarnement de transition de
l'Ethiopie, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple ethiopiens
pour I'hospitalite et I'accueil reserves eux perticipants. II a
aussi remercie Ie Secreteire executif par interim pour son
allocution ainsi que Ie secretariat de la Commission pour la
qualite des documents etablis en temps opportun pour la
reunion du Comite.

28. Le representant de la Tunisie dont Ie pays avait
assume la presidence de la quinzieme reunion du Comite
technique preparatoira plenier a rappale qu'en adoptant, en
1994 Ie rapport preliminaire sur "Ie Programme cadre pour la
mise en place et I'utilisation des capacites essentiellas en
Afrique", la Conference des ministres avait exprirne la
necessite d'adopter un processus de concertation, d'analyse
et de prise de decision sur des domaines aussi crueiaux que
la sauvegarde. la promotion, I'utilisation rationnelle et
optimale des capacites humaines, naturelles et institutionnelles
du continent.

29. L'orateur a tout particulierement deplore Ie fait qu'un
grand nombre de pays africeins vivaient dans la misare noire;
que 60% des enfents africains n'etaient pas scolarises ou
avaient trop tOt quille Ie systeme educatif et que 14 000
enfants de la n!gion mouraient chaque jour pour cause de
malnutrition, da maladies, d'epidemies et d'autres fleaux. II
eta;t egalement regrellable de constater que les rassources
humaines, si indispensables au progras de l'Afrique, etaient
dilapidees dans des guerres qui empechaient la stabilib!
necessaira a la croissance et au developpement de la region.

A cet egard, la paix devrait etre consideree comme une
condition prealable a tout effort de developpemenl.

30. Le reprasentant de la Tunisie a invite les Etats
membres a trouver avec celerite et afficacite les moyans de
mettra enoauvre lesdifferents programmes de developpement
stratligique adoptes par 'a Commission. II a soulignli que
I'assistance de la cemmunaute internationale ne devrait etre
qu'un appoint pour lesefforts deployes par les Etats alricains
eux·memes. II a souhaite au Comile plein succes dans ses
travaux.

PREMIERE PARTIE
PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENT SOCIO·

ECONOM'QUE DE L'AFRIQUE

Situation 8conomiqus st socials sn A/nyus, 1995 [point 4 al
de !'ordre du jour!

31. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
examine Ie document E/ECA/CM.21/3 intituh! "Rapport sur la
situation economique et sociala en Afrique. 1995". Dans son
evaluation des resultats economiques de l'Afriqua en 1994 et
desperspactives pour 1995, Ie Gomite a note que Ie taux de
croissanca de 2,4% realise en 1994 ne faisait que confinner
Ie modaste redresaement qui avait ete amorce en 1993, sans
pour autant montrer aucun signe tangible de recul de la
recassion qui a'etait installee das 1990. Malgre une
progression du PIB iJ un taux annuel moyen de 1,4% aucours
de la perioda 1990·1994, Ie revenu par habitant avait baisse
de 1,6% en moyenne au cours de la meme periode par suite
de I'accroissement particulisrement rapide de .Ia population.
La persistance de la crise economique an Afrique
transparaissait dans la fait que la pauvrele s'etendait aux
zones tant ruralas qu'urbeines, avec comme consequence
I'erosion continue du tissu social.

32. Le Comite a indique qu'il existait des disparites au
niveau des resultats economiques entre les sous·regions et les
pays, mais aussi qu'un nambre da plus en plus grand de pays
avait enregistre des taux de croissance bien superieurs ala
moyenne regionale. L'A!rique centrale etait la saule suus
region a avoir connu un taux de croissance negatif du PIB qui
avait regresse de ·5% en 1993 a . 5,4% an 1994.
l.'Afrique du Nord avait enregistre un taux de croissance de
4%, taux partic~iarement elave lorsqu'on Ie comparait il celui
obtanu les deux annees precedentes. Les pays de l'Afrique
de !'Est et de "Afrique australe litaientlentement sortis de la
secheresse qui s'etait abattue sur eux en 1992 et avaient
enregistre respectivement des taux de croissance de 1,6 et
0,4% en 1994 alors que ceUl de 1993 etaient negati!s. Bien
qU'ayant obtenu Ie taux de croissance annuel moyen Ie plus
elave de la region pour la perioda 1990-1993, les taux
observes au niveau des pays de l'Afriqua de l'Ouest avaient
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vu ce taux reculer de 1,9% en 1994 contre une progression
de 4% en 1993.

33. Le Comite a fait observer qu'un certain nombre de
facteurs assecies aux faiblesses structurelles des economies
africaines continuaient d'avoir des effets pervars sur la
performance economique globale de ces pays avec des
variations entre sous-regions, pays et meme secteurs de
production. Alors que les conditions climatiques et les
catastrophes naturelles avaiant gravemant affecte las nivaaux
de la production agricole ainsi que les cultures da rente dans
certaines sous-regions, les guerres civiles,les bouleversements
sociaux suivant la transition politique, les dilficultes relatives
ala mise en oeuvre des flllormes economiques, l'Incoherence
de certaines reorientations des politiques economiques, la
baisse du soutien international aux efforts de dheloppement
de I'Afrique, Ie fardeau de la dette ainsi que I'environnement
economique international dBfavorabla, constituaient autant de
facteurs continuant de pesar lourdament sur de nombreuses
economies en Afrique. Toutefois, Ie principal handicap
residait dans !'incapacite de ces economies a operer une
transformation radicale des structures de production heriMes
de la colonisation pour etre en mesure de faire face aux
exigences d'un developpament durable et autonome et de
promouvoir la transition vars une societe industrielle et
technologique moderne.

34. Le Comite s'est dit preoccupe par la chute de la
production agricola de I'Afrique dont Ie taux de croissance de
2,1% en 1994 etait en baisse de 1,6 point par rapport a
1993. En general, certains pays avaient souffert des aleas
climatiques qui avaiant eu des elfets desastreux sur leurs
cultures. A J'instar du troisieme trimestre de 1993, Ie
premier trimestre de 1994 avait ete marque par un important
deficit pluviometrique en Afrique cantrala, de mame qu'en
Afrique de l'Est et en Afrique australe. De ce fait, une
dizaine de pays connaissant un deficit vivrier pendant Ie
premier semestre de 1994 avaient ete ob~ges de recourir iI
des importations de produits a1imentaires et iI I'aide
internationale. En ce qui concerne les cultures commerciales,
les incitations par Ie relevement des prix iI la production ne
s'etaient pas encora traduites par des augmentations
significatives de la production an depit de la legere reprise
constatee sur las marches de produits comme Ie cafe et Ie
cacao.

35. Le Comite a note qu'une fois de plus la performance
des industrias extractives avait piiti des conditions
d'exploitation dBfavorables qui avaient prevalu dans les pays
producteurs et de I'evolution das cours sur les marches
mondiaux. La production miniere accusait una baissa reguliera
depuis 1992 en raison, d'une part da la crise dans l&quelle
etaient plonges certains grands pays producteurs at d'autra
part de I'absence d'investissements de croissance ou de
renouvellement. Mema l'Afrique du Sud qui se trouvait etre

Ie principal producteur de la region avait enregistre un recul
de 5,5% de sa production miniere en 1994. Le niveau de la
production petroliere en 1994 etait demeure identique iI celui
de 1993. Cette stagnation etait liee aux contraintes
imposees par les mecanismes de regulation de la production
mondiale etlou iI la saturation des capacites de production
dans certains pays. Les cours das mineraux et des minerais
s'etaient raltermis alors que ceux des produits petroliers tels
que Ie Brent ava;ent chute en moyenne de 7%.

36. Le Comite a estime que J'evolution du secteur exterieur
etait inquietante. Cette inquietude se justifiait d'autant plus
que l'Afrique devait relever de nouveaux dBfis du fait de la
liberalisation du marche mondial avec I'antree en vigueur des
accords issus du Cycle d'Uruguay. Les echanges
commerciaux de l'Afrique avec Ie reste du monde continuaient
iI itre domines par les exportations de produits primaires et
les importations de produits manufactures. En termes reels
(aux prix de 19901, les recettes d'exportation avaient
augmente de 4% an 1994, relletant ainsi un accroissement
de 2,6% du pouvoir d'achat contre une baisse de 4,8% en
1993. La valaur des importations avait augmente de 6,5%.
Les programmes de diversification lances par plusieurs
gouvernements et qui constituaient un des principaux axes de
leurs strategies de developpement ne semblaient pas produire
I'ensemble des effets escomptes acause de lapersistance de
certains obstacles tels que la persistanca de pratiques
commarcialas restrictives et I'impact dBfavorable des
programmes d'ajustement structurel sur les programmes de
diversification.

37. Le Comite a note que Ie fardeau de la dette de
l'Afriqua s'etait alourdi. La dette exterieura de l'Afrique qui
etait estimee iI 312,2 milliards de dollars E.-U. et qui
augmentait a un rythme beaucoup plus lent que celui
enregistre pour les autres regions en devaloppement, etait la
plus lourde et Ie facteur Ie plus contraignant, consideree sur
Ie plan du financemont du developpement. L'encours de I.
detta tendait inexorablement iI absorber Ie PIB du fait de la
capitalisation des arrieres de paiements alors que les
ponctions operees sur les maigres recettes d'exportation
continuaient de priver les operateurs economiques des
ressources en devises qui leur etaient necessaires pour
importer des biens d'equipement et des pieces de rechange.
Le faible impact de la strategie internationale de traitement
de la dette sur la crise de la dette de l'Afrique exigeait un
recentrage das mesures d'allegement de la dette prenant en
compte la specificite de la crise financiere en Afrique.

38. Le Comite s'est inquiete de la deterioration persistante
das indicateurs sociaux. La prassion demographique en
Afrique imposait des limites iI la gestion rationnelle des
rassources et aggravait la degradation de I'environnement.
Elle creait des problemes sociaux sur 'es plans du logement,
de I'assainissement, de la sanle et I'education soumettent a
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une pression insupportable les infrastructures urbaines
existantes et vieillissantes. les solutions apportees par les
pays aces problemes seraient cenditionnees par les
ressources engagees dans Ie cadre de politiques sociales
appliquees conformement aux objectifs globaux de
developpement.

39. le Comite a fait observer qu'en 1995, les perspectives
economiques de l'Afriqua seraient une fois de plus
determinees par Ie contexte economique internetional et par
I'evolution dans les pays memes. Sur Ie plan interieur, Ie
reglement des conllits et Ie desamor~age des tensions
decoulant du processus de democratisation long et instable,
devraient permettre de consolider la stabilite politique sur Ie
continent.

40. Toutefois, laproduction de certains secteurs d'activite
continuerait a dependre des conditions climatiques. Si les
conditions climatiques defavorables dans certains peys du
Maghreb, de l'Afrique australe et de la Corne de l'Afrique
persistent, il n'y aurait qu'une modeste croissance de la
production agricole, de 2,7% environ. Sur Ie plan exterieur,
Ie raffermissement projete des cours du cafe et du cacao de
meme qu'une hausse des prix des metaux et des mineraux
devraient contribuer • accroitre les recettes d'exportation et
favoriser la reprise des investissements. Sur la base de ces
hypotheses, Ie PIB de la n!gion pourrait augmenter de 3% en
1995.

41. le Comite a note que Ie rapport ayait mis un accent
tout a fait justifie sur les questions sociales cette anm'e. II
convenait de saluer ce fait qui contrastail nettement avec Ie
passe oil I'accent etait prasque exc/usivement mis sur les
questions economiques. Toutefois, Ie Comite constatait que
certaines autres questions importantes avaient ete soit omises
soit a peine abordeas dans Ie rapport. Par exemple, les
questions de justice sociale, de participation populaire et
d'egalite entre I'homme et la femme ainsi que les problemes
des personnes agees, des personnes handicapees et Ie SOil

des enfants devenus orphelins du fait du SIOA, n'avaient pas
non plus ete analyses. le rapport aurait egalement dO mettre
I'accent sur Ie fait que bien que de nouveaux influx de
rMugies soient enregistres, un nombre considerable de
rMugies etait rentn! dans les pays d'origine en 1994. II etBit
necessaire . de prendre des mesures pour faciliter leur
rehabilitation et leur reinsertion. II a ete explique que
beaucoup de ces questions seraient examinees de maniere
detaillee dans l'Etude annuelle des conditions economiques et
sociales de l'Afrique, qui serait distributie apras la Conference.
le present rapport etait une version abregee de l'Etude des
conditions economiques et sociales de l'Afrique.

42. le Comite a egalement note ayec interet I'accent mis
dans Ie rapport sur la question de la diversification des
economies africaines. la diversification etait un element

essential pouvant rendre les economies africaines
competitiyes. la Comite a fait observer que I'amelioration de
lacompetitivite de l'Afrique dans I'economie mondiale pourrait
etre acceleree par I'amelioration des normes et du centrale de
la qualite de ses produits. II etait par consequent essentiel
que les institutions africaines intervenant dans ces domaines
soient soutenues.

43. Certains representants ont signale certaines
inexactitudes qui entachaient les donnees foumies dans Ie
rapport. Celles-ci avaient trait aux donnees relatives aleurs
pays, notammant aux montants des deficits budgetaires; aux
taux de croissance economique - dans I'un des cas releves,
I'erreur sur ce parametre avait ete attribuee aux disparites
entre les taux de change utilise; et aux taux de croissance de
la valeur aioutee de I'industria de transformation et des
produits de base. Certains des representants ont indiqus
qu'ils foumiraient au secretariat des donnees exactes et plus
racentes sur leurs pays.

44. le Comite a pris note du rapport il la lumiere des
observations mentionnees ci-dassus.

Persoectives concernant /a mise en oeuvre du Traitri d'Abujii
instituant /ii Communayte riconomique iifricaina at iiulres
questions relatives a /a coooriration et a /j"ntriqriition
rrigione/es (point 4 bl de I'ordre du jourl

45. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
examine Ie document E/ECA/CM.21J4 intitule "Mise en oeuvre
du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique
africaine : progras enregistres et perspectives".

46. le Comite a note que Ie document s'inscrinit dans Ie
cadre du processus de rellexion engage sur les propositions
soumises anterieurement au Comite technique preparatoire
pleniar au cours des annees precedentes, en vue de la mise
en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaute
economique africaine. te Comite a pris note des difftirentes
activites entreprises par Ie secretariat conjoint OUAICEA/BAD
dans Ie cadre de la mise en oeuvre du Traite. II a note en
outre que Ie Traite etait entre en vigueur Ie 12 mai 1994 et
qu'il ce jour 36 Elats membres I'avaient ratifie, et que
plusieurs projets et ayant·projets de protocoles etaient soit en
cours d'examen par Ie Comitti directeur permanent da I'OUA,
soit sur Ie point d'etre soumis iI la lecture dudit Comite.
C'etait particulierement Ie cas du projet de protocole sur la
sante qui aRait etre examine par les ministres africains de la
sante. Sur ce plan, plusieurs etudes sectorielles avaient ete
menees dans les differentes sous·regions sur Ie deyeioppement
des infrastructures, la production et la liberalisation des
echanges.

47. S'agissant de I'harmonisation et de Ie rationalisation
des institutions sous-regionales d'integration economique, Ie
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secnllariat a fait remarquer que, contrairement aux demarches
proposees par Ie passe qui preconisaient la fusion immediate
de certaines institutions et la suppression d'autres (approche
qui s'etait averee peu realiste), Ie rapport pnisente a la
presente reunion du Comite technique preparatoire plenier
recommandait une approche graduaHe. Cette nouvelle
approche davrait aboutir a I'integration physique et a celie de
la production, conduisant en definitive aux memes resultats
que les demarches proposees par Ie passe.

48. Concernant la rationalisation des institutions seus
regionales parrainees par laCEA, Ie secretariat a presente un
rapport sur la situation. te secretariat a demande aux Etats
membres de se prononcer sur les propositions soumises par
Ie secnitariat. A ce jour, sept pays seulement avaient
repondu. te secnitariat a instamment demande aux pays qui
ne I'avaient pas encore fait de communiquer par licrit leur
position sur ces propositions au Comite des Oix qui se
reunirait Ie jeudi 27 mai 1995.

49. le Comite a note que la fixation des regles d'origine
des produits devant etre echangois au sein de ces
cemmunautes devait etre compatible avec les exigences des
pays membres, en particufier concernant Ie critare de
repartition du capital entra nationaux et etrangers. Certains
pays avaient supprime les clauses du critere de repartition du
capital, qui stipulaient que les nationaux detiennent la
majorite des actions dans les entreprises commerciales
etablies dans leurs pays. Cela avait pour but d'attirer les
investissements etrangers. Le Comite a fait observer que la
ZEPICOMESA avait, depuis 1986, supprime cette condition
dans la determination des regles d'origina des produits.
Actuellement, I'accent etait plutot mis sur la valeur locale
ajoutee aux produits. Le Comite a, en outre, pris note da la
proposition tendant a ce que Ie certificat d'origine soit
simplifie at uniformise et que las ragles d'origine et les
nomenclatures deuanieres soient unifieas.

50. Le Comiti\ a pris nota de I'importanca d'un systeme de
compensation afficaca at equitabla pour la reussite du
processus d'integration economique. Pour les groupements
sous·regionaux africains, un taux de compensation de I'ordre
de 60% pourrait repondre il ce souci, tant qua les fonds ainsi
produits seraient affectes a des projets d'investissement, en
vue d'ameliorer les systemes de production des pays
beneficiaires. II etait evident que, pour etre efficace, tout
systeme d'integration devait etre assorti d'autres mesures
d'accompagnement. Celles·ci seraiant notammant I'adoption
d'un tarif exteriaur commun qui permeltrait una protaction
selective et effective, la simplification de lafiscalite interiaure
indirecte (notamment par I'adoption d'un systema de taxa a
la valeur ajoutee susceptible de niduire et de supprimar en fin
de compte les effets cumulatifs de certains nigimes fiscauxl.
ainsi que la mise en placa d'un systeme de tarification qui
serait dans I'interet mutuel des operateurs economiques et

des consommateurs et ne nuirait pas ir la competitivite des
produits faisant I'objet d'echanges intracommunautaires.

51. Pour ce qui etait de la problematique du financement
de I'integration en Afrique, Ie Comite a pris note de
l'imperieuse necessite d'instaurer des mecanismes de
mobilisation de ressources intarieures, L'experience de
certaines sous·regions avait montre que la mobilisation de
telles ressourcas passerait par un prelevemant sur une
assiette Bossi large qua possibla, en ayant racours par
axampla au prelevemant a I'importation frappant les produits
originaires da pays tiers. Le taux du prelevement serait fixe
en fonction des besoins financiers et de I'importance de
I'assiette. En tout etat de cause, les perspectives de
"integration en Afrique dspendreient des moyens Que les
Etats membres voudraient bien yconsacrer dans la mesure ou
les ressources exterieures ne feraient Que completer les
efforts consentis par les pays africains eux·memes. A cet
egard, Ie Comite a pris note de la proposition selon laQuelle
les ressources pour I'integration proviendraient en partie des
contributions egales fixees pour les Etats membres et en
partie de montants fixes au prorata de leur PIB. Une telle
solution etait essentielle pour eviter de tomber dens Ie piage
de la dependance et echapper aux aleas du financement
exterieur. Pour ce faire, Ie Comite a demande au secretariat
conjoint OUA/CEA/BAD, aux communautes sous-regionales et
aux Etats africains d'accorder toute la priorite reQuise a
I'harmonisation et a la rationalisation des groupements seus
regionaux ainsi Qu'illa mobilisation des ressources necessaires
pour Ie financement de I'integration.

52. Le Comite a exprime sa preoccupation devant la
lenteur du processus d'integration en Afrique. II a par
consequent exhorte les Etats membres a s'engager a assurer
une processus acceleni d'integration. Pour accelerer la mise
en oeuvre du Traite d'Abuja, Ie Comite etait d'avis Que Ie
secretariat conjoint OUA/CEA/BAD devrait entreprendre une
campagne da popularisation du Traite aupres des differentes
couches sociales, notamment les operateurs economiQues du
secteur prive qui gagneraient ;, voir ce projet reussir. te
Comite a souligne la necassite d'apporter un soutien au
renforcement de tous les groupements sous·regionaux
d'integration et d'harmoniser les legislations nationales avec
les dispositions du Traite d'Abuja. II importait en meme
temps Que chaQue pays africain soutienne la communaute
economiQue sous·regionale a laquelle il appartient et ratifie Ie
Traite. Le Comite a aussi recommende au Comite diracteur
permanent de "OUA d'accelerer I'examen des differents
protocoles pour Qu'ils entrent en vigueur Ie plus tot possible.

53. Tout en se felicitant des initiatives recentes prises
pour associer les communautes economiquas sous·regionales
a I'examen des Quastions relatives au developpement socio
economique de I'Afrique, dans des instances telles Que 10
Conference internationale sur les effets de I'Acto final du
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Cycle d'Uruguay sur les economies africaines, et la derniere
session extraordinaire du Conseil des ministres de I'OUA sur
la situation economique et sociale de I'Afrique, Ie Comite a
propose que ces communautes economiques sous·regioneles
soient davantage associees aux discussions ulterieures en
repport avec Ie Traite d'Abuja at particuJierement les
ditterents protocoles y relatifs.

54. Etant donne qu'un protocole sur Ie Fonds de solidarite,
de developpement et de compensation etait en cours
d'elaboration, Ie Comite a juste pris note des dispositions
extrimement pertinentes ayant trait a la compensation
contenues dans Ie document al'etude, puisque leur adoption
definitive ne devleit intervenir quelorsque Ie protocole y
atterent eurait elll discute et adopte per les organes
competents.

55. Le Comite a pris note des propositions contenues dens
Ie rapport.

Programme-cadre Dour la misa an olaca ef I'ufilisafion das
caoacnss crucialBS an Afrique: ,apport inflirimairs [point 4 cl
de I'ordre du jeur]

56. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
examine Ie document EIECAICM.2115 intitlle "Programme·
cadre pour Ie mise en place et I'utilisation des cepacites
cruciales en Afrique : rapport interimaire". Les participants
se sont tous felicites de ce rapport qu'ils consideraient
comme pertinent eu egard aleurs preoccupation. en matiere
de developpement. Le Comit' a examine les differents
aspects de la mise en place des capacites essentielles : la oil
elles n'existaient pas, /il oil elles devaient Atre renforcBes et
leur utilisation rationnelle, des aspects qui etaient tous d'une
importence cruciale pour que l'Afrique soit pleinement integnle
dans Ie systeme economique mondial hautement competitif
instaure en vertu de I'Acte final de l'Uruguay Round.

57. Le Comite a note que Ie theme de la seizieme reunion
et de la vingt et unillme reunion de la ConMrence des
ministres etait Ie mise en place et I'utilisation des capecites
crucia/es en Afrique, qui avait egalement ete Ie theme de la
Conference des ministres de I'annee precedente. II a
reaffirme que I'entrave a une croissance economique soutenue
et au dtiveloppement dans les pays afrlcains residait dans
I'ebsence de masures systematiques visant a assurer la mise
en place, Ie renforcement et I'utilisation rationnaUe des
capacites crucialas. La Comite a reaffirme qU'il faisait sian
la concept d'un Programme·cadre elargi dontl'objectif sereit
d'exer las afforts at les strategies, aux nivaaux national,
sous·regional, continental et international, sur la tache et les
objecti!s en matiere de mise en place das capacites.

58. II a ete note, a das fins operationnelles, que 10
Conference precedenta avait identifie huit domaines

pooritaires en matiere de mise en place des capacites, a
savoir : L'appui institutionnel pour une bonne gestion des
effeires publique.; les droits de I'homme; la stabilite politique;
la paix et la securite; I'analyse judicieuse des pulitiques socio
economiquas et une bonne gestion du dllveloppemant; la mise
en valeur des ressources humaines; 10 capacite de gestion des
entreprises dans las secteurs prive et pUblic; la mise en place
das infrastructures materielles; I'exploitation des ressources
naturelles at la divarsification des economies africaines en vue
de la transformation et de la fabrication; la production
alimentaira et agricole durable et la mobilisation et
I'affectation judicieuses des ressources flnancieres. Dans Ie
Programme-cadre serait propose vn programme d'action
regional dont les elements sereient les mesures et les
activittis requises dans chacun des domaines prioritaires. Ce
programme d'action devrait neanmoins iitre suffisamment
flexible pour pouvoir iitre mis en oeuvre par les Etats
membres individuellement compte tenu de leur propre erdre de
priorittis en matiera de misa en place des eapaeites, A cet
egard, Ie Comite a pris note das preterences specifique.
axprimees par les Etats membres mais a en outre note que
Ie. huil domeines pooritaires dans (e Progremme·cadre
n'steient enumeres dans aucun ordra de prierite, ce qui
laissait ainsi Ie cheix aux Etats membres de determiner les
prietites, Oans ca programme, des mesures concretes
saraient propnsees pour suivra la mise en oeuvre du
programme d'action au niveau regional.

59. le Comite a notti que Ie document examine n'etait
qu'un rapport intsrimaira etabli en application de la resolution
771 IXXIXI de la Conference des ministres precedente qui
avait demande au secretariat d'entreprandre, entre autres,
d'autres etudes pour renforcer Ie Programme·cadra at
proposar das modalites pour la mobilisation des resseurcas en
vue d'appuyer Ie programme d'action. Acat egard, un certain
nombre de mesures a court terme avaient ete prises an
application de la resolution. Oes missions d'etudes avaient
notamment ete elfectuees eu Ghana (capacites en matiere
d'analyse des politiques); a Maurice (mise en valeur des
ressources humaines); au Maroc (infrastructures materiellesl;
eu Nigeria (gastion des entreprises) et au Zimbabwe
Iproduction alimantaire et agricola at ressources naturelles et
industrias). Toutefois, des missions davaient encore iitre
effectuees dans deux domaines prioritaires . mise en place
d'institutions pour une bonne gestion des alfairas publiques,
mobilisation at affectation des ressources financi/nes.

60. II a ete notll que les criteres regissent Ie choix des
pays pour las missions d'etude derivaient des enseignements
at des donneas d'experience qui pouvaiant iitre appliques a
d'autres pays africains dans des domaines specifiques de la
mise en place des capaciles. Cependant, ila ete estme que
davantaga de pays auraient dil itre inclus dans I'echantillon
de pays visifes. A cet elfet, des monographies devraient
fournir des reponses a un certain nombre de questions qui
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etaient, entre autres, les suivantes : quelles etaient les
mesures et activites entreprises en ce qui concerne les
aspects humain, institutionnel et infrastructurel de lamise en
place des capecitas dans un domaina prioritaire specifique:
comment avaient evolue les relations entre l'Etat et Ie secteur
prive; quels movens de communication avaient ete etablis
entre les deux pour promouvoir leur collaboration en vue de
la promotion d'un developpement accalere et durable; quelles
mesuras etaient appliquees pour ameliorar Ie cadre des
politiques; dans quella mesura les marches participaient a la
fixation des prix et dans quella mesura las distorsions avaient
ete eliminees; qualles etaiant les mesures en cours
d'application pour ameliorer l'efficaeite, la productivite et la
competitivite internationale, etc.

61. Le Comite a note que les principes directeurs qui
etaveraient Ie programme d'action propose etBient notamment
les suivants : cadre politique et social favorable; cadre macro
et micro·economique propice; necessite de redefinir Ie role et
les responsabilites du gouvernement vis-a-vis des populations,
leurs institutions et Ie secteur prive; cooperation et integration
economiques regionales; necessite d'assurer la protection de
I'environnement; necessite de tenir dument compte da la
dualite homma·femme dans la mise en place des capaeitss;
necessite de lutter contre la pauvrete en ciblant les couches
secin-econemiques delavorisees et necessite d'encourager la
mobilisation des ressources financieres aupres de sources
interieures et exterieures et d'ameliorer leur affectation aux
differants domaines de 10 mise en place des cepacitas. Des
approches novatrices ont ete preconisees pour mobiliser des
ressources et associer pleinament les collectivites locales aux
efforts de mise en place des capaeites dans leurs propras
localites. Le representant du Kenva a indique que son pays
etait dispose a faire profiter d'autres pays africains da son
experience en matiere de mobilisation de rassources. II etait
egalement d'une necessite imperieuse d'identifier les capaeites
existantes et d'en tirer pleinement profit avant de s'empresser
de mettre en place de nouvelles cepaeitas. Chacun des
domaines prioritaires serait nigi par ces principes.

62. II a ete note que Ie programme d'action pour la mise
en place des capaeites, qui consisterait en des mesures et en
des activites executees aux niveaux national, sous·regional et
continental, devrait iitre appuve par un programme de
cooperation technique. Un tel programme associerait les
partenaires bilateraux extlirieurs de l'Afrique, les institutions
et programmes du svstsme des Nations Unies V compris les
institutions de Bretton Woods, d'autres organisations
multileterales et des organisations non gouvernementales
exterieuras participant audeveloppement da I'Afrique. II etait
par consequent necessaire de fonder Ie Programma·cadre sur
un consensus et un partenariat elargis II tous caux qui
seraient eppeles a jouer un role signilicltif dans sa mise en
oeuvre et ce, a tous les niveaux. C'etait dans ce contexte
que Ie Comite a examine Ie calendrier propose pour 10 mise

sous forme finlle du Programme·cadre. II fallait pour cela
que des seminlires internes soient organises au secretariat
avant la fin du mois de juin 1995; qu'une reunion
interinstitutions soit organisee pour examiner Ie projet de
programme avant Ie mois de juillet; qu'une reunion de groupe
special d'experts africains et non africains se tienne au debut
du mois de septembre; que Ie prejat de document soit
distribue aux Etats membres avant Ie mois d'octobre pour
recueillir leurs observations, commentairas et propositions en
vue d'une amelioration dudit projet de document; que Ie
document soit elabore sous sa forme definitive en decembre
1995 et que Ie Programme·cadre soit officiellement lance en
janvier 1996. Le Comite a fait remarquer que Ie calendrier
propose etait certes utile pour inciter Ie secretariat a
accelerer I'elaboration du Programme·cadre mais qu'il pourrait
cependant s'averer trop optimiste.

63. Le Comitli a egalement souligne l'Importance de la
cooperation regionale dans differents domaines prioriteires de
la mise en place des capacites, tels que I'acquisition de
savoir·faire en matiere de planificotion et de gestion du
developpement economique et social, la mise en valeur des
ressources humaines grace a la formation, a I'execution de
projets, a la science et a la technologie notamment
I'information et la tellimatique. Acet egard, Ie Comite a note
que laRepublique arabe d'Egvpte avait cree un centre d'appui
al'information et ala prise de decision qui s'etait dit dispose
a mattre l'Afrique sur "l'Autoroute de "information" et qui
possedait das services d'experts sur I'informatique, lagestion
de la dette, la gestion des bases de donnees socio
economiques at leur application a la formulation des
politiques. Des centres d'excellence comme celui·ci joueraient
un role de coordination en ce qui concerne Ie parlage des
donnees d'experience entre pays africains par Ie biais de la
formation et de la mise encommun des ressources en vue de
la mise en place des cepacites, Une autre approche que Ie
Comite a citse a cet egard a ete la creation de reseaux
reliant des institutions nationalas de misa en place de
capeeites, notamment des instituts de formulation de
politiques qui seraient crses au niveau national avec un appui
initial de la Fondation pour Ie renforcement des capacites en
Afrique IACBFI. implantse a Harare. Le Comitll a fait sienne
la proposition tendant II creer aux niveaux national. sous
regional et regional des "groupes de rellexion" qui seraient
charges de traiter des problemes da developpement de
l'Afrique et de faire des propositions en matiere de politiques.
Faisant remarquer qua Ie BIT avait aide certains pays
africains a mettre en place des reseaux pour I'emploi, Ie
Comite a indique que des reseaux identiques pourraient etre
etablis d'abord au niveau national puis aux niveaux seus
regional et continental dans les domaines prioritaires de la
mise en place de capacitss.

64. Le Comite a egalement mis I'accent sur Ie volet du
renforcement des institutions reie,il a la mise en plac" do
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moy-ns humains dans Ie domaine de la gestion du
di .Ioppement national. II a ete indique que Ie manque de
mutivation, Ie faible niveau des remunerations qui etait
souvent en deca du cout de la vie, I'insuffisance des
incitations et, parfois, les retards de paiement des salaires
avaient pour consequences des comportements peu
professionnels, I'indiscipline, l'ahsenteisme du fait que les
employes du secteur public recherchaiant d'autres sources de
revenus, un taux eleve de rotation du personnel et I'exode des
competences. II en avait resulte une faible productivite du
personnel et une mauvaisa gestion sncie-econemique, avec
pour corollaire une perte de competitivite sur la plan
international. Alors que des Africains hautement qualifies
etaient sous·utilises ou emigraient en Europe et en Amerique,
plus de 10000experts techniques etrangers etaient employes
chaque annee dans les pays africains a un cout estime a4
milliards de dollars E.-U. Acet egard, Ie Comite a preconise
d'utmser davantage d'experts et de consultants locaux dans
les programmes bilateraux et multilateraux de cooperation
technique. Une utilisation aplus grande echelle des experts
africains locaux etait primordiale pour meltre en valeur les
cempetenees humaines cruciales en Afrique, I'apprentissage
se faisant par la pratique, et pour faire des programmes de
mise an place de capaeites, la propriete veritable des pays
africains. En outre, il faliaH d'urgence trouver les moyens de
motiver Ie personnel pour eviter I'affaiblissement de ces
capacites, Le Comite a recummande que I'attention voulue
soit "ccordee ace probleme dans Ie Programme-cadre.

65. S'agissant de la mise en valeur des ressources
humaines, Ie Gomite a souligne combien il etait important de
dispenser un enseignement de qualite visant iI doter les
etudiants terminant leurs etudes, de cempetsnees propres a
assurer I'autonomie et la productivite economique, meme s'ils
n'avaient re~u que I'education de base. Etant donne que Ie
nombre d'ingenieurs, de scientifiques et de techniciens etait
un important indicateur du niveau ou du potentiel de
developpement economique par Ie biais de I'industrialisation,
Ie Comite a souligne la necessite, pour les pays africains, de
promouvoir I'education et la formation dans ces domaines.
Toutefois, la transformation industrielle exigeait egalement
des infrastructures efficaces, notamment en matiere d'energie,
de telecommunications et de transports. A cet egard, Ie
Comite etait d'avis que dans Ie Programme-cadre, la mise en
place de capacites pour la science et la technologie devrait en
soi constituer un domaine prioritaire distinct au occuper une
place de choix dans les huit domaines prioritaires definis.
L'accent a ete egalement mis sur la necessite pour les pays
africains de promouvoir Ie developpement de leurs secteurs
prives respectifs. A cet egard, Ie Comite a pris note des
activites passees et actuelles du BIT et de I'ONUOI visant iI
promouvoir I'esprit d'entreprise et Ie developpement industriel
dans les pays africains.

66. Le Comite a accueilli favorablement I'offre faite par
I'ONUOI de collaborer avec Ie secretariat de la CEA. pour la
mise au point finale du Programme-cadre notamment dans les
domaines lies iI la transformation industrielle, B savoir les
capacites humaines, I'entreprise privee, Ie developpement
industrial, la production alimentaire et agricole et la
mobilisation des ressources financieras, II a egalement pris
note de la proposition de la GNUCED tendant iI ce qu'un
projet du Programme puisse etre utilise par les PMA d'Afrique
dans Ie cadre de leur contribution a la reunion du Groupe
intergouvernemental de haut niveau sur les pays les moins
avances, qui se tiendrait a New York en septembreloctobre
1995.

67. Le Comite a indique qu'il fallait traiter sepanlment les
questions relatives a la mise en place de capeeites pour
accroitre la production alimentaire et agricole et celles
relatives iI la mise en place de capacites pour Ie
developpement rural, ce dernier volet couvrant un champ plus
large qui englobait I'agriculture, I'industria rurale et la creation
d'entreprises en milieu rural.

68. Le Comite a pris note des besoins particuliers des
pays qui sortaient de plusieurs snnses de conflits internes et
qui avaient totalement detruit leurs capacites essentielles.
Alors qu'ils s'effor~aient de retablir la paix et la stabilite, la
tliche a laquelle ces pays etaient cnnfrontes consistait B
trouver les moyens de reconstituer leurs capacites dans tous
les domaines prioritaires qui devraient figurer dans Ie
Programme-cadre. lis sa heurtaient en premier lieu B des
difficultes pour mobiliser les immenses ressources dont ils
avaiant besoin. Par necessite, ces pays devaient dependre,
dans une large mesure, des autres pays africains et des
partenaires exterieurs en raison de la desintegration totale de
leurs economies causae par des conflits devastateurs.
Faisant remarquer que Ie Programme-cadre constituerait un
important document de reference pour la reconstitution des
capacites des pays africains sertant d'une periode de conflits,
Ie Comite a indique que Ie Programme devrait tenir compte
des besoins particuliers de ces pays en leur servant de point
de reference dans leurs negociations avec les partenaires et
les donateurs exterieurs intervenant dans leur reconstruction.
Le Comite a egalement fait observer que la mise en place de
capacites humaines offrait un nouvel espoir aux millions
d'Africains deplaces pendant de longues periodes par des
conflits dans leur propre pays et qU'elie contribuerait
considerablement ala reconstruction apres Ie retablissement
de la paix.

69. Le Comite s'est felicite de I'action de la Conference
ministeriella africaine sur I'environnement ICMAE) qui a adopte
une nouvelle orientation en matiere de politiqua relative 11
I'environnement et au developpement en Afrique, laquelle
mattait un accent important sur la mise en place des
capacites cruciales pour la gestion de I'anvironnement en vue
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d'assurer Ie developpement durable dans la region, dans Ie
cadre de l'Agenda 21. Pour cela, il faRait une redynamisation
des structures existantes au niveau des Etats membres et au
niveau du systeme des Nations Unies en vue de repondre aux
demandes liees ii la sensibilisetion eux questions
d'environnement dans I'execution du programme. Les
domaines prioritaires identifies pour la mise en place des
capacites cruciales etaient, entre autres, I'economie de
I'environnement les instruments de comptabilite et de gestion,
Ie droit, les institutions et les politiques en matiere
d'environnement; I'education et laformation sur les questions
d'environnement et la sensibilisation ii I'environnement ainsi
que I'information du public. Le Comite a en outre note les
efforts deployes par Ie secretariat conjoint de la CMAE
compose du PNUE, de la CEA et de I'OUA pour fournir Ie
soutien necessaire aI'execution de ces programmes.

70. Le Comite a preconise que Ie Programme·cadra soit Iii!
ii toutes les initiatives importantes existantes relatives au
developpement de l'Afrique telles qua Ie Programme d'action
du Caire pour la ralance du developpement economique at
social de l'Afrique et Ie nouvel Ordre du iour des Nations
Unies pour Ie developpement de l'Afrique dans les annees 90.
Acat egard, il a ete indique que Ie Programme du Caira, qui
portait sur les mesures a prendre par les pays africains pour
ut~iser davantage leurs prupres ressources, fournissait Ie
cadre politique necessaira alurs que Ie Programme·cadre
traitait des questions techniques et d'orientation relatives ii
la mise en place de capaeitss, Le Comite a egalement
recommande que Ie Programme·cadre soit lance dans Ie
contexte du cinquantenaire de l'Organisation das Nations
Unies qui serait celebre ii la fin de celta annee.

71. Le Comite a pris note du rapport interimaira.

OEUXIEME PARTIE

COOPERATION REGIONALE POUR LE OEVELOPPEMENT
EN AFRIQUE

PreDaration atsuMdas conferancas atoroqrammas reqionaux
at intarnationaux [point 5 al de I'ordre du jourl

72. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
examine Ie document E/ECA/CM.21/6 Ipremiere et deuxieme
parties et Additif 1) intitule "Preparation et suivi des
conferences et programmes internationaux" qui etait Ie
document de base pour les points 5a) il aviii).

Sassion axtraordinaira du ConsrJil das ministras da
rOUA sur las questions economiquas at socia/as an
Afriqua [point 5 a\ il de I'ordre du jourl

73. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie secretariat
a fait un compte rendu de la reunion du Caire et, a la

demande d'une delegation, Ie Programme d'action du Caire a
ete distribue. II

',

Conferanca intarnationala sur /a Dooulation at la
deve!oDOamant [point 5 al iii de I'ordre du jourl

74. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
indique que Ie Programme d'action du Caire adopte a la
Conference intarnationale sur la population et Ie
developpement, (1994) avait tenu compte des questions
trsitees dans la Declaration de Dakar/Ngor sur la population,
la famille et \e developpement durable adoptee a la troisieme
Conference africaine surla population 119921. Le Comite a
souligne qua Ie dllfi que devaient relever les Etats membres
etait d'appliquer les mesures de suivi definies dans les deux
cadres de dliveloppement.

75. Le Comite a rappele que la Conference africaine sur la
population, asa troisieme reunion, aveit etabli un comitli de
suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor.
Asa premiere reunion, tenue a Addis·Abeba en mars 1994,
ce Comite avait donne pour directive d'organiser deux ateliers
d'exparts et d'ONG qui seraient charges de se pencher sur Ie
mise en oeuvre des recommandations de la Declaration. te
secretariet conjoint CEA/OUAIBAD avail deja pris les
premieres mesures preparatoires pour que les deux ateliers
puissant se tenir au cours de la deuxieme semaine de juin
1995 a \8 Banque africaine de developpement, a Abidjan
ICilte d'ivoire). Les recommendations de ces ateliers seraient
transmises par lasuite aux Etats membres. le Comite a note
que la deuxieme session du Comite de suivi etait prevue au
debut de I'annee 1996.

76. te Comite a en outre note que l'Assembll!e generale
des Nations Unies avait adopte Ie Programma d'action issu de
la Conference internationale sur \a population et Ie
developpement et avait reactive la Commission de la
population, qu'elle avait chargee de suivre la mise en oeuvre
de ce programme. Le Comile a note que, par ailleurs, Ie
Secretaire general da la Conference internationale sur la
population ella developpement avait cree une equipe speciale
interinstitutions chargee de coordonnor la mise en oeuvre du
Programme d'action.

Sommat mondiaJ oour la deve/oooaman! socia/ [point
5 al iiil de I'ordre du jour]

77. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a fait
observer que Ie Sommet mondial pour Ie developpement social,
tenu en mars 1995, avait eu principalement pour objet de
permettre d'elablir des objectifs et de definir des politiques et
des masures prioritaires repondant aux preoccupations des
pays dans Ie domaine du developpement social. En outre, Ie
Sommet avait permis d'adopter une declaration et un
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programme d'action contenant un certain nombre
d'engagements.

78. Parmi les engagements pris par les chefs d'Etat et de
gouvernement eu Sommet mondiel de Copenhague, figureient
les suivants :

a) lnsteurathn d'un environnement economique,
politique, social, culturel et juridique propice au devaloppament
social;

bl Lutte contre la pauvrete;

cl Mise an valaur des ressources humaines en
Afrique et dens les pays les moins avances IPMAI;

dl Accroissement des emplois productifs et des
moyens de gagner des revenus;

e] Promotion de I'integration sociale, de la cohesion
nationale, de la peix et de Ie stebiHte politique;

fl Mobilisation de ressources pour Ie realisation du
programme d'action.

79. Le Comite a pris note des mesures recommandees par
Ie Sommet mondial, en particulier de celles qui avaient trait
a I'allegement de Ie delte, en perticuHer pour les PMA. II a
pris acte evec satisfaction de "esprit de solidarite et de
comprehension qui evait prevalu au sein du Groupe africein a
tous les stedes des travaux preparatoires et durant Ie
Sommet. II s'est aussi felicite de I'appui de la CEA eux Etats
membres africains.

80. Le Comite a note avec satisfaction que la Position
commune africaine avait fortement influence les conclusions
du Sommet, notamment en ce qui conceme la remise de la
delte et la lutta contre la pauvrete. Le Comite a fait
observer que certains pays avaient deja commence de meltre
an application Ie programme adopte a Copenhague et a
demande instamment que les pays qui ne I'avaient pas encore
fait meltent au point Ie plus tot possible des plans d'actien
natienaux.

81. Par ailieurs,le Comite a pris nate avec satisfection de
I'engagement pris par plusieurs insntutiens specialides et
Drganismes des NatiDns Unies d'aider les peys efricains dans
les effDrts qu'ils deplDient pour realiser leurs Dbjectifs. en
particulier dans les dDmaines de l'emplDi et de la sante. II a
reCDnnu les difficultes de la collecte de donnees dans Ie
secteur de "emplDi et a lance un appel aux Etats membres et
a leurs parteneires dans Ie develDppement pDur qu'ils
accDrdent une altentiDn speciale au develDppement sociallDrs
des affectations de ressources.

82. Le CDmite a egalement fait valoir qu'il etait impartant
de mettre en place des dispDsitifs de suivi. Au niveau
national, ces dispDsitils devraient inclure tDUS les secteurs de
la sDciete civile et la Conference des ministres efricains
respDnsables du develDppement humein devrait, en
cDllabDratiDn avec Ie Comite de suivi des nuinze, censtituer
des dispDsitils de suiv; eu niveeu nigional. Le CDmite a
exprime Ie VDeu que Ie CEA assure Ie suivi de ce prDgramme
teutantenant cempta de la necessite de proteger les valeurs
culturelles du cennnent. Le Comite a engage vivement Ie
secretariat cDnjDint CEA/OUAIBAD a coliabDrer avec les
institutions specia/isees des NatiDns Unies et avec d'autres
partenaires pour traduire Ie prDgramme d'action an projats
precis.

QU8tri9m8 Con/Bronco mondiB/o surlos /ommos [pDint
5 al ivi de l'erdre du jDur]

83. Au titre de ce point de I'Drdre du jeur, Ie Comite a
note que, centermement a la resolution 36/8 de la
CDmmissiDn de la candition de la femma, relative IJ la
preparetiDn de la quatrisme Conference mDndiale sur les
femmes, la CDnference regionale africaine sur les femmes
s'etait tenue IJ Dakar (Senegall, du 16au 23 nDvembre 1994.
Elle avait ete precedee par une serie de censultatiens aux
niveaux sous·regiDnal et regiDnal. En outre, un FDrum des
ONG s'etait tenu du 13 au 25 navembrs 1994. Le CDmite a
pris note de la Plate-ferme d'action africaine: Pnsition
commune africaine sur la prcmotion de la femme en Afrique,
adDptee par la Conference de Dakar.

84. Le CDmite a pris nate des efferts deplDyes par les
institutions des NetiDns Unies dans Ie cadre de la preparatiDn
da la quatrlema Conference mondiale sur les femmes,
sDulignant la n.cessite d'una participatiDn africaine effective
ala CDnference de Beijing.

Douxi9mo CDn/Bronco das Nations Unios sur los
Btablissamants bumains (Habitat 1/1 [pDint 5 al vI de
l'erdre du JDUr!

85. Au titre de ce paint de l'erdre du jour, Ie Comite a fait
Ie point sur les travaux preparatDires de la deuxieme
CDnference des NatiDns Unies sur les etablissements humains
(Habitat III.

86. Le CDmite a pris note de la PDsition CDmmune
africaine, adDptee a la reuniDn extraDrdinaire des ministres
africains respDnsables des etablissement humains dans la
regiDn de I'Afrique, qui s'etait tenue a Nairobi IKenval [e 30
mars 1994. II a egalement pris acte des travaux
preparatDires d'Habitat II et a engage vivement la CEA a
cODrdDnner et a faciliter les activites regiDnales, a faire Dffice
de centre de liaisDn at a permettre aux Etets membres ayant
des reSSDurces institutionnelles et financiaras limitees a
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c] Les activites au titre du programme de
UNCTADA II devraient etre ramenaas ades niveaux realistes;

dl Les efforts devraient etre axes uniquement
sur les activites jugees les plus importantes pour Ie bien de
la majorite das pays;

bl Les activites du programme da I'UNCTADA
II devraient eire pleinement endogenes it tous les niveaux
selon les ressources disponibles ou identiliees;

al Le programme de I'UNCTADA /I davrait etre
axe sur les activites regionales et sous·regionales compte tenu
da laurs csrecterisfiques en vue de I'integration physique, de
la communaute d'interets et de la rantabilite;

L'accent devrait etre mis sur la mise en
ressources interieures pour I'execution du

Afrique IUNCTADA II) etait mis en oeuvre depuis 1991.
L'objectif a long terme etait de mettre en place un systeme
integn' efficace de transports et de communications qui
servirait de base it I'integration physique de I'Afrique de
maniere it laciliter Ie trafic national et international,
encourager Ie commerce et parvenir a un developpement
economique auta-seutenu, tel qu'envisage dans Ie Traite
d'Abuja instituant la Communaute economique africaine. Le
Comite a note que I'evaluation du programme de la deuxisme
Oecennie des Nations Unies pour les transports at les
communications en Afrique a reveh' des resultats peu
satisfaisants dus essentie/lement au fait que las Etats
membres avaient accorde un rang de priorite faible aux
projats retenus dans Ie cadre du programme. Par ailleurs, il
est apparu que Ie fonctionnement peu satislaisant des
comites nationaux expliquait I'absence de synergie entre les
responsables des services de transports et de
tehlcommunications et ceux d'autras ministates dans les pays
membres.

90. Le Comite a note que les principalas observations et
conclusions da I'examan a mi-parcours de la deuxisme
Decennie das Nations Unies pour Ie transport et les
communications en Afrique IUNCTADA /II ont conduit les
ministres cencames a faire les principales recommandations
suiventes :

el
commun das
programme;

participer elfectivement eu processus preparatoire et it la
Conlerence.

87. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
pris note des progres realises par les pays africains les moins
avances IPMAI dans la mise en oeuvre de la Declaration et
du Programme d'action de Paris. /I a egalement note que la
communaute internationale procedarait it Naw York du 26
septembre au 6 octobre 1995 it un examen mondial it mi
parcours des progres realises dans la mise en oeuvre de la
Declaration et du Programme d'action pour les annees 90 en
laveur des pays les moins avances. Le Comite a decide de
conlier it un seus-cemite la tiche de formuler une position
commune africaine qui serait presentee lors de la reunion de
New York. Le sous-comitl! qui etait ouvert ala participation
de tous les pays etait constitue d'un noyau central regroupant
les pays suivants : Benin, Burkina Faso, Ethiopie,
Madagascar, Malawi, Niger, Ouganda, Rwanda, Soudan at
Zambie.

Examon iJ mioarcours do la miss on oouvro do la
Declaration ot du ProDfammo d'action do Paris oour
los annees 90 on favour des oavs los moins avances
[point 5 al vii de I'ordre du jour!

RaDDort sur 10 mise en oeuvre du nouvol Ordro du jour
dos Nations Unios pour la dwolofJPomant do ('Afriquo
dans los anneos 90 IUN-NADAFl (point 5 al viii de
I'ordre du jour!

88. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a lait
observer que Ie nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour
Ie developpement de l'Alrique dans les anneas 90 avait ete
adopte par l'Assembhie generale en decembre 1991 comme
cadre de partenariat integral entre I'Afrique et laeommunaute
internationale. Le Comite a en outre note que las principales
conclusions de ce rapport avaient ete presentees ala vingt
neuviame session de la Commission Idocument
E/ECAlCM.20131. II a souligne I'importance du systeme des
Nations Unies en tant que partenaire a part entiere de
I'Afrique pour la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour et a
lait observer que Ie systeme des Nations Unies avait entrepris
de renlorcer la coordination et I'harmonisation en son sain,
aussi bien dans Ie cadre de l'Equipe speciale interinstitutions
pour la relance economique de l'Afrique IUN·IATF] qu'au sein
du Comite administratif de coordination ICACI.

Evaluation iJ mi-oarcours do ('etat do miss on oeuvra
do la deuxiiJme Decennia das Nations Unias oour las
transports at les communications on Afflquo
ruNCTADA III [point 5 al viiil de I'ordre du jour]

II Un appel devrait etre lance it I'Assemblee
generale des Nations Unies et a d'autres institutions alin
qu'elles augmantent les rassources du budget ordinaire de la
CEA pour la mise en oeuvre des activites au titre de
UNCTADA II.

89. Au titre de cepoint de I'ordre du jour, Ie Comite a lait
observer que Ie programme de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en

91. Le Comite a vivement engage les Etats membres a
enteriner la resolution approuvee par les rninistrss afr.cains
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des transports et des communications demandant que soient
fournies des ressources supphimentaires dans Ie cadre du
bUdget ordinaire afin de pouvoir executer les activites au titre
de UNCTADA " et a ratifier I'accord relatif au Bureau des
routes transafricaines.

92. Le Comite a pris note du document EJECAICM.2116 a
la lumisre des observations susmenfionnees.

Commerce. financement du dfJveloooement et cooperation
regiona/s [point 5 bl de I'ordre du jour]

93. Le Comit,; a examine Ie document ElECAICM.21/7
intitule «Relance de I'investissement prive en Afrique :
po~tiques, strategies et programmas.. Le Comite a souligne
I'importance de I'investissement dans la promotion de la
croissance economique et de I'emploi. C'est pourquoi il a
preconise que des mesures pratiques soient prises pour
promouvoir les investissements directs interieurs et etrangers.

94. Le Comite a fait observer que I'amelioration du c1imat
de I'investissement en Afrique passerait invariablement par la
creation de cadres directeurs macro-economiques appropries
pour assigner au secteur public un rOle edequa1, a savoir,
delinir et mettre en place des trains de mesures
d'encouragernent appropries; eliminer les obstacles que sont
la dette interieure et exterieure et I'impact de celle-ci sur les
flux d'investissements vers I'Afrique; optimaliser les taux de
retour sur investissements; accroitre I'investissement public en
vue du developpement humein et de la mise en place
d'infrastructures; assurer la fiabilite grace a la stabilite
politique, a un ensemble previsible de regles et de
reglementations et a la contlnuite dans la fourniture de
devises pour les importations de facteurs de production et les
transferts; developper l'intermediaficn financiere; elargir les
marches pour tirer parti des economies d'echelles, y compris
la promotion du regionalisme en Afrique; et tenter d'ameliorer
!'image que Ie monde se fait de l'Afrique en minimisant les
facteurs qui contribuent a donner une imege negative du
continent. Le Comite a note que les Etats membres avaient
deja adopte la plupart des mesures qui etaient necessaires
pour creer un environnement favorable de nature a promouvoir
aussi bien I'investissement direct intorieur que I'investissement
direct etranger.

95. Le Comite e fait observer que si les flux des
investissements etrangers directs dans d'eutres regions du
monde avaient considerablement augmente ces dernieres
annees, l'Afrique n'en avait cepandant pas ete un grand
beneficiaire. Les flux de capiteux de portefeuille vers
I'Afrique n'etaient pratiquement pas enregistes et les
investissements directs prives etaient faibles. C'est pourquoi,
Ie Comite a vivement engage les pays africains a prendre les
mesures necessaires pour promouvoir I'investissement,

notamment assurer la stabilit,; politique, condition prealable a
I'investissement interieur et al'investissement etranger direct.

96. Le Comite a ete informe qu'une Conference'un Forum
international sur Ie theme «Relance de I'investissement prive
en Afrique: Delis et cpportumtes» serait organisee a Accra
IGhana) do 7 au 10 novembre 1995 sous les auspices de
quatre Chefs d'Etat et de gouvernement africains. Le Forum
serait organise par la CEA, en collaboration avec Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement IPNUDI.
l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel fONUDII, la Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Ie developpement (CNUCEDI, Ie Centre pour Ie
developpement industriellCOII, la Banque mondiale, la Banque
africaine de developpement IBADI, l'Organisation de I'unite
africaine IOUAI, la Table ronde des hommes d'affaires
africains, l'Union europeenne lEU), la Banque islamique de
developpement IBID}, la Coalition mondiale pour I'Afrique et
d'autres organismes. L'objectif eteit de reunir les
fonctionnaires des gouvernements africains al'echslnn Ie plus
eleve, des hommes et d es femmes entrepreneurs africains
prives, des organismes des Nations Unies, des gouvernements
etrangers et des investisseurs prives, ainsi que des erudits et
des etudiants en affaires internationales poor echanger des
vues et des idees sur la maniere de relancer les
investissements prives en Afrique. Le Forum sur les marches
de capitaux en Afrique devreit egalement etre officiellement
inaugure durant la Conference en tant que moyen de
promouvoir Ie developpement des marches de capitaux en
Afrique et la cooperation entre eux.

97. Le Comite a egaJement pris note des informations
concernant Ie Forum sur Ie sacteur prive davant etre organise
par l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel IONUDII, en collaboration avec Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement IPNUO) et la CEA au
cours de la prochaine Conference des ministres africains de
I'industrie prevue a Gaborone (Botswana) en juin 1995.

98. Le Comite a pris note des progres enregistres par
difflirents pays en matiere de promotion de I'investissement
prive par Ie biais de mesures telles que I'adoption de
programmes de stabmsation macro·economique en vue de
creer un c1imat favorable a I'investissement; la revision des
codes d'investissement, I'etablissement d'offices de promotion
de I'investissement, lacreation de zones franches, la r6l0rme
des secteurs financiers, la creation de "guichets uniques"
d'investissement charges de traiter les investissements du
secteur prive et la mise en oeuvre de programmes de
privatisation. Certains participants ont evoque les conditions
de passage, dans leurs pays, d'one economie dirigee a une
economie de marche. Acet egard, Ie Comite a instamment
prie les Etats membres de fournir au secretariat des
informations a jour sur leurs politiques et strategies en
matiere d'investissement prive.
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99. Ie Comite a souligne I'importance de la mise en
oeuvre des recommandations du secretariat en vue de relancer
I'investissement prive national et etranger en Afrique.
Concarnant les eflets des devaluations dans les pays
alricains, Ie Comite a prie Ie sacretariat de procedar il
I'analyse des consequences de la recente devaluation du
FCFA sur les economies de la Zone, y compris les eflets sur
Ie volume de la dette et Ie service de la delte.

100. Tout en reconnaissant que Ie document laisant I'objet
de I'eramen lltait detaille et complet, Ie Comite a prie ie
secretariat de I'emichir en y incluant les autres eh!ments
constituant des obstacles etlou das contraintes il
I'investissement en Afrique, enparticulier lanecessite d'operer
des relormes agraires dans de nombreur pays alricains; Ie
role des programmes de privatisation dans Ie developpement
du secteur prive et les problemes ijes il la mise en oeuvre de
tels programmes en Afrique, I'importance de I'investissement
national pour lavoriser Ie secteur prive, la question de la
dette interieure et ses consequences sur Ie processus de
developpement en Afrique et Ie r61e que la cooperation Sud·
Sud peut jouer dans Ie developpement du secteur prive en
Afrique.

101. Le Comite a pris note du rapport compte tenu de ces
observations.

OtivBloPOomont hum.in 8/1Atrigu., 1995[point Scl de I'ordre
du jour!

102. Le Comite e examine Ie document intitule "Repport sur
Ie developpement humain en Afriqua, 1995"IE/ECA/CM.21/81
qui traitait d'une serie de questions concernant Ie concept et
la mesure du developpement humain, I'etat du devaloppement
humain en Afrique, les objectifs en laveur des enlants
africsins, la sante et I'education pour tous d'ic! ill'an 2000
et les defis et perspectives.

103. Le Comite a lait observer que ce rapport etait Ie
premier da ce qui devrait constituar une serie de rapports
biennaux traitant specifiquement des quastions liees au
deveioppement humain dans Ie continent. Le Comile a note
que ce rapport avait pour objectil d'inlormer les dolcideurs, les
experts at la communaute internationala ainsi qua toutas les
personnes concerneas par Ie dheloppemant, de lasituation de
I'homme en Alrique en vue de les pousser il I'action. Le
Comite a egalement note que Ie document s'effor~ait

d'accorder une attention particuliille ill'examen des politiques
et strategies du developpement humain en vue de mettra au
point une demarche typiquement africaine qui s'inspirerait de
"experience mondiale tout en restant enracinee dans les
realites alricaines.

104. Le Comite a note que meme si "on considerait que Ie
concept de developpement humain etait un concept ne posant
aucun probl~me, sa mesure n'etait pas une tilche aisee car
ene integrait les choix des individus dans tous les domaines
de la vie. II a egaiement ete note que I'Afrique avait
contribue da la~on significative a lacristallisation du concept
et de la mesure du developpement humain par Ie biais d'une
serie de publications dont Ie Plan d'action de Lagos, la Charte
africaine de la participation populaire au developpement, la
Declaration de Khartoum sur Ie developpement centre sur
I'homme et Ie Cadre africain de reterenca pour les
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement
et de la translormation secin-eennemiquas ICARPAS).

lOS. En examinant I'importance du developpement humain
en tant que noyau du processus de devaloppement, ie Comite
a souligne que la bien·iltre des enlants et des lemmes etaient
das questions londamentales qui meritaient d'iltra examinees
concomitamment puisque Ie destin des enlants etait
inseparable de celui des mares, Concernant les questions
liees alasante et a "education, Ie Comite a note lanecessite
de retablir ou d'ameliorer la qualite des services de base tels
que les services de sante et d'education de base et souligne
la necessiM de mettre I'accent sur les disparites entre sexes
aux plans de I'acces a CeS services et de lacondition sociale,
economique et politique des femmes car css disparites
demeurllient particuliarement importantes en Afrique.

106. Le Comite a lait observer que bien qu'il ait ete decide
a I'origine que les rapports sur Ie developpament humain
soient publies tous les deux ens, on devrait penser aen laire
une publication annualle. Pour atteindre cet objectil, la CEA
devrait, au basoin, rechercher les ressources financieres
necassaires. le Comite a ega/ement note que d'autres
institutions devraient, iI "avenir, prendre part a l'e1aboration
du rapport en vue de couvrir plus largement les questions
liees a la situation du developpement humain dans Ie
continent.

107. Enfin, Ie Comitl! a mis "accent sur I'importance du
suivi parmanent de lasituation de I'homme an Afrique alin de
mesurar les progres et les insuffisances. Cette tilche
s'avererait difficila car les statistiques n'etaient ni liables, ni
coherentes, ni misas a jour, mais les gouvernements alricains
devraient prendre la responsabilite de creer, developper et
perlectionner regulierement des bases de donnees sur la
situation sociale dans leurs pays respectifs. II a ete note que
Ie document presente constituait un premier pas pour
encourager des mesures en ce sens.

108. Le Comite a pris note du rapport et des propositions
qu'il conlient.
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Creation d'une banque africaine pour les femmes : rapport
intirimaire [point 5 d) de rordre du jour]

109. Au titre de ce point de rordre du jour, Ie Comite a
examine Ie document EIECA/CM.21/9 intitule:
"Responsabilisation economique de la femme : rapport
interimaire sur la Banque africaine pour les femmes et
promotion de I'esprit d'entreprise chez la femme".

110. Le Comite a pris note des efforts deployes par la CEA
pour promouvoir la responsabilisation economique de lafemme
africaine, en particulier la convocation d'une reunion d'experts
sur les modalites pratiques de creation d'une banque africaine
pour les femmes. II a note que les experts avaient
recommande que soit creee une institution nlgionale
denommee "Africa·Banque des femmes" avec des succursales
au niveau national, dans laquelle les femmes detiendraient la
majorite das actions. L. capital serait mobilis. au sein de la
region alin d'assurer la viabilite de I'institution.

111. La Comite a note que la creation d'une telle banque
suscitait un grand interet dans la quasi·totalitil des pays
africains. Dans des pays comme Ie Nigeria, 1'0uganda et Ie
Kenya des promoteurs privl!s avaient deja annonce un
investissement en capital de 125 000 dollars E·.U. II a en
outre pris note das crita.es pour Ie choix du siega de la
Banque et de I'oflre de I'D uganda d'accueillir I'agence
principale regionale.

112. Le Comite a examine les modalites pratiques de
creation et de gestion d'une telle banque, les aspects
techniques de sa creation, la formation du capitel, la
mlcessite d'associer les gouvernements aux activites de la
banque et la necessite de lancer une campagne publiciteire
pour faire connailre Ie projet. Le Comite a souligne la
necessite de censiderer les femmes rurales comme les cibles
principales pour cette Banque et qu'un effort soutenu deveit
etre entrepris pour les integrer efficacement dans ce
processus. Tout en soulignant I'importence de ce projet de
banque, Ie Comite a estime que I'etude de faisabilitil n'avait
pas fourni une analyse approfondie des raisons pour lesquelles
les banques existantes n'avaient pas ete en mesure de
satisfeire las besoins financiers des femmes et a juge
opportun d'assujetlir la creation de cette banque a une etude
qui confirmerait I'impact qu'aurait cette banqua sur la
promotion de la femme africaine en generel ainsi que sur la
promotion des femmes africaines "cibles" qui avaient besoin
d'une veritable essistance, en particulier.

113, Le Comite a souligne I'importance qu'il y avait a tirer
profit des experiences africaines et non africaines, notamment
des etudes pertinentes realisees par certaines organisations
internationales en ce qui concerne I'acces des femmes au

credit. La Grameen Bank du Bangladash, d'Egypte et
I'initiativa PNUD·ONUDI en Guinee ont ega'ement ete citees
comme experiences qui avaient reussi il repondre aux besoins
des femmes au niveau des collectivites et dans les zones
rurales. Le Comite a pris note de la proposition de baisser Ie
prix de I'action qui avait ete fixe il 10 dollers E·.U. Les
participants etaient d'avis qu'avec les taux de change en
vigueur dans de nombreux pays africains, Ie prix propose pour
I'aclion atail trop aleve,

114. NotaRt que la situation economique des pays membres
avait change depuis que I'idee de .creer une bsnqua aveit ete
evancee pour la premiare fois, Ie Comita a recommande que
I'orientation de la future banque et sa viabilite soient
reexaminees. En effet, quelques Etats membres estimaient
que la banque dont la crsatien elait envisagee devrail
fonctionner comme une banque de developpement qui
acheminerait Ie credit vers ceux qui en evaieRt besoin plutot
que comme une banque commerciale.

115. En consequence, Ie Comite a demande il Ie CEA
d'entreprendre une nouvelle etude qui definirait les aspects
juridiques, 'e structure et Ie capital de la banque en tenant
compte des besoins des operatrices economiques. II a
demande aux participents qui Ie souhaitaien\, de faire parvenir
leurs observations sur catte question au secretarial. Le
Comite a en outre demande il 'a CEA d'organiser un atelier
d'experts responsebles des institutions finencieres et
bancaires en vue d'examiner les resullats d'une etude de
faisabilite plus complste et de formuler des recommandations
qui spraient prises en compte dans I'etude finale. Ces
recommandetions permetlreient a la procheine reunion de la
Conference des ministres de decider de la necessite de
creation de cette banque africaine pour les femmes.

116. En ce qui concerne la promotion de I'esprit d'entreprise
chez les femmes, Ie Comite a reconnu que ces dernieres
jouaient un rille significatif dans les economies de leurs pays
et a souligne la necessite de fournir un appui sans faille aux
femmes entrepreneurs, en particulier tes femmes rurales qui
sont les plus desaventegees dans Ie domaine de "acces au
credit et qui, cependent, produisent BO% des denrees
alimenteires en Afrique. \I a note que la Foire penafricaine
commerciale des femmes efricaines et nctd-emsriceinas sur
les produits et les services d'exportation serait organisee a
Accra IGhanel en juin/juillet 1996. \I encourageeit taus les
pays il participer il cet evenement destine a promouvoir les
possibilites d'investissement dans les entreprises des femmes
africaines.

117. Le Comite e pris note du rapport et des observetions
formulees lors de ses debets.
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LulIa conlra /0 peuvret, oar /a biais d'un dt!veloDPamant
durabla : production vivriera et agricola, sBcunM a/imantaira
et eutosuffisancaa/imentaira an Afrique [point 5 el de I'ordre
du jour]

118, Au titre de ce point de "ordre du jour, Ie Comite a
examine Ie document E/ECA/CM.21/10 intitule : "Production
vivriere et agricole, securite alimentaire et autosuffisance
alimentaire en Afrique".

119. Le Comite a fait observer que la securite alimentaire
etait I'un des principaux objectifs de developpement sncio
economique de I'Afrique. II a en outre insis," sur Ie fait que
les pays africains devraient accorder la priorite ill'agriculture
qui demeurait Ie secteur dominant de leur economie.

120. Le Comite a ccnstate avec regret que la faim et la
pauvrete prenaient de I'ampleur sur Ie continent. Cette
situation etait essentiellement due a un certain nombre de
causes fondamentales telles que les politiques inadaptees
mises en oeuvre par les pays africains, I'absence
d'innovations technologiques,les insuffisances institutionnelles
et Ie manque d'infrastructures physiques de base. Les autres
facteurs avant egalement contribue a la crise alimentaire
avaient pour noms les taux de croissance demographique
eleves, la degradation de I'environnement. la secheresse,
d'autres conditions climatiques detavorables et la
desertification, I'instabilite politique, les guerres et les
troubles sociaux.

121. Le Comite a reconnu que I'amelioration de la securite
alimentaire entrainerait la mise en place d'un ensemble
judicieux de politiques effieaces et apprnprieas dans plusieurs
domaines essentiels, a savoir :

al La promotion de la pmduetion vivriere locale,
ainsi que de la transformation et de la commercialisation des
produits alimentaires locaux afin d'encourager I'autosuffisance
au sein de la region;

b) L'augmentation de la quantite et I'amelioration de
la qualite des facteurs de production agricole, das systemes
de livraison de meme que la mise en place de programmes
effieaces de credit afin de permattre aux producteurs
d'ameliorer la productivite des terres et de la main-d'oeuvre;

cJ La conception et la mise en oeuvre de politiques
de commercialisation qui pennettraient de renforcer l'efficaeite
au niveau des marches, et de rendre les termes de I'echange
favorables aux agriculteurs tout en admettant une certaine
souplesse qui tienne compte de I'environnement international;

d) La promotion a tous les niveaux d'une
participation accrue de la population locale au processus de

prise de decision en ce qui concerne Ie renforcement des
capacites et la commercialisation des produits.

122. Le Comite a par ailleurs souligne la necessite
d'entreprendre d'urgence des retormes agraires pour permettre
aux agriculteurs potentiels d'acquerir along terme des terres,
d'installer de meilleurs svstsmes de gestion des ressources en
eau et d'irrigation, de diversifier les cultures vivrieres et de
mettle en place des svstemes de stockage au niveau des
exploitations agricoles alin de limiter les pertes apres receltes,
II a par ailleurs indique qu'i1 etait necsssaire d'entreprendre
des travaux de recherche et d'assurer la formation dans les
domaines prioritaires en vue d'accroitre la productivite
alimentaire, de faire baisser les coatsde production et surtout
de promouvoir la diversification des produits agricoles grace
ade meilleurs systemes d'alerte avancee et d'information sur
les marches.

123. Le Comi," a exhorte vivement il instaurer la
cooperation en matiere de production et de commercialisation
des denrees alimentaires aux niveaux sous-regional et regional.
II a reconnu qu'il serait tres difficile aux Etats pris
individuellement de realiser la securite alimentaire.
L'integration regionale constituait une des solutions it long
terme, tout paniculieremant en ce qui concerne la
specialisation et Ie partage des frais.

124. Notant que de nombreux facteurs de production
alimentaire et agricole provenaient essentiellement du secteur
indust riel, Ie Comitli 8 souligne la necessile d'encourager
I'etablissement de liens solides entre les secteurs agricole et
industriel des Etats membres. De meme, des efforts
devraient eire entrepris pour amelierer la qualite dans la
production et la transformation des denrees alimentaires,
faute de quoi les exportations alimentaires et agricoles
africaines ne pourraient efficacement soutenir la concurrence
sur les marches mondiaux. Les pays africains devraient done
relever Ie deti que leur posaient les accords du Gycle
d'Uruguay en procedant il I'augmentation de leurs
exportations de produits agricoles et non agricoles.

125. Le Comitli a fait observer que, compte tenu du rOle
important de l'eau dans la production alimentaire et agricole,
la securite alimentaire et I'autosuffisance alimentaire, la
Commission economique pour l'Afrique et l'Organisation
meteorologique mondiale avaient organise une reunion
intitulee : Conference internationale sur les ressources en
eau : politique et evaluation. Cette Conference avait pour
objet d'e1aborer une strategie pour I'evaluation des ressources
en eau dans Ie cadre d'une mise en valeur et d'une gestion
integrees de ces ressources en vue d'un developpement sncio
economique durable. La strateqie recommandait aux Etats
membres, iI 1'0rganisation des Nations Unies, aux
organisations regionales et seus-reqionalas africaines, all!
organismes d'appui axterieur, d'entreprendre des actions en
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vue de la mise en place des capacites de gestion, de la
realisation d'activites de promotion et d'information sur la
capacite des services hydrologiques et la valeur des donnees
hydrologiques, de prendre des initiatives ainsi Que de susciter
des reactions aux niveaux regional et sous,"1gional et
d'altribuer un nouveau role aux organismes d'appui exterieur.
Le CDmite a proPDSe qu'une resolution relative 11 la mise en
valeur et 11 la gestiDn des ressources en eau lui soit soumise
peur examen.

126. Le Comite a pris nota des rapports, tout en prenant
en compte les observations faites.

TROISIEME PARTIE
QUESTIONS RELATIVES AUX oRGANES

STATUTAIRES

Guastions emanant d'organas subsidiairas, d'organes sectorie/s
at de cansals d'administration d""'stitutions oa"al"'9as par Ie
CtA et awe/ant una dscision dala Conf9ranca des ml."istras
lpeint 6 de I'ordre du jourl

127. Le Comite a examine Ie document E/ECA/CM.21I11
Add.1 intitule .. Ouestions emanant d'Drganes subsidiaires,
d'organes sectoriels et de conseils d'administration
d'institutions parrainees par la CEA et appelant une decision
de la Conference des ministres". Ce document contenait des
resolutions, des recommandations et des decisions adoptees
par las organes subsidiaires Qui s'staient reunis depuis la
derniare reunion de la Conference tenue en mai 1994 et Qui
etaient portees 11 I'attention de la Commission pour examen
et adoption ou pour information .

128. II s'agissait des organes subsidiaires suivants : les
comites intergouvernementaux d'experts des cinq MULPOC de
la Commission; la Conference des ministres africains des
transports et des communications; Ie Comite regional africain
de coordination peur I'integration de la femme au
developpement fCRAC) et Ie Conseil d'edministration de
I'lnstitut africain des Nations Unies pour la preventiDn du
crime at Ie traitement des delinQuants IUNAFRII.

129. Le Comite a ranvoye au sous·comite des resolutions
Qu'il avait constitue, les resolutions emanant da ces reuniDns
Qui etaient pllisentees pour adoption par la Conference des
ministres, a I'exception de la resolution relative 11 la creation
d'un bureau regional de la CEA pour I'Afrique de l'Est Qui
avait ete:proposee par Ie MULPOC de Gisenyi. Le Comill! a
censtate Que tous les Etats membres de la sous·nigion de
"Afrique de l'Est n'avaient pas ete censultes a ce sujet. II
a par consequent recommande Que ladite resolution soit
retiree.

130. En examinant les decisions du Conseil d'administration
de I'UNAFRI relatives au financement de I'lnstitut, aux

changements proposes dans la composilion du conseil et au
rowament da sa prssidence, Ie Comite a exhorte les Etats
membre a msttrs en place des macanismes permettent
d'effectuer atemps les versements 11 I'UNAFRI, y cempris Ie
paiement des allieres dans un delai raisonnable, et a
instamment demands aux gouvernements Qui n'avaient pas
encore adhere aux staluts de I'lnstitut, de Ie faire. 1/ a
sgalement damande instamment a l'Administrateur du
Programme des Nations Unies pour Ie dliveioppement de
renouveler son appui financier a I'lnstitut. La Comit" a en
outre convenu Que la presidence du Conseil d'administration
de I'UNAFRI serait desormais exercee par rotation par les
Etats membres de son Conseil d'administration. lIa adopte les
changements concernant I'lnstitut recemmandes par Ie Conseil
d'administration. Le Comite a an outre recommande Que
cenfnrmement a la decision prise en ce Qui concerne la
presidence de I'UNAFRI, la meme decision s'appliQue a
d'autres institutions parrainses par la CEA, a savoir Que la
presidenca serait exercee par rotation par les Etats membres
des conseils d'administration.

131. Le Comite a pris note du document.

QUATRIEME PARTIE
PROGRAMME DE TRAVAIL ET oRoRE DE PRloRITE DE

LA COMMISSION

Structure anvisa0ge at oroiet de programme de traval et
ardre de priorit9 pour la pBriode biennale 1996·1977 [point 7
al de I'ordre du jour]

132. Au titre de ce point de l'erdre du jour, Ie Comile a
examine Ie nouvel organigramme du secretariat de la
Commission et Ie document EIECAICM.21/12 intitule
"Programme de travail et ordre de priorite pour la periode
biennale 1996·1997".

133. Le Secretaire executif par interim a exp~Que Que la
nouvelle structure avait fait I'objet d'une longue reflexion de
la part des rasponsables de la eEA et des autnrites
cempetentes au Siege de l'Organisation des Nations Unias.
La structure etait maintenant approuvee et serait mise en
place parallalement a la reaffactation necessaire du personnel.
L'organigramme etait soumis au Comite pour information. ;1/
venait couronner les efforts de reorganisation de la structure
du programme et du mecanisme intergouvernemental de la
Commission, Qui avllient ete menes auparavant dans Ie cadre
de la reforma encours de la structure, des procedures at des
processus de la Commission pour en faire un outil plus
ellicace permettant d'aider les Etats membres a resoudre
leurs problemes de developpement seeie-ecenemique.

134. I.e projet de programme de travail et ordre de priorite
de la Commission pour la periode biennale 1896·1997 figurant
dans Ie decument EIECA/CM.21/12 etait fonde sur la nouvelle
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structure et la repartition correspondante des ressources. Le
Comite a pris note de I'esprit du projet de programme de
travail dont I'objectif fondamental litait de rentorcer les
efforts deployes par \a Commission pour aider les Etats
membres 8 renforcer les capacites cruciales pour Ie
developpement. Atravers les diverses activites envisagees
dans les neuf principaux sous-programmes, Ie projet de
programme de travail visait egalement ii traitar des preblemes
urgants et multidimensionnels tels que Ie dBfis de la
privatisation et du developpement des antreprises, la gestion
de la reconstruction et du relilvement, les secheresses
cycliques, la securilll alimentaire et la misa au point de
systemes agricoles ecologiquement rationnels et la tiche
consistant il rendre I'Afrique plus competitiva dans la nouvel
ordre economique international.

135. La Comitli a egalement note que les objectifs du
programme seraient poursuivis grace il un ensembla de
services dont la recherche orientee vars I'analyse, des conseils
en matiere de politiques at I'assistance technique y compris
des services consultatifs directs aux Etats mambres, des
conferences, des seminaires et des activites de formation de
groupe ainsi que des projets operationnels.

136. II a fait remarquer que la programme propose n'avait
pas accorde suffisamment d'attention au reglemant des
conflits et a demande au secretariat de travailler plus
etroitement avec I'OUA dans ce domaine.

137. Le Comite a pris note das ameliorations apportees ii
la presentation du programme da travail, en particulier les
efforts deployes pour assurer la coherenca entra les produits
prevus et I'utilisation accrue des resultats des evaluations
dans I'elaboration at la misa en oeuvre du programma. II a
exhorte Ie secretariat ii developper et 8 mettre ii jour ses
methodes d'evaluation conformement 8 la situation actuelle
dans Ie domaine de I'evaluation. II s'est declare scaptique
quant ii l'efficacite de la proposition tendant ii contier les
activites des sous·programmes particu)iers ii plusieurs unites
administratives tal qu'envisage dans la nouvella structura.

138. Plusieurs delegations ont pose des quastions au sujet
de la nouvelle repartition das MULPOC (bureaux seus
regionauxl qui ressortait du projet de programme da travail.
E1les ont demande des eclaircissements concernant la
composition des MULPOC et les incidences financieres de la
repartition proposea. II a ete precise qu'aucune decision
n'avait ete prise ausujet de cette repartition. Les ressources
et les activites proposees pour chaque MULPOC rntaraiant
conformes ii celles qui etaient prevues pour I'actuelle
repartition. Dans I'intervalle, Ie secretariat consulterait les
Etats membres et etab~rait pour la prochaine reunion de la
Conferance un rapport precisant dans quelle masure if etait
souhaiteble et possible de rationalisar la repartition et la
composition das MULPOC.

139. Le Comite a deplore qua la tamps censacre ii I'examen
du programme da travail 1996-1997 soit limite, damandant
qu'ii I'avenir les documants de ce type soient envoyes en
temps voulu aux Etats mambras pour examen et
commentaires. En outre, il a demandl! instamment que les
ordres du jour des reunions soient reduits de fa~on ii
permettre de preparer ii temps pour les reunions, des etudes
moins nombreuses mais plus approfondies.

140. Le Comite a suggere que Ie theme de la reunion
annualle da la Conference soit arrete lors de la reunion de
I'annee precedente, ce qui permattrait de dtifinir das lignes
directrices pour les travaux du seeretariat et de bien pniparer
les reunions annuellas.

141. Le Comite a an outre propose qU'if y Bit davantage da
communication antre la Conference et Ie Groupe africain 8
I'Assamblea generale, ses grandas commissions at ses
principaux organes, tels qua Ie Comite du programma et da la
coordination ICPC) et 'a Conseil economique et social. C'etait
indispansable pour qu'il y ait une continuite dans les positions
de l'Afrique concernant les grandes questions,

142. La Comite a enterine Ie Programma de travail et ordre
de priorites pourla p4riode biennale 1996-1997 et a pris note
du nouvel organigramma, compte tenu des observations ei
dessus.

Eva/uation du programme iJ /8 eEA Ipoint 7 bl de I'ordre du
jour]

143. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite a
axamine Ie document EIECAICM.21/13 intitule "Rapport
interimaire sur "evaluation du programme ii la Commission
economique pour I'Afrique".

144. A sa reunion precedente, en 1994, Ie Comite avait
examine des rapports d'aute-avaluatlon sur les seus
programmes ci-apr~s : affaires maritimes Iressources non
biologiquasl, pays las moins avances et pays en
devaloppemant sens littoral et insulaires, anvironnement at
developpemant, commerce, developpement at cooperation,
ressourcas naturalles et energie, y compris les sources
d'energia nouvalles et renouvelables. Le Comite avait
egalement examine des rapports sur "evaluation delaillee du
programme relatif aux questions et politiques de
developpement concernant notamment las MULPOC et Ie
Systeme panafricain d'information pour Ie devaloppement
IPADlSI, ainsi que surl'evaluation approfondie du Programme
45 : Afrique: situation economique critique, redressement et
developpement.

145. Le Comilli a pris note des proOres Il!alises dans la
mise en oeuvre des diverses recommandations relatives ii
chacune des evaluations susmentionees. II a engage Ie
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seclIltariat il tout mettre an oeuvre pour que les
recommendetions scient pleinement suivies d'effet.

146. Le Comite e pris note du document compte tenu des
observations susmentionnees.

Renforc8fTlBnt de la caoacite ooerationne/le de la efA :
programme de cooperation technique au titre du Fonds
d'sffectation soecials des Nations Unies pour Ie
deve!oppement de "Afrique (FASNUOAJ [point 8 de I'ordre du
jourl

147. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Comite e
exemine Ie document EIECA/CM.21/14 intitule ·Conference
pour les ennonces de contributions eu Fonds d'effectetion
speciele des Netions Unies pour Ie developpement de l'Afrique
(FASNUOAI".

148. Le Comilli a note l'Importance du FASNUOA dont Ie
but eteit d'emener les Etats efricains et leurs pertenaires
dens Ie developpement il apporter ala CEA des contributions
volonteires pour I'execution de ses activites operetionnelles
qui n'eteient pas financees par Ie budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies. II a nolli que les annonces
de contributions volontaires feites depuis Ie creation du Fonds
se chiffraient a t2 millions de dollars E.·U. sur lesquels 10,5
millions de dollars avaient eta effectivement verses. II a
egelement pris acte des projets finances sur les ressources du
FASNUOA pour I'exercice biennall994·1995.
149. Le Comite s'ast declare preoccupe par la beisse
constante depuis 1987 du nombre des Etats membres et des
organisations qui contribuent au Fonds ainsi que par la
diminution du montant des contributions volontaires annoncees
et par I'augmentetion constante des errieres dus ala CEA du
fait d'annonces non honorees.

150. Compte tenu des problames susmentionnes et de la
situation economique et finenciare des Etats membres
africeins, les propositions suiventes visent a assurer la
revitelisation du FASNUOA ont ete soumises eu Comite aux
fins d'examen :

al Un plus grand nombre de peys africains et de
partenaires dans Ie daveloppement de I'Afrique devraient faire
des annonces de contributions eu Fonds;

bl Les arrieres de contributions einsi que les
contributions nouvellement annoncees devraient de toute
urgence etre verses au Fonds;

c) Les Etats membres eprouvant des difficultes
financieres peuvent proposer au secretariet de Ie CEA un
echeancier pour Ie reglement de leurs arrieres ou pour leur
annulation pure et simple;

d) Les Etats membres efricains devreient s'engeger
• reserver et • verser au Fonds un certein pourcentege de
leur budget netional annuel (1 %environ);

ej Les conferences d'annonce de contributions de la
CEA, qui se tiennent tous les deux ens, devraient etre
organisees dans Ie cadre de la Conference des Nations Unies
pour les annonces de contributions, qui se tient chaque annee
a New·York. Cette combinaison permettrait d'accroitre Ie
nombre des Etats et des organisetions susceptibles de
contribuer au Fonds et donnerait a la CEA I'occasion d'avoir
chaque annee une conference pour les annonces de
contributions.

151. Tout en reconnaissant les difficultes que pouvaient
rencontrer certains Etats efricains, Ie Comilli a instamment
prie I'ensemble des pays d'honorer leurs engagements et a
recommende auX pays ayant des errieres de se mettre ajour.
Les Etets membres ayant des difficultes a eponger leurs
erriares ont ete encoureges il negocier avec Ie secretariat de
Ie CEA un echeancier propre a leur permettre de se mettre •
jour. Le Comite estimait que la proposition tendant a ce que
les Etats membres affectent un certain pourcentage de leur
budget et de leur CIP au FASNUOA ne pouveit etre envisagee
que sur une base volontaire.

152. Le Comite a pris note du fait que la prochaine
Conference pour les annonces de contributions au FASNUOA
se tiendrait Ie 3 mai 1995 et a invite les Etats membres ay
participer ectivement.

153. le Comite a felicite M. Ali B. Tell, Chef du Service
des operations et de la coordination de l'assistance technique,
de son election par I'Assemblee generale des Netions Unies
comme membre du Corps commun d'inspection des Nations
Unies. Le Comite a propose une motion de remerciements en
I'honneur de M. Tall pour ses 19 ans de bons et loyaux
services il la CEA. En reponse a cela M. Tall a exprime au
Comite sa gratitude pour I'honneur qui lui evait ete fait de
servir la Commission et I'ensemble du continent.

154. Le Comilli a pris note du rapport et a invite Ie
secretariat de la CEA il actualiser I'annexe ace document en
Y indiquant netamment Ie situation actuelle en ce qui
concerne les contributions versees par chaque peys.

Questions diverses [point 9 de I'ordre du jour]

155. Au titre de ce point de I'ordre du jour, une delegation
a fait observer retal dl!fectueux de Ie salle d. conference et
de ses equipements, notamment Ie materiel d'interpretatien.
Le Secretaire exeeutif par interim de la Commission a assure
Ie Comite que des efforts etaient deployes pour ameliorer Ie
fonctionnement du materiel a la Maison de I'Afrique. II
esperait en outre que Ie nouveau centre de conference qui
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disposerait d'un equipement perfectionne ouvrirait ses portes
des I. debut d. l'annee prochaine.

Date et lieu de10 dix-seotiiJme reunion du Comite technique
preparatoire plenier [point 10 de I'ordre du jourl

156. Le Comite a pris note du fait que I'usage voulait que
les reunions de la Conference des ministres se tiennent
alternativement, un an sur deux, au siege de la Commission
a Addis·Abeba (Ethiopie! et, dans la capitale d'un Etat
membre, ala demande de celui-ci, En prevision de I'ouverture
du nouveau centre de conterenee au debut de 1996, il a ete
propose que la prochaine reunion de la Conference se tienne
au siege de la Commission.

Adoption du rapport Ipoint 11 de I'ordre du jour!

157. Au titre de ce point de I'ordre du jour, las presidents
des snus-cemites charges desresolutions et de I'examen ami
parcours de la Declaration et du Programme d'action pour les
anneas 90 en faveur des pays les moins avances ont fait des
exposes sur les travaux de leurs sous-comites respectifs.

158. Le Comite a pris note des exposes. II a ensuite
adopte Ie present rapport et les projats de resolution ainsi
que Ie projet de memorandum special de la Conference des
ministres sur I'examen global Ii mi-parcuurs de la mise en
oeuvre du Programme d'action pour les annees 90 en faveur
des pays les moins avances tels qu'ils figuraient dans les
annexes I et II respectivemenl.

159. Lors de I'examen des projets de resolution proposes
pour adoption par 10 Conference, Ie Comite a decide que,
compte tenu de I'importance de la securite alimentaire dans
10 region tout entiere. une resolution supplementairo sur la

securite alimentaire en Afrique serait redigee et soumise
directement ala Conference pour examen.

Cloture de 10 reunion Ipoint 12 de I'ordre du jour)

160. Juste avant que la reunion ne IUt declaree close, Ie
Secretaire executif par interim a attire I'attention du Comite
sur une note qui avait ete diffusee sur la rationalisation et
I'harmonisation des institutions parrainees par la CEA. La
note indiquait entre autres que Ie Comite ad hoc de 10 Etats
membres n'avait pu se nlunir en deux occasions successives.
faute de quorum, pour examiner lesobservations envoyees par
un nombre restreint de pays ausujet de I'etude de la CEA sur
la rationalisation des institutions (document EJECAICM.20/21).
Le Socretaire exoicutif par interim invitait la Conterence Ii se
prononcer sur la question.

161. Dans ses observations finales, Ie Secretaire executif
par interim a remercie les representants et les observateurs
pour leur contribution. II etait en particulier impressienne par
Ie serieux des travaux du Comite etla faccn approfondie dont
ils avaient ete menes, Le secretariat, a·t·il dit, etait tout
particulierement encourage par la pertinence des
recommandations et les resultats de la reunion en general.
II a exprime so gratitude au bureau ainsi qu'au personnel
technique et a celui des divisions organiques qui avaient
contribue Ii faire de la reunion un succes.

162. Le President du Comite a. a son tour, rernercie ses
collaborateurs du bureau etl'ensemble desrepresentants pour
leur coneours. II a egalement adresse ses remerciements au
Secretaire executif par interim et au secretariat tout entier
pour Ie soutien apporte,

163. II a ensuite declare la reunion close.
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Annexe 1/

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES AU COURS DE LA PERIODE
CONSIDEREE (6 MAl 1994 - 3 MAl 1995)

Conf6rence des ministres africains des transports et des
communications

President : Kenya
Rapporteur : Congo

R6union du Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC
de Tanger

President : Maroc
Rapporteur : Alg6rie

Reunion du Comite intergouveroemental d'experts du MULPOC
de Lusaka

President : Botswana
Rapporteur : Maurice

R6union du Comite intergouveroemental d'experts du MULPOC
de Niamey

President : B6nin
Rapporteur : Burkina Faso

Reunion du Comit6 intergouvernemental d'experts du MULPOC
de Gisenyi

President : Zaire
Rapporteur: Burundi

Reunion du Comit6 regional africain de coordination pour
I'integration de la femme au dtiveloppement

Presidente : A. Kane (Honoreire)
Rapporteur: Ouganda

R6union du Comi" technique pr6paratnire pl,"ier

President : Ethiopie
Rapporteur : Sierra Leone

Dixieme r6union
20-21 mars 1995
Addis-Abeba, Ethiopie

Oouzieme reunion
13-16 mars 1995
Tanger, Maroc

TroisiMJe reunion
21-24 mars 1995
Gaborone, Botswana

Ouato"iMJe r6union
27-31 mars 1995
Cotonou, Benin

Troisieme reunion
18-21 avril 1995
Addis-Abeba

Seizieme reunion
20-22 avril 1995
Addis-Abeba

Seizieme reunion
24-28 avril 1995
Addis-Abeba

E/ECA/TCD/MIN/951100

CEAITNG/MULPOC/CIE/XII/l0/Rev.l

ECA/MULPOC/LUS/ICE/III/20

ECA/MIEINIA/XIV/95/19

CEA/GSY/MUUCIEflll

E/ECA/ACW/ARCC/XVI/95/9

E/ECAlCM.21/16
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Annexe III

USTE DES DOCUMENTS

E/ECAITPCW.1BII/Rev.1

EIECA/TPCW.16/1/Add.1

E/ECA/CM.21/1/Rev.2

E/ECA/CM.21/1/Add.1

E/ECA/CM.21/2

EIECA/CM.21/3

EIECAICM.2114

EIECA/CM.21/5

E/ECA/CM.21/6 (Part I,Part
II at Part II/Add.11

O,d'e du 'our rovisoire

Ordre du 'our rovisoire annoto

Ordre du 'our rovisoire

Ordre du 'our rovisoire annote

Questions dont est saisie la Conference

Ra ort sur la situation economi ue et sociale en Alri ue, 1995

Mise en oeuvre du Traitli d'Abuja instituant la Communaute economique africaine : progres
accom lis et ers ectives

Aapport interimaire sur un pruqremme-cedre pour la mise en place et I'utilisation des
ca acites cruciales en Afri ua

Preparation et suivi des conforences et programmes regionaux
et intemationaux

E/ECAICM.21/7

E/ECA/CM.21IS

EfECA/CM.2119

E/ECA/CM.21110

EIECAICM.21/11
E/ECAICM.21/11/Add.l

E/ECA1CM.21J12
E/ECAICM.21/12/Add.l

E/ECAfCM.21/13

E/ECA/CM.21(14
E/ECA/CM.21114/Corr.l

E/ECA/CM.21115

E/ECAlCM.21116

E/ECAlCM.21/CRP.l

E/ECA/CM.21/CRP.2

Ra ort sur Ie develo ement humain en Alri ue, 1995

Responsabilisation economique de la femme : rapport interimaire sur la banque africaine
envisa oe our les femmes et la romotion de I'es rit d'entre rise chez la femme

Production vivriere et D ricole, securite alimentaire et autosuffisance alimentaire en Afri ue

Ouestions emanant d'orgenes subsidiaires. d'organes secIDriels de la Commission et de
conseils d'edministration d'institutions parraineas per la CEA et appelant une decision de la
Conference de. ministres

Structure envisegee et programme de travail st ordre de priorite pour la periode biennale
1996·1997

Rap art interimaire sur revaluation du ro ramme iJ la CEA

Aenforcemenl de la capacite operationnelle de la CEA : programme de cooperation du Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique

Evaluation globale iJ mi·pareours de 10 mise en oeuvre de 10 Declaration de Paris et du
Programme d'aetion pour les annees 90 en faveur des pays les mains avances: examen des
progres accomplis par les pays africains les moins avances dans la mise en oeuvre de la
Declaration de Paris et du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les
mains avances 11990·19941

Suite donnee aux resolutions pertinentes adoptees iJ la vingl·neuvieme session de la
Commission/vin tieme reunion de la Conference des ministres

Resolutions et decisions adoptees par Ie Conseil economique et social il sa session de fond
de 1994 et par l'Assemblee generale asa quarBnte·neuvieme session dans les domaines
economique et social interessant I'Afrique

RAPPORT ANNUEL 103




