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1.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

,La yingt-neuvteme session de la Commission/vingti&me reunion de la Conference des ministres

responsables du developpement economique et social et de la planification s'est tenue a Addis-Abeba

(Jithiopje), du 2 au 5 mai 1994. La reunion a ete officiellement ouverte par S.E. Ato Meles Zenawi,
President du Gouvernement de transition de FEthiopip. Le Secretaire general de FOrganisation des
Nations Unies a envoye un message dont il a e*te donne lecture a la reunion. Un message du President
en exercice de FOrganisation de Funite africaine a ete egalement lu par un envoye special.

Son

Excellence Alhaji Sir Daw4a Kairaba Jawara, President de la Republique de Gambie, a prononce le
discours-programme pour marquer le trente-cinquifeme anniversaire de la Commission economique pour
FAfrique.

Des discours ont egalement ete prononces a la ce*remonie d'ouverture par

M. Layashi

Yaker^ Secretaire general adjoint de FONU et Secretaire executif de la Commission economique pour

FAfrique, M. Salim Ahmed Salim, Secretaire general de FOrganisation de Funi# africaine (OUA),
M. Jean-Claude MUleron, Secretaire general adjoint de FONU charge du Departement de Information
economique et sociale et de Fanalyse des politiques, Mme Ellen Johnson-Sirleaf, Administrates
assistant du PNUD et Directeur du Bureau regional pour FAfrique, FAmbassadeur Paul Marc-Henry

et FAmbassadeur Yaw Turkson.

M. Augustin Frederic Kqdock, Ministre d'Etat au plan et a

Famenagement du territoire du Cameroun, representant le President sortant de la vingt-huitieme session
de la Commission, a lu une declaration.

Son Excellence M. Jack Tumwa du Kenya a presente une

motion de remerciements au nom des participants.

2.

Ont participe a la reunion les representants des Etats membres suiyants de la Commission :

Algerie, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cdte d'lvoire, Djibouti, Egypte,

Erythree, Ethippie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale, Jamahiriya arabe libyenner

Keny^,Xiberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda?

Republique ceijteafricaine, Republique-Unie^ de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan,
Swaziland, Tchad, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3.

Des observateurs des Etats Membres de FOrganisation des Nations Unies indiques ci-aprfes ont

egalement particip^ a la reunion : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Cuba, Espagne, Etats-Unis
d'Amerique, Federation de Russie, France, Grfece, Inde, Indon&ie, Iran, Israel, Italie, Japon,
Norvfege, RepubUque populaire democratique de Coree, Roumanie et Sufede.

4.

Le Saint-Sifege et la Palestine, qui ne sont pas membres de FOrganisation des Nations Unies,

etaient aussi repr^sentes par des observateurs. Le representant de F African National Congress (ANC)
a egalement pris part a la reunion en qualite d'observateur.

5.

Les organes et institutions specialisees des Nations Unies indiques ci-aprfes etaiept repre*sentes :

Departement deFinformation economique et soqiale et de I'analyse des politiqaes (ONlif,XJepartement
de la coordination des politiques et du developpement durable (ONU), Bureau de FONt? k New York
charge des commissions rigionales, Commission econornique et sociale pour TAsie et Ie Pacifique
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(CESAP), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et Pagricultufe (FAO), Centre
(CNUCED/GATT) du commerce international (CCI), Confederation internationale des syndicats libres

(CISL), Fonds mon&aiie internajtipnal (FMI), Union internationale des telecommunications (UIT),
Fonds des Nations Unies pour Tenfance (UNICEF), Programme des Nations Unies 'jppur le
deVeloppement (PNUD), Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Institut des

Nations Unies pour la formation.et la recherche (UNITAR), Haut Commissariat des Nations Unies

pour les refuges (HCR), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), University des
Nations Unies (UNU), Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et reducation
(Unesco), Banque mondiale, Programme alimentaire mondial (PAM), Organisation mondiale de la
(OMS) et Organisation m6teorologique mondiale (OMM).

6.

I/Qrganisation de l'unite africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement (BAt))

etaient egalement represent^es.

7.

Les organisations intergouvernementales suivantes etaient represent6es par des observateurs :

Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC), Organisation arable pour

le deyeloRpement de l'agriculture (OADA), Centre international pour 1'elevage en Aftique (CIPEA),

Zone d'&hanges pr6f6rentiels des Etats de J'Afrique de TEst et de 1'Afrique australe (ZEPj,
Cbmniunaute economique des Etats de VAfrique de TOuest (CEDEAO), Programme Formation pour

Tenvironnement dans le tiers .monde (ENDA), Forum de la recherche-deveioppement pour ■ un
developpement impulse par

la

science

en

Afrique (RANDFORUM),

Communaute pour le

deveioj>pement de TAfrique australe (SADC), Union du Maghreb arabe (UMA), Autorite
intergouvernemeiitale de lutte contre la secheresse et pour le developpement (IGADD), Groupe des
Etats d'Afrique? des Caraibes et du Pacifique (ACP), Centre de recherche pour le developpement

international (CRDI), Centre africain de recherche appliquee et de formation en itiatiere de
developpement social (CAFRADES), Centre africain pour Tapplication de la meteorologie au
developpement (ACMAD), Centre regional africain de conception et de fabrication techniques
(ARCEDEM), Organisation regional© africaine de normalisation (ORAN), Comite inter-Etats de lutte

cohtre la secheresse dans le Sahel (CILSS), Centre regional de formation aux techniques des leves
aeriens (RECTAS), Regional Institute for Population Studies (RIPS), Institut de formation etde'
recherche dembgraphiques (IFORD), Institut africain du developpement economique et de planification
(IDEP) et Centre international sur la physiologie et recologie des insectes (ICIPE).

8.

li Conference a elu le bureau suivant:
President:

Tunisie

Premier Vice-President:

Nigeria

Deuxieme Vice-President:

Zambie

Rapporteur :

Gabon
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B. ORDRE DU JOUR

9.

Le 2 mai 1994, le Conference a adopte* Tordre du jour suivant:

Theme de la Conference:

Les 35 ans de la CEA - Doter 1'Afrique de capacites
cruciales

pour

la

croissance

acce"le"re*e

et

le

de*veloppement durable

1.

Ouverture de la Conference.

2.

Minute de silence consacree a la priere ou a la meditation. La Conference a observe*
une minute de silence a la memoire de feu M. Robert K. A. Gardiner, ancien Secretaire
executif de la CEA (1963-1975), d6c6d6 tout recemment.

3.

Election du bureau.

4.

Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux.

5.

Ddbat general sur :

a)

Les 35 ans de la CEA;

-

b)

Perspectives du deVeloppement socio-economique de I* Afrique;

c)

Doter l'Afrique de capaci^s CriicialeS pour la croissance acc616re*e et le
d6veloppement durable.

6.

Examen du rapport et des recommandations de la quinzieme reunion du Comite*

technique pre"paratoire pl^nier sur les points suivants :
a)

Rapport 6conomique sur l'Afrique, 1994;

v

b)

Rapport sur la mise eft oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Uniespbur
le deVeloppement del* Afrique dans les annees 90;

■ c)

Rapport biennal du Secretaire exdcutif sur les activitfis deia Commission, 1992-

1993;

-t .
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d)

Doter 1'Afrique °de capacites cruciales pour la croissance acc^l^ree et le
developpement durable;

e)

Cooperation r^gionale et mondiale pour le developpement en Afrique;

: ■ f)

Questions relatives aux organes statutaires :

i)

Questions relatives au personnel et a l'administration;

ii)
, •;

Questions 6manant d'organes subsidiaires et d'organes sectoriels

■

de la Commission et appelant une decision de la Conference des

■■....

g)

ministres;

Programme de travail et ordre de priorite de la Commission.

7.

Questions diverses.

8.

Date, lieu et autres questions concernant la trentieme session de la Commission/vingt
et unieme reunion de la Conference des ministres.

9.

Examen et adoption du rapport et des resolutions de la reunion.

10.

C16ture de la reunion.
C.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

10.

Dans

son

allocution

d'ouverture,

Son

Excellence Ato

Meles

Zenawi,

President du

Gouvernement de transition de l'Ethiopie, a souhaite la bienvenue a Son Excellence Alhaji Sir Dawda

Kairaba Jawara, President de la Republique de Gambie, a Addis-Abeba.

II l'a remercie d'avoir

accepte d'honorer de sa presence la vingtieme reunion de la Conference des ministres africains
responsables du developpement economique et social et de la planification qui coi'ncidait avec le trentecinquieme anniversaire de la Commission economique pour 1'Afrique.

llv

Le President a fait remarquer que l'occasion etait tout indiquee pour faire le point aussi bien

des realisations que des echecs de la Commission economique pour 1'Afrique. Par ailleurs, l'assistance
de la CEA dans la creation de nombreuses institutions regionales et sous-regionales de developpement

economique et 1'etablissement de relations de travail continues entre la Commission et ces organisations
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avaient €\€ une contribution precieuse au developpement economique <lu continent.

Cependant,la

creation des institutions n'etait pas une fin en soi. Le critere devaluation de Tefficacit^ des institutions

etait leur efficaeite fonctionrieUe et la mesure daris laquelle elles atteignaient les objectifs pour lesquels
elles avaient ete crepes.

L'orateur a fait observer que, compte tehu de la situation econbmique et

sociale dramatique del'Afrique, ni les institutions economiques, ni les politiques et strategies qui
avaient 6\6 eiaborEes jusque & ri'avaient €t£ efficaces.

12.

:

tie President a rappeie que Tactuelle session miriisterielle se tenait dans un contexte d'extr&nes

difficultEs en Afrique, non seulement dans le secteur economique mais dgalement dans les dOmaihes
politique, social et Culture! ainsi que dans le domaine psychologique. Le malaise ^conomique et la
degradation sociale avaient prbvoque" des violences insensees, entrainant reffbridrement total de l'Etat
et la'perte du sens de la retenue dans certains pays.

Abordant les incidences de renvironnenient

economique international d6favorable dans lequel se trouvaient les economies africaines, il a dit qiie
dans les annees 90, TAfrique se trouvait dans des conditions economiques et sociales pires que celles

qu'elle cohnaissait il y a 20 ou 30 ans. Les prescriptions classiques proposees et quelquefois imposed
a TAftique pour r^soudre ses problemes n'avaient pas laissfi au continent les coudees franches pour

faire face a ses difficult^, aggravant ainsi sa situation economique et sociale
13.

Le President a indique" que la communaut6 internationale avait continue a re^tgir fade aux

tragedies humahitaires en Afrique qui decoulaient de la faillite des Etats. H a cependant fait observer

^ue'le-fait de vehir aider TAfrique seulement apres que les dommages avaient 6t& subis e"tait beaucoup
plus couteux aussi bien du point de vue financier qu'humain.

II dtak pkt6t pre'fe'rabie que la

communaut6 internationale investisse dans les Economies africaines afin de les rendre plus viables.

II a ajoutd qu'eu 6gard aux relations Economiques internationales peu utiles, c'Etaient les Africains qui
devaient se charger eux-m^mes d'ameliorer la situation economique et sociale dans laquelle Us se
trouvaient.

14.

Des institutions telles que la CEA crepes pour assister les pays africains dans leurs efforts en

vue du deVeloppement Economique les avaient bien servis dans le passE, en Elaborant des strategies
pour un deVeloppement economique viable et en leur offrant un cadre pour la coordination de leurs
politiques. Les pays africains n'avaient cependant pas utilise de facon optimale ces institutions. Ainsi,

il fallait mettre Taccent sur leur efficacite* fonctionnelle pour le deVeloppement economique lors de
revaluation de leur utilite.
15.

En conclusion, le President a demande a la Conference de se concentrer sur les besoins concrets

des peuples: africains au cours de ses travaux et de faire des suggestions et des propositions concretes
pour y faire face.
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16.

Dans un message lu en son nom, le Secretaire general de ^Organisation des Nations Unies, M.

Boutros Boutros-Ghali, a declare que le theme de la reunion de l'annee, k savoir "Doter 1'Afrique de
capacites cruciales pour la croissance aec6\6rte et le deyeloppement durable", e*tait opportun et
pertinent II a fait observer que sans les moyens humains et institutionnels necessaires pour appuyer
le d^veloppement, on ne pourrait jamais realiser le progres ou le consolider.

II a indique que le

developpement etait actuellement pergu comme un phenomene aux aspects multiples, qui 6taient
intimement lies les uns aux autres.

Sans la paix, les Energies humaines ne pouvaient etre exploiters

a des fins productives au til du temps. Sans la croissance economique, les ressources necessaires pour
faire face aux problemes feraient d6faut. Sans un environnement sain, les niveaux de productivity ne

pourraient etre maintenus. Sans justice sociale, les in^galit^s reduiraient a neant les meilleurs efforts
visant a introduire des changements positifs.

Sans une participation libre a la vie politique, les

populations ne pourraient faire entendre leur voix dans les decisions touchant a leur destin individuel
et commun.

17.

Le Secretaire general a indique que le renforcement de la capacity des populations a relever les

deTis difficiles que posait le deVeloppement etait une ta"che primordiale. Le renforcement des capacity
institutibnnelles et mate"rielles nationales etait ^galement essentiel pour le deVeloppement. Etant donne"
que les gouvernements avaient des responsabilite's cruciales en matiere de developpement, il fallait
absolument disposer d'une bonne administration et de dirigeants a la hauteur.

Ces responsabilite's

consistaient notamment a investir dans l'infrastructure, a favoriser le developpement des secteurs de
production, a instaurer un environnement propice a Tentreprise privee, a mettre en place des gardefous sociaux appropri^s et a prote*ger Tenvironnement.

18.,

Le Secretaire general a indique que TONU offrait a ses membres un fonds in6gaie de

connaissances, de savoir-faire et de bonne volonte". Les commissions re*gionales etaient au centre des
efforts faits par TOrganisation pour relever le de*fi du developpement. Pour terminer, il a emis le voeu
que les travaux de la Conference puissent eclairer et inspirer un continent qui n'attendait que de
realiser davantage de progres.

19.

Le message de Son Excellence Housny Mubarak, President de TEgypte et President en exercice

de TOUA, a ete lu par son envoye special, M. Ibrahim Fawzy, Ministre dgyptien de Tindustrie.

Le

President egyptien a feiicite la CEA a 1'occasion de son 35eme anniversaire et a salue les activites de
la Commission dans les domaines social et economique.

II a toutefois preconise une revision du

mandat de la Commission, afin de doter celle-ci des ressources qui lui permettraient de jouer un

nouveau r61e face aux d^fis des annees 90, notamment la proliferation des conflits a caractere politique
et ethnique ainsi que la necessity de realiser une profonde transformation socio-economique.
20.

Le President egyptien a instamment demande aux participants a la vingtieme reunion de la

Conference des ministres d'accorder une attention particuliere aux changements qui interviennent aux
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niveaux national, regional et international. H en voulait pbtir illustration revolution de la situation en
Afrique australe, dont iecguronnementavaivet£Tmdepehdarice de la Narriibie et le demanteiement
de rapartheid. Dans le meme brdre d'idees, le ftfisident Mbarak a lie le processus democratize en

cours dans la region aux nouveaux concepts de developpement orientes vers la mise en place
d'infrastructures et de capacites institutionneles centrees sur rhomme.

21.

Le President egyptien a fait observer que l'entree en vigueur du Traite instituant la

Communaut^ economi^ue africaine, a la suite de sa ratification par le nombre requis d'Etats membres,

etait Voeuvre ^'institutions regionales telles que la CEA, TOUA et la B^> et qu'elle attestatt la

capacity des Africains de r6gler eux-memes bsurs problemes. Cela 6tait confirm^ par la mise en place
des mecanismes de prevention et de reglement des conflits de TOUA, qui devraient contribuer a
instaurer sur le continent la paix, la securitt. et la stability conditions prealables du developpement
socio-economique.

22.
En conclusion, le President Mubarak a insiste sur la necessity de require rarrieration
technpipgique de I'Afrique, sans quoi le continent serait marginalise davantage dans le monde
d'aujourd'hui.

23.

Le President de la Republique de Gainbie, Son Excellence Alhaji'sir Dawda Kairaba Jawara,

a prononce" te discours d'orientation de la Conference. H a exprim^ sa gratitude a la CEA de l'avoir
invitd aj^ticiper aux manifestations marquait le 35eme anniversaire de la Commission. II a remercie
le Prdsideht du Gouvemement de transiticn et du Conseil des repre"sentants de TEthiopie, Son
Excellence Ato Meles Zenawi, le Gouvernenent et le peuple &hiopiens ainsi qiie M. Layashi Yaker,
Secretaire general adjoint de 1'ONU et Secr6t lire executif de la CEA, pour 1'accueil cHaleureux r&servd
a lui-meme et a sa delegation depuis leur arivee dans la ville historique d1Addis-Abeba.

24.

Le President Jawara a declare que depuis 1'independance de la Gambie et son adhesion a la

Commission en 1965, son pays avait eu une relation fructueuse avec laCEA. La cel^bratibh du 35elrne
anniv^sairepffrait une excellente occasion ds mener une reflexion sur le r61e de la Corrtmission et sbn

mandat cpncernant le developpement et lit transformation socio-economiques de rAfxique.,11 a
brievemerit 6valu6 le role de la Commission en se placant dans une perspective historique. Selon lui,
la CEA 6tait passee par trois phases historiques distinctes et se trouvait actuellement dans la'quatriferhe.
La premiere phase, qui couvrait la p^riode allant de 1958 a 1962, constituait celle des annees de

formation durant lesquelles la Commission zvait essentiellement aide" les Etats membfes a se dbter de

caj>acite"s institutionnelles nationales pour geYer le developpement. Au cours de la deuxieme phase qui

allait de 1963 k 1979, la Commission s'etai employee davantage a aider les Etats membres a mettre

en place des institutions sous-regionales et regionales. La troisieme phase s'e*talant entre 1980 et 1989
avait 6te m,arquee par ^elaboration par la Commission de strategies pour le developpement socioeconomique de I'Afrique. Les annees 80 ayaient certes ete qualifiees de "decennie perdue" pour
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1'Afrique, mais cela n'avait pas tenu a l'abstaice de politiques et de strategies, la Commission ayant

activement et constamment 6ti& engaged dans leur Elaboration. L'orateur a mentiorihe Fadoption en
1985 par les chefs d'Etat et de gouvernement africains de l'OUA du Programme prioritaire de
redressement economique de TAfrique (APIER) et du Programme d'action des Nations Unies pour
le redressement economique et le developpcment de l'Afrique (PANUREDA), qui constituaient un
cadre pour relever les defis en matiere de d6veloppement qui se posaient a rAfrique. Au cours de la
phase actueUe de l'existence de la Commission, qui avait debute aux alentours de Tannee 1990,
rorgaiiisation de la Conference sur la participation populaire au deVeloppement etait une re*ponse
opportune aux nombreux defis nouveaux et naissants qui se posaient a 1'Afrique, ce qui indique que
la Commission avait pris tres tot conscience de 1'interaction de la liberalisation politique, de
robligation de rendre des comptes et du deVdoppement economique.

25.

Le President de la Gambie a toutefois note" qu'en de*pit de la volonte" politique renouvele*e de

r^aliser la croissance economique, les r€sultits des economies africaines demeuraient m&Jiocres, en
raison principalement de rabsence de direciion et d'engagement, des faiblesses structurelles, de la
recession economique mondiale, de 1'accroissement de la dette, de la chute des cours des produits de
base, de la deterioration des termes de l'echgnge et de la baisse en valeur r^elle de Taide publique au
deVeloppement.

Dans le cadre de la restru duration e*conomique en Afrique, il etait g6neralement

admis que le rdle de TEtat et du secteur public devait 6tre redeflni, TEtat devant cr6er un
environnement propice qui permette au secteur prive* d'etre le moteur de la transformation economique.

26.

Le President a fait part de l'experience de la Gambie, dans Tapplication des programmes

d'ajustement structurel en accord avec les institutions de Bretton Woods.

II a declare que le

programme d'ajustement de la Gambie visait a favoriser la mobilisation des ressources et a rendre leur
affectation plus judicieuse. A cet egard, une ;;trate*gie d'ensemble pour la lutte contre la pauvrete allant

de pair avec un engagement participatif dans le processus de de*veloppement avait ete forrriuiee et
chaleureusement approuvee lors d*une table ronde des bailleurs de fonds sur la Gambie, tenue
reeemment a Geneve.

L'orateur a toutefois affirme que le succes relatif de Pexperience gambienne

(en matiere d'ajustement structurel n'etait rialheureusement pas valable pour la plupart des pays

africains. Eu 6gard aux resultats mitiges obt;nus par les pays africains dans le cadre des programmes

d'ajustement structurel orthodoxes, la CEA avait en 1988 pris Tinitiative de rechercher un,,cadre

africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel (CARPAS), qui repofldrait aussi bien
aux problemes d'ajustement qu'a ceux de transformation des economies africaines.

Le President a

cependant mis en garde contre le fait que ni les programmes d'ajustement structurel orthodoxes ni le

cadre de reference ne seraient couronnes <le succes tant que Ton ne s'attaquerait pas comme il
convenait au probleme de la dette. II a reittre que, parmi les obstacles qui entravaient la reprise de
la croissance en Afrique, le fardeau insoutenable de la dette exterieure venait en t6te. CMtait pourquoi,
joutre les efforts de^iloyes par les pays africains eux-m&nes, il etait necessaire que les. partenaires pour
le developpement adoptent une approche plus realiste face a la crise de la dette.
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,27.
S'agissant du commerce multilateral, le President a fait remarquer que cette question etait tout
aussi importante pour le redressement economique et la transformation de 1' Afrique. n a en particulier
fait allusion a la signature recente des accords relatifs aux negotiations commerciales multilaterales
de TUruguay Round et a leur impact sur les economies africaines. II a exprime l'espoir que la CEA

JQindrait sa vaste experience technique et ses ressources considerables aux efforts visant a relever ce
d6fi et a aider les Etats membres a s'adapter aux mutations que ces negotiations entraineraient dans
le commerce international.

28.

S'agissant du theme de la Conference : "Doter 1'Afrique de capacites cruciales pour une

croissance acceieree et un developpement durable", le President s'est appesanti sur ^importance que
revfctaient la mise en place et l'utilisation des capacites pour resoudre la crise economique en Afrique

et mettre le continent sur la voie du developpement et de la croissance durat?j£s*- II a souligne la
necessite qu'il y avait de prendre des mesures pour perfectionner les competencesJiumaines cle*s dans
les pays africains. De plus, ces mesures devraient &re renforcees par la mise en place destitutions
et d'infrastrucres appropriees pour appuyer les programmes et les projets de developpement. En outre,

la direction et Torientation jouaient un rdle catalyseur dans la bonne application des mesures definies
plus haut. Le President a egalement indique que la mise en place des capacites et la participation
populaire au developpement etaient intimement liees et, partant, les pays africains - en collaboration
avec lews partenaires pour le developpement - devraient veiller a s'attaquer aux problemes socipeconomiques en faisant en sorte que la participation populaire figure au centre des strategies de
developpement.

29.

Le President a rappeie Timportance du rdle de la CEA dans le developpement socio-economique

de T Afrique. II a note que les responsabilites de la Commission etaient plus lpurdes et plus complexes
que jamais.

n a indique que le trente-cinquieme anniversaire offrait une excellente occasion pour

refiechir sur le rdle de la Commission dans le developpement socio-economique de l'Afrique et pour
redefinir et rappeler Timportance des relations qui existent entre la Commissionvet les pays africains,
en particulier dans la mobilisation de ressources en faveur du continent.

II a souligne que les pays

africains devraient etablir des partenariats en matiere de developpement international, telquepreconise
dans leTraite d'Abuja dans ses dispositions relatives a la cooperation regionale. II a fait observer que
Tentree de 1'Afrique du Slid dans la communaute" Internationale constituerait un\ev6iement majeur, eu

egard en particulier au deVeloppement socio-economique et politique de la region.
30.

Evoquant le Nouvel ordre international qui metTaccent sur les blocs economiques rdgionaux,

le President a souligne qjtr'il faudrait qu'une place plus large soit faite a 1' Afijque dans ce processus.

II a souligne que le Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD devrait 6tre renforce pour permettre a

1'Afrique de relever le deTi de Integration economique.

Le resident a souligne ^uelejs-faibles

requitals de TAfnque sur le plan economique, con}ugue*s a Teffet n^faSte des^cohflits et des
catastrophes natmielles qnt oftt secoue plusieurs de ses; pays, etaient a Pdrigine detbutes sortes de
.'•■ i '■; i:
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pronostics sombres sur Tavenir du continent.

H 6tait toutefois convaincu que les prpbl^mes de

l'Afrique n'&aient pas insurmontables, a condition que les Africains aient le courage, la determination
et les moyens de s'attaquer kces problemes.

31. ,

. ...

■. !i,.^■■:

Le President a souhaite a la Commission plein succes dans sa mission et a declare officiellement

puverte la vingt-neuvieme session de la Commission et vingtieme reunion dela Conference des

ministres responsables du d6veloppement economique et social et de la planification.
32.

Son Excellence M. Jack Tumwa du Kenya a, au nom des participants, propose une motion de

remerciement a son Excellence Ato Meles Zenawi, President du Gouvernement de fransj^on de
TEthiopie, qui s'e*tait degage* de ses npmbreuses obligations pour venir ouvrir la vingtieme reunion de
la Conference des ministres et pour son allocution enrichissante. II a exprime sa gratitude au peuple
et au Gouvernement ethiopiens pour rhospitalite* reserved aux participants depuis leur arriv^e a AddisAbeba.

II a egalement exprime la gratitude des participants a Son Excellence Sir Dawda Kairaba

Jawara, President de la Republique de Gambie, pour &re venu de si loin rehausser de sa presence
Teclat de cette session ainsi que pour sa brillante allocution liminaire.

33.

M, Tumwa a exprime" la profonde tristesse ressentie par les participants a l'annonce du d&es

de Robert Gardiner, ancien Secretaire executif de la CEA qui, pendant, la periode ou il dtait a la tdfe
de la Commission, a apport6 une contribution immense a la cause de TAfrique.

34.

M. Tumwa a conclu en exprimant sa gratitude aux deux chefs d'Etat et de Gouvernement pour

leurs allocutions enrichissantes. n a aussi felicity le Secretaire executif de la CEA ainsi que tout spn

personnel pour les dispositions prises pour les celebrations du trente-cinquieme anniversaire de la
Commission et pour Texcellente documentation mise a la disposition de la Conference.

35.

,

M. Layashi Yaker, Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique a, au npm

de la Commission, exprime ses remerciements a Son Excellence Sir Dawda Kairaba Jawara, President

de la Gambie et a Son Excellence Ato Meles Zenawi, President du Gouvernement de transition de
l'Ethiopie, qui s*etaient degages de leurs nombreuses obligations pour prendre la parole a la
Conference des ministres marquant le trente-cinquieme anniversaire de la CEA. II a rendu hpmmage

a feu Robert Kweku Atta Gardiner, qui de 1963 a 1975 a ete le deuxieme Secretaire executif de la
Commission et qui s'etait eteint le 13 avril 1994 a Accra (Ghana).

3j6*.

Evoquant le theme de la Conference: "DoterT Afrique decapacitescruciales pour la croissant^

acceieree et le developpement durable1', le Secretaire executif a preconise de mettre en place des

capacites humaines ikou elles n'existaient pas, et de les utiliser pleinement la ou elles existaient. De
mgnie, les institutions qui ont pour mission d'elaborer et de mettre en peuvre les decisions politiques
strategiques qui, influent sur ^'allocation des ressoufces devraient Stre creees ou renforcees.

Pour
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accrbltre les possibility economiques, gr&ce a une exploitation rationnelle des terres et des ressources
naturelles en vue de require la pauvrete, il fallait des infrastructures r6gionales efficaces pour assurer

^integration des marches nationaux, realiser des economies d'echelle et Stre competitifs dans le

commerce mondial. Toutes ces activit6s devaient etre effectu6es simultanement et dans des domaines
prioritaires bien choisis si Ton voulait mettre le continent sur la voie de la croissance acce'le'ree et du
developpement durable.

37.

Le Secretaire executif a souligne que la gravite" de la crise economique chronique de FAfrique

et le caractere unique de ses problemes, contrastaient nettement avec les r&ultats des pays en

deVeloppement qui, considers en tant que groupe, ont en 1993 enregistre un taux de croissance
imitfressionriant de 6% de leur production.

La combinaison en Afrique de r6sultats economiques

mediocres et d'une explosion de"mographique, s'^tait traduite directement par des pressions terribles
sur les infrastructures sociales et mat^rielles, par la perte de rautosuffisance alimentaire, 1'incapacite"
progressive de pourvoir a des besoins 616mentaires tels que le logement, l'assainissement,
1'alimentation en eau potable, 1'habillement, les soins de sant£, l'education des enfants, ainsi que par
rapparition d'un ch6mage massif et le d6veloppement de la delinquarice, de la criminality et de
rinsecurite1. II fallait ajouter a cela que les perspectives d'une reprise economique a court terme 6taient
tres sombres,

38.

Le Secretaire executif a fait observer que dans le passe1, les efforts avaient essentiellement port6

sur des programmes d'ajustement structurel visant a am61iorer le cadre macro-economique, a r^aligner
les prix et a rem&lier aux distorsions, a liberaliser les marches et a encourager le secteur priv6.

Toutefbis, le declin ininterrompu du revenu par habitant dans 30 Etats membres, rendait absolument
indispensable une serieuse acceleration pour provoquer la reprise economique tant attendue.

Le

Secretaire executif a souligne que les pays africains traversaient toutes sortes de transitions : de la

guerre a la paix, d'un mode de gouvernement libre de toute obligation de rendre des comptes a la
democratic et au respect des droits de l'homme, de la gestion economique centralist a des economies

de marches competitives et des modes de production destructeurs des ecosystemes fragiles a un
developpement viable.
39.

La mise en place de capacite"s devait etre envisages dans 1'optique de ces transitions.

Le

"Secretaire executif a declare que les Africains et les partenaires exterieurs de TAfriqiie ne devaient pas
croire que ces transitions ne couteraient rien.

II a examine les conclusions d'une etude recemment

realisee par la CEA, une simulation permettant d'avoir un ordre d'idee des fonds inteneurs et
exterieurs requis pour financer la mise en place de capacites dans ses Etats membres actuels. Sur une

periode de 10 ans, de 1995 a 2005, Tinvestissement interieur brut requis par les 52 Etats membres de

la Commission pour realiser le taux de croissance annuel prevu de 6%, atteindrait approximativement

1 674 milliarils de dollars. Presque 75 % de ce montaht devraient provenir de sources iriterieures. Le
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montant restant, d'environ 434 milliards de dollars, devrait venir de sources ext^rieures, sans quoi rien
ne pourrait etre mis en place, en particulier en matiere d'infrastructures et d'installations industrielles.

40.

En outre, il faudrait des ressources considerables, s'elevant a environ 435 milliards de dollars,

pour le service de la dette exterieure de l'Afrique de 1995 a 2005- Le Secretaire executif a note que
c© montant equivalait en gros aux ressources exterieures requises pour rinvestissement a r&User en
Afrique moins le deficit d'epargne inte"rieure. Les partenaires des pays africains devaient done require
l'encours de la dette bilat^rale, en appliquant g^n^reusement et rapidement Tlnitiative de Trinite'-etTobago.

S'agissant de la dette multilateral, il fallait trouver des solutions novatrices et souples

prppres a Talleger tout en maintenant Faeces des pays africains aux flux de capitaux multilateraiix.
Pour des pays comme l'Algerie, la C6te d'lvoire et le Nigeria, qui avaient de tres lourdes obligations
au titre de la dette privee, des initiatives similaires a celles.qui Etaient appliquees au Mexique devaient
6tre prises ppur require le volume de la dette et le poids de son service et permettre aux pays africains
de consacrer a la relance, de nouyelles ressources dont ils avaient cruellement besoin.
.41.

Le Secretaire executif a fait observer qu'il faudrait des transferts nets importants vers J'Afrique

pour financer la croissance par le biais de la mise en place de moyens. Autrement dit, r Afrique aurait
besoin d*un plus grand soutien moral et materiel de ses partenaires exterieurs bilat£raux et
multilateraux

pendant deux

ou

trois

decennies,

periode pendant

laquelle les

pays

africains

s'emploieraient a deVelopper leur capacity pour prendre part sans reserve a la competition au sein de

l'economie mondiale. Pour leur part, les pays africains devaient tout mettre en oeuvre pour localiser
et attirer - ou, dans le cas des capitaux en fuite, faire revenir - les capitaux au titre de rinvestissement
etranger direct et de la prise de participations a des valeurs de portefeuille, les prets bancaires a long
terme et autres flux de capitaux privet et les ouvertures de credit a court terme.

Par ailleur,s, il £fait

indispensable d'£tablir de solides relations economiques Sud-Sud entre les secteurs public et priv6 tout

en s'employant aptivement a eiargir les relations traditionnelles Nord-Sud.

H etait extrSmeinent

important, que les pays africains deyeloppent leurs moyens institutionnels de gestion des flux de
capitaux exterieurs et de tous les risques previsibles qui y etaient lies.
42.

Pour conclure, le Secretaire executif a fait valoir qu'il ne fallait pas ecarter d'embiee la vision

d'une Afrique dynamique, prospere et vivant dans la paix. C*etait la lecon a tirer de l'experience du
peuple d'Afrique du Sud, dont rendurance physique et Tespoir tenace etaient incarnes par Nelson
Mandela, qui deyait devenir le premier dirigeant democratiquement eiu de son pays apres avoir

accompli 27 ans d*une peine de prison a vie infligee pour son combat contre Tapartheid. Le Secretaire
executif a fait part de sa joie a l'idee du retour de la Republique d'Afrique du Sud au sein des nations
africaines.

II a declare que le secretariat conjoint OUA/CEA/BAD voyait, dans l'avenement d'une

nouvelle Afrique du Sud, la fjn de Tere de la liberation politique de.l'Afrique et le debut de celle de
la liberation economique et sociale, de la sortie de la pauvrete vers une croissance soutenue et la
prosperite.

Telle etait la vision de TAfrique que la CEA allait s*attacher a realiser.
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43.

Le Secretaire general de 1'OUAy M. Salim Ahmed Salim, a tfappeie aux participants que tout

au long de ses 35 ans au service tie rAfricue; sous la houlette de fils illustres de ce continent, la
Commission economique pour l'Afrique s'euit efforcee d'apporter une assistance et un appui aux pays

africains dans leufs efforts visant a assurer le deVeloppement economique et social,

n a rendu

hommage a M. Robert <3ardiner; ancietf Sezretaire executif de la CEA, digne fils de l'Afrique qui
s'etait eteint quelques jours auparavant. M. Gardiner avait conduit la CEA dans ses premieres ann^es
et l'avait dotee de la vision et d'une determination ngcessaires a la realisation de ses objectifs.
L'Afrique lui 6tait redevable pour ses efforts inlassables en faveur de la cause du continent. L'orateur
a soulignequ'au moment oil la CEA ceietrait son trente-cinquieme anniversaire, des e*ve*nements
infportantsse derbulaienf dans le continent, certains positifs et beaucoup d'autres tres pr6dccupants.

S'agjssaht des e*venements positifs, il a souligne revolution de la situation dans la nouvelle1'Afrique
du Sud qui voyait le jour apres un combat loi ig et difficile, evolution qui etait le fruit de la lutte men£e
et des sacrifices consentis par les populations opprim^es de cette partie du continent et du soutien actif
de l'Afrique tout entiere et de la communaui Internationale.

44.

LerestedeTAfrique,a-t-ilsouligne, ;sp6raitmaintenantvoirTinstaurationd*ungouvernement

democratique et l'emergehce d'une Afrique du Sud unie, non raciale et d^mocratique qui prendrait
bientdt la place lui revenant de droit au sein du concert des nations africaines et de la communaute
intefndtionale. L'Afrique etait egalement convaincue que la nouvelle Afrique du Sud serait une carte

maltresse dans les efforts de developpement < lu continent. Elle etait en outre convaincue que 1'Afrique
du Sud qui avait ete longtemps un element ile destibilisation, serait dbrenavant un important facteur
de paix, de stability et de security dans le continent.

45.

.

.

L'Afrique etait, par ailleurs, encouraj;£e par les progres constants realises dans le processus de

transition pacifique vers une plus grande cemocratisation et une participation populaire accrue au

niveau continental. Les pays etaient egalement de plus en plus conscients de U necessite de preserver
et de promouvoir les droits de r horn me et les Etats membres avaient pris des mesures encourageantes

dans ce sens.

L'Afrique avait encore beaucoup a faire compte tenu de 1'ampleur de la tdche a

accomplir; il faudrait, neanmoins, reconnaJ xe que des efforts serieux etaient de*ploye*s par les pays
africains dans la bonne direction, dans un esprit de solidarity et de reconciliation.

C'£tait cet esprit

qui avait guide lies chefs d'Etat et de gouverncment lorsqu'ils avaient decide, 1'annee derniere au Caire,
de s'attaquer de fagon decisive a la question cpineuse des conflits en Afrique et de cr6er un m^canisme
de prevention, de gestion et de reglement «les conflits.

En creant ce mecaiijsme, les responsables

africains avaient dote reorganisation contineitale d'un instrument pour la paix et avaient de'montre' la
nouvelle determination de rAfrique a assurer la fesponsabilite premiere dans les efforts visant a
mettre fin aux conflits dans le continent. Af n d'aider TOUA a faire faceaux defis^ue repr^sentaient

ces conflits, les <jirigeants africains avaieni egalement cr&6 le Fonds pour, la paix deTOUA;

Le

Secretaire general, esperait que ce Fonds cui etait deja operationnel, b^n^ficierait de l'appui sans
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reserve, non seulement des Stats, africains miis egalement de la com.munauteInternationale ainsi que
d'Afiricains ordinaires, d'hommeset defemiies de bonne volont6,partoutdans le mpnde.

46.

Le Sepr^taire general a indique' qjs, la signature du .IraM instituant; la Comrnunaute

economique^ Abuja en juin 1991, etait une i.litre mesure positive dans jles efforts de l'Afrigue tendant
au developpejnent,<> la cooperation eti Integration 6cononwques.

Jl a saisi cet^ occasipn pour

informer la Conference que le nombre requis de ratifications par les Etats membres avait ete atteint
le mois pass£, avfic le depdt du trente-cinqui feme instrument de ratification. Ls Tndt6 entrerait done
en vigueur dans lesprochains jours, ouvrart ainsi la voie a son application.

II faudrait pour cela

obteniria^Qbadsatioaeti'engageinentdu secretariat de TOUA, en cpllabor^tiQn,ave^.ses partena|res

du sexx&mzlCQnioinU & savoir la CEA et la BAD.

II faudrait e*galement en particulier, que soit

instaur^e, a cet effet, une 6troite collabojation entre TOUA et les communaut^s e\x>ijpmiques
regionales qui consti^ueraient les fondements de la Communaut^ ^conpmique africaine. ;

47.

Le Secretaire g^n6ral a reaffirm^ que les relations politiques et economiques au plan

s international avaient subi des changements inportants et profonds au cours des ann^es passees.

Le

monde 4tait devenu un monde unipolaire avec une ide\>logie politique et e^onomique unique,

Les

partisans decette nouvelle ideologic 6taient d6terminds a faconner le monde a leur image.
Malheureusement, l'Afrique n'ayait pas une place de choix dans, leur programme. La Rreuxe en^tait
donne> par les politiques de ces pays a l'avant-garde de revolution, leurs efforts axeY sur la mise en
place et 1& renforcement de leurs groupemints economiques, leur determination en tant que. pays

developpes a prendre des decisions touchant reconomie mondiale. Ce faisant,. leur intention etait de
sauvegarder leurs intents et nul ne pouvait hs burner pour cela. L'Afrique continuait de se plaindre
du.manque de comprehension et de cooperation au niveau international.

II .etait grand temps

d'admettre que l'Afrique devrait se frayer ut chemin toute seule pour qu'elle puisse peser de tout son
poids dans ce npuveau mon4e base sur la a ncurrence.

4?. r , II impprtait de spuligner que le Traiie n'etait pas Taffaire exclusive du secretariat de l'QJJA
.ipu^u secretariat,conjoint OUA/pEA/BAD, ni des gouyernements africains quiTout sign^ et ratifie.
C'etait lWaire 4es peuples africains eux-mi;mes. II etait done imperatif que chaquegpuvernement

prennetputes les mesures necessaires poujr faire participer tputes les couchesdela ooDulatipn aux
affaire^ de la Cpmmunaute en menant des ac ivites d.'infonnation etde mobilisation .afin querAfnyque
piiisserelever cedes exaltant.

49.

;

.

, ■ :,

.

, ;;

Le .Secretaire general a indique que la situation econpmique actuelle du cpntinent eta^t; tres

pT^pccugante.

J>» fait des programmes d'ijustement structurel, du lourd fardeau de la detteet de

1'effondrementdes cours des produits de ba»e et des economies africaines, les populationsafricaines

etaient deyenues plus pauvres, tantdu ppintfle vue du reyenu^par habitant que de la qualite iie la vie,
qu'elles ne retaient apres la premiere decennie d'independance. La sante, reducation, rinfrastructure
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Les dirigeants africains devraient prendre du recul

et se demander pourquoi le continent vivait ce paradoxe de pauvrete profonde au milieu de toutes ces

richesses. Les dirigeants africains avaient la responsabilite" envers eux-m&nes etenvers les generations

futures d'Africains, de trouver des re"ponses a ce paradoxe afin de liberer les energies creafrices de
leurs peuples pour que ceux-ci contribuent pleinement a leur propre epanouissement et a leur propre

bien-fitre. A cet e"gard, le rang de priorite absolue devrait 6tre accorde a la securite alimentaire pour

ne plus continuer a Stre tributaire de l'aide alimentaire et des importations alimentaires qui absorbent
une bonne partie des maigres recettes d'exportation. Un pays ne pouvait se considerer libre que's'Q
avait les moyens de satisfaire les besoins essentiels de sa population.

50.

En conclusion, le Secretaire general a invite les representants a faire de cette session un

tournant qui verrait 1'Afrique passer de la parole a 1'action. II a exprime le souhait ardent que les
Etats membres traduisent les engagements pris a cette conference et dans le Traite d'Abuja en priorites

et programmes nationaux concrets pour la transformation de leurs pays respectifs et de 1'Afrique dans
son ensemble.

SU

Dans sa declaration, M. Jean-Claude Milleron, Secretaire general adjoint de reorganisation des

Nations Unies charge du Departement de 1'information economique et sociale et de l'analyse des

poiitiques, a indique que ce Departement avait eti cree pour servir, au niveau mondial, d'organe de
reflexion sur les questions economiques et sociales et pour entreprendre des activites en vue du
deVeloppement economique et social.

S'agissant de l'analyse des poiitiques, les groupes constituant

le Departement avaient effectue des analyses macro-economiques et des projections pour la
planification a long terme.

Les travaux concernant l'Afrique avaient ete entrepris en collaboration

etroite avec la CEA.

52.

Le Secretaire general adjoint a indique qu'on se trouvait, dans un monde paradoxal ou les"

espoirs suscites par la periode post guerre-froide allaient de pair avec le desespoir ne des guerres
fratricides, Taggravation de la pauvrete et de la marginalisation, en Afrique en particulier.

Les

programmes d'ajustement structurel que les pays africains avaient entrepris n'avaient produit que des

re*sultats modestes. Mfime dans les cas ou les resultats avaient ete encourageants, le cofit economique
et social avait ete eieve.

L'intervenant s'est dit convaincu qu*il y avait de l'espoir pour 1*Afrique.

Celle-ci avait d'enormes ressources et une riche culture.

L'Afrique avait dans le passe produit des

dirigeants qui ont conquis sort independance politique. La democratic etait inscrite dans son histoire.
Ces facteurs etaient source d'espoir pour l'avenir de l'Afrique.

53.

Le Secretaire general adjoint a note que si rAfrique devait assumer la responsabilitd de son

redressement economique, il etait egalement imperatif que la communaute mbndiale continue de
reconnaitre que de riombreux pays africains avaient besoiri d'un appui substantiel deyant servir de
catalyseur pour leur permettre d'assurer une croissance autb-entretenue. II irriportait egalement que
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la question.de la detteafricainesoit examinee en tntme temps que celle des resspurces financi^res

necessaires au redressemertt econpmique et au developpement deTAfrique. Le Secr^tai^g6n6ral de

l'Organisation des Nations Unies.avail demand^ au Groupe de personnalites de haut niyeau sur le
developpeinent de rAfrique de lui proposer des mesures concretes visant a renforcer le deVeloppement
de rAfrique ainsi qufi- des approches riovatrices pour faire face a Tendettement de l'Afnque.

L'intervehahta indiqu^ que les partenaires pour le developpement de l'Afrique deyraienit, en priority,
aider lei pays, africains i rechercher des moyens pour ddvelopper et diversifier leurs exportations. Le

*

Secretaire g6n6ral del'ONU attachaitune grande importance a la creation, au sein de la Banque

africaine de developpement, du Fonds de diversification pour les produi^s debase africains, qui aurait
pour objet de promouvoir la diversification de la production ainsi que de nouvelles opportunites
comirierciales.

54. .

■

;

.-,-■..

;:

Le Secretaire general adjoint a souligne que l'Afrique devrait etre en mesure de mp^Uiser

davantage de ressources int6rieures pour financer les investissements, et le d6veloppement, en

encourageant le d6veloppement du secteur priv^. Les mesures a prendre devraient comprendre des
r6formes du secteur financier afin d'am&iorer Tefficacit6 des interm&liaires et Taffectation des
ressources d'investissement.

L'Afrique continuerait d'obtenir des ressources 6trangeres si elle

d6montrait a la communaut6 mondiale sa ferme determination a mpbiUser ses considerables ressources

propres de maniere efficace et effective. L'orateur a indiqu6 que son Departement ayait recemment

,

lance un projet relatif a un systeme d'information 6conomique et sociale des Nations Unies et demande"
une cooperation plus etroite avec les commissions r6gionales. La Commission de statistique de l'ONU
contribuait egalement au developpement de la statistique dans le monde, notamment dans des domaines

tels que la mesure de la pauvrete et Teconomie non structuree. L'orateur s'est feiicite de l'initiative

prise par la CEA de mettre en place, conjointement avec ses Etats membres, un systeme panafricain
d'information pour le developpement (PADIS).

55.

Dans son allocution, PAdministrates assistant et Directeur du Bureau regional du PNUP pour

^

l'Afrique, Mme Ellen Johnson Sirleaf, a f61icite le personnel de la CEA a Toccasion du trente

cinquieme anniversaire pour Ieur devouement et leur engagement a la cause du developpement de
rAfrique, Elle s'est declaree convaincue qu'avec la determination collective a relever ces defis, les
efforts de developpement de l'Afrique pourraient aboutir en fin de compte. Elle a souligne le fait que

lesdefis en perspective he devraient pas etre consideres comme allant de spi, pas plus que la
dynamique des realites mondiales qui connaissaient une mutation si rapide qu'on n'avait pratiquement

pas le. temps de les comprendre, a fortiori de mettre au point des reactions appropri^es. La fm de la \';
guerre froide, a-t-elle dit, avait ete saluee avec un soupir de soulagement et la fin de la rivalite ehtre
TEst et rOuest avait ete bien aecueillie.

La disparition du communisme et la generalisation de,

recononiie de matche dans le monde constituaient des grands pas facilitant revolution dans le mpnde;
mais ce chan^ement etait brusque et les dislocations economiques et spciales qui en resultaient etaient

■**""*'»'

E/ECA/GM.20/L
Page

17

catastrophiques. Jamais dans son histoire, le monde n'avait connu autant de souffrances humaines, en
I'absence de la guerre froide, qu'il n'en connaissait maintenant.

56.

L'Administrateur assistant a souligne" que peu de regions du monde, au m&ne stade de

deVeloppement, avaient >re*ussi a apporter rapidement des acquis sociaux a leurs populations, comme
l'AMque dans les. annees 1960 lorsque le nombre descriptions a l'6cole primaire avait presque
double, ies tmx de mortality chute* et les Economies avaient connu une croissance rapide.

Ces

realisations,*n'^tajentjnalheureusement pas soutenues. La baisse de la croissance du PIB, d'unepart,

et racoroissement4e la population, d'autre part, impliquaient qu'en termes de revenu reel par habitant,
rAfticain,;moyen vivait, en 1990, dans une situation pire que celle qu'il connaissait en 1960.
autres indicateurs &aient aussi sombres.

Les

Parallelement, la dette ext^rieure absorbait plus d'un tiers

des recettes>d*exportation jians la mesure ou 1'Afri^ue se heurtait toujours a la d6t6rioration des termes

dfi l!&hangeetoii les courants d*aide ne progressaient guere. Les resultats d^cevants des ndgociatipns
d'Uruguay r^cemment eonclues aggraveraient la situation, ce qui soulignait la necessity de soutenir
d*urgence Tid^e du Fonds pour la diversification des produits de base africains.
57.

L'Administrateur assistant du PNUD a declare que dans un effort tendant a aider les .pays

africains a formuler une telle vision, le PNUD, en collaboration avec la Banque afidcaine de

(ifeveioppement, la Banque mondiale et plusieurs partenaires de la communaute* des donateurs, coopdrait
avec un certain nombre de gouvernements pour ^laborer des strategies prospectives nationales a long

terme qui d6finiraient le d^veloppement de TAfrique dans les 25 prochaines ann6es. Cela avait arnen^
le PNUI3, eri novembre 1987, a lancer 1'initiative relative a la dimension sociale de I'ajustement en
,reaction con(j[ele;ppids ecrasant des programmes d'ajustement structurel et de stabilisation au sein des
Economiesafricainesxlans les ann6es 80. II 6tait reconnu que, rajus,tement structurel avait 4?*coiits

sociaux et politiques Sieve's et, puisque l'initiative relative a la dimension sociale de rajustemeiit^rifay-ajt
: pas fortement influ^ sur la conception des programmes d'ajustement structurel, le PNUD cherchait une
fois deiftusde nouvelles approches et de nouvelles orientations. Cela 6tait symbolist dansun nouyeau

modele ded^eloppement appel^ "deVeloppement humain durable" quj donnait un rdle central axa.
reTormes ^conomiques visant a lutter contre la pauvretS. Un d^veloppement humain durable ppur les
pauvres, pour la nature, pour la creation d'emplois et pour la promotion les femmes.
58.

L'Administrateur assistant a felicite* la Commission &onomique pour l'Afriquepour; la. direction

: intellectuelle qu'elle avait prise dans la formulation d'initiatives telles que "la Charte africaine de la

participation popiilaire au <J6veloppement" et le "Cadre africain de r6f6rence pour les programmes
d'ajustemeijt s^ructurel". qui englobaient les principes dedevelow)ement humain durable.

II fallait a

present mettre ses concepts en application car c'£tait seulement ainsi qu'ils serviraient a l'Afrique.

59.

L'oratrice a reaffirme" qu'en sa quality d'organisme de cooperation technique agissant par

rjjtferm&liaire

de

son

programme

d'assistance

technique

en

matiere

de

formation

et ■ de
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perfectionnement, le< PNTJD avait, a compter de son deuxieme cycle (1977-1981), collaborg avec la
CEA dans les domaines de Integration sous-r^gionale et re"gionale, de la production vivriere et de la

securite alimentaire, de la mise en valeur des ressources humaines, de la science et de la technique
ainsi <jue d6 Tadministration et de la gestion du developpement.

Au cours de son troisieme cycle

(1982-1986), les initiatives dans les domaines des systemes d'information et des transports et
communications avaient €xi lancets conjointement grSce aux projets du PADIS et de la D£cennie des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique. Dans le quatrieme cycle (19871991), la CEA et le PNUD avaient, une fois de plus mis 1'accent sur la cooperation et Tintdgration
economiques, ainsi que sur l'alimentation et Tagriculture, le commerce et rindustrie, l'6nergie et l'eau
et la poursuite des programmes de deVeloppement des transports et communications, de la gestion et
de l'administration publique.

En ce qui concerne le cinquieme cycle en cours (1992-1996)* le

prograrnme de cooperation etait axe" sur la cooperation et Tintegration r6gionales, la planification
strategique etle developpement humain a long terme.

L'oratrice a soulign6 que le Bureau regional

du'PNUD pour les Etats arabes, qui etait responsable des activites nationales et multinationale^ dans
les Etats arabes de l'Afrique, a savoir : Algerie, Djibouti, Egypte, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc,
Somalie, Soudan et Tunisie, s'etait engage a poursuivre la collaboration et la coordination de ses

activites aussi bien avec la CEA qu'avec la CESAO dans la formulation et la mise en oeuvre des
■programmes re^ionaux et nationaux.

Les trois domaines sur lesquels le programme multinational

(1994-1996) pour la region mettait 1'accent aussi etaient la mise en valeur durable des ressources
humaines, l'integration economique et le commerce, et Fenergie durable.
60.

En conclusion, PAdministrateur assistant a fait remarquer que le theme principal de cette

Conference, k savoir

"Doter l'Afrique de capacites cruciales pour la croissance acceieree et le

deVeloppement durable" etait done approprie et opportun.

Elle a fait observer qu'apres de longues

annees au service du developpement de I1 Afrique, tant dans le secteur public que priv6, elle percevait

tres clairement la tendance qui se manifestait a present.

Une nouvelle generation d'Africains, des

cadres jeiines et dynamiques etaient aux commandes et redamaient avec courage et determination la

mise en place d'un programme pour le developpement de l'Afrique, congu et execute par des Africains
aii benefice exclusif de l'Afrique.

C'est la que residait Tespoir de i'Afrique, dorenavant le destin

de l'Afrique allait changer.

61.

L*Ambassadeur

Paul Marc-Henry,

ressortissant

francais,

a evoque les problemes

du

developpement socio-6conomique de l'Afrique dans le cadre d'un chomage sans cesse croissant
touchant les populations en general, et la jeunesse en particulier. II a remarqu6 que, bien que faisant

face a d'enormes difficultes, l'Afrique avait fait des efforts en vue de parvenir a un deVeloppement

autonome.

II a deplore les problemes engendres par la fuite des capitaux de l'Afrique vers les pays

de*veloppe~s, ce qui retardait T Afrique dans ses efforts visant a acceierer le developpement du continent.
II a fait observer que certains partenaires pour le developpement de l'Afrique lui avaient fait des
promesses creuses en ce qui concemait Tassistance en ressources fmancieres et a ajoute que l'Afrique
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n'avait pas re$u l'assistance qu'elle rheritait. Etant donne que la situation economique de ce continent
empirait du fait de l'accroissement de sa population, il a lance* un appel afm que soient prises des
mesures concretes visaht a trouver des solutions au probleme du chdmage.

62.

L'Ambassadeur Yaw Turkson, ressoitissant ghaneen, s'estadresse a la Conference. D a fait

Thistoriquede la creation de la Commissior economique pourTAfrique, et rapped sa participation

aux de*bats qui s'Staient tenus a New York a j cours des annees 1957-1958 sur la creation de la CEA
alors qu'il h'y avait que 8 pays africains hide*pendants sur le continent (Ethiopie, Ghana, Liberia,
Libye, Maroc, R6publique arabe unie d'Egypte, Soudan et Tunisie). Ces pays avaient pre"pare une
resolution relative a la creation de la CEA qi i avait &£ presentee au Conseil economique et social par

le Ghana a"ii riom de ces pays.

II y avait tu une resistance de la part des grands pays alors qu'il

existait des commissions re*gionales dans les autres regions. Le combat avait toutefois 6t6 gagn6«t la
CEA avait vu le jour en 1958. Au cours de; negociatioris devant mener a la creation de la CEA, un
autre probleme s'e*tait pos6 ^galement, lorsqu 'il s'e*tait agi d'inclure dans le mandat de la CEA un volet
Mde*veloppement social", mais il avait pu 6tr«j re*solu.

63.

Pour l'Ambassadeur Turkson, 1958 repr^sentait une anne*e historique et il a exprime* sa

gratitude d'avoir e"te" associ^ a la c616brati6n du 35eme anniversaire de la CEA. II a rappele" que c'est
depuis 1960 qu'il a commence a venir a la CEA discuter des problemes socio-economiques de

1'Afrique. II a souligrie' que les consequence;, sociales du de*veloppement acquerraient une plus grande
importance au cours des 35 pfochaines

64.

Analysant les 35 ann^es 6coulees, 1'A nbassadeur Turkson a rappele que la Commission mettait

essenfieltement Taccent sur les strategies d; deveioppement axees sur de^ activites precises.

II a

derriande que les priorites en matiere de deveioppement de TAfrique soient redefinies. Les questions
devant beneficier d'une attention prioritaire .ievraient &re, entre autres, le probleme de la dette. II a
e*galement souligne que TAfrique devrait se livrer a un examen critique de l'assistance internationale

en" niatite de deveioppement. 11 a insiste sur le fait que-l'Aftique devrait apporter une cbntribution

positive propre a son deveioppement.

Dars ce cadre, il a fait observer que Funite et la vblonte

commune a travers rintegration e*conomiqu€, s'ave*raient necessaires.

&.

M. Augustin Frederic Kodock, Mm stre d'Etat au plan et k l'amenagement du temtoire du

dameroun, reptesenttfnt le President de la *lix-neuvieme reunion dela Conference des ministres, a
remercie les repre*sentants d'etre venus a Li reunion.

II a egalement remercie le secretariat pour

rexcellent travail accornpli et pour la qualite des documents de la Conference.

Se feiicitant des

differentes declarations faites a l'ouverture de la session, il a souligne l'impoftance du disoours

liminaire fait>, la Conference par Son Excelence Al Hadji Sir Dawda Kairaba Jawara, President de
la Republique de la Gamble. II a note que duiS ce discours, des questions tres importantes portant sur

le renforcemenldu deveioppement socio-economiqiie de 1'AMque avaient &e" pos£es. II a fait observer

E/ECA/CM.20/L
Page

20

que les Etats membres etaient conscients de:, difficultes socio-e^onomiques que traversait l'Afrique.

66.

Le President sbrtant a ensuite parie di probleme de la dette qui avait fait Tobjet de discussions

au cours de la Conference internationale de Tokyo sur le developpement de l'Afrique, tenue en octobre

1993. II a remercie le Gouvernement japo.n;us qui avait finance la participation des pays africains a
cette reunion. II a toutefois deplore que la decision prise par les partenaires pour le developpement

de TAfrique n'ait pas encore donne de resiltats tangibles en ce qui conceme la dette exterieure de

1*Afrique et d'autres problemes. II a rappeie i la communaute internationale qu'il ne falfaitpz$ qu'elle
perdede vue que l'Afrique avait besoin d'ure assistance materielle pour sa relance.

67.

S'adressant aux Etats membres, il a fait observer que 30 ans apres les independances, les

systemes politiques de certains pays etaient loin d'etre de veritables democraties. En consequence, il
les a exhdrtes a continuer ainstaurer des reformes et des libertes democratiques gerees par les
Africains eux-memes.

Les populations aficaines devraient participer au processus de prise de

■

decisions dans leurs pays.

68.
Le President sortant a ajoute que l'Afrique regorgeait de ressources naturelles, mais que le
continent devait mieux utiliser ses populatiors et institutions en vue d'exploiter et de mettre en valeur
ces ressouices au profit de son peuple. U a done invite les pays africains a, avoir confiance en euxmfcmes, a definir leur propre avenir et a ocuvrer de concert en vue de, Jeur developpement, grSce
auquel l'Afrique serait en mesure d'aller de I'avant pour prendre la place qui lui revient sur la scene
mondiale et recouvrer sa dignite.

Debat general: Les 35 ans de la CEA; 3erspectives du d^veloppement socio-economiQue de
l'Afriflue: dnter 1'Afriq^f fa fapflpit^s cm ;iales pour la croissance acce'le're'e et le developpement
durable (point 5 de Tordre du jour)

69.

Plusieurs. representants et observateuis, y compris les representants d'organismes des Nations

Unies ainsi que d'organisations intergou\ernementales et non gouvernementales r^gionales et
Internationales, ont pris part au debat genenl.

70. ; Les representants ont rendu hommage a la memoire de feu Robert Gardiner, Secretaire exeeutif *
de la GEA de 1963 k 1975^ qui s'etait eteint le 13 avril 1994. Ils ont fait observer que M. Gardiner
avatt-7gUide les premiers pas deTinstitution et qu'il avait donne le meilleur de lui-mtoe pour 4

1'edifieation de la Commission economique pour TAfrique et pour la preparation de ^'integration
eeonomique du continent,

■ 71.

'■■..<■

A l'occasion de la celebration du trente-cinquieme anniversaire de la CEA au cours de la

session en cours de la Conferc^nce, les.partici]>ants,ont feiicite la Commission et ont rendu un hommage
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particulier aux peres fondateurs de la CEA, dont la vision avait guide l'organisation depuis sa creation.
Hs ont declare que le trente-cinquieme anniversaire offrait une excellente occasion de se pencher sur

les re"sultats obtenus par Tinstitution en ce qui concerne la promotion du developpement socioeconomique de r Afrique. Us ont fait observer que la CEA etait une institution africaine qui avait tres

bien servi les interdts del*Afrique. A cet egard, elle avait contribue' non seulement a mettre en place
plusieurs institutions sous-re*gionales et regionales de developpement et d'integration economiques mais
egalement a ^laborer des strategies pour le developpement de la region. Us ont emis Tespoir que les
enseignements tires par la CEA de l'experience passee, eclaireraient et inspireraient les pays africains
dans leur engagement renouveie a surmonter les obstacles au deVeloppement 6conomique rapide, et
aideraient la Commission a jouer un rdle moteur crucial dans la definition des objectifs futurs de
TAfrique.

72.

Les repr&entants ont souligne l'opportunite, la pertinence et la justesse du theme de la

Conference, a savoir "Doter TAfrique de capacites cruciales pour la croissance aeceie"ree et le
developpement durable".

Us ont fait observer que les resultats plutot limites qu'ont donnes les

programmes de reforme economique entrepris par les Etats membres, etaient en partie imputables a
Tabsence de capacites essentielles dans de nombreux domaines de la gestion et du developpement
economiques. Le theme se justifiait aussi par les changements qui intervenaient dans la structure de
reconomie mondiale, dont la consequence etait une intensification de la concurrence internationale.

73.

Le consensus qui s'est degage au sein de la Conference etait que, pour mettre les pays africains

sur la voie de la croissance durable dans le XXIe siecle, il faudrait mettre en place des capacites dans
les domaines interdependants qu'etaient le developpement des competences et des talents, le
renforcement des institutions nationales et la mise en place d'infrastructures. II a ete souligneque les
mesures de renforcement des capacites devraient 6tre axees sur ces trois dimensions dans chacun des
domaines prioritaires suivants: capacites cruciales a Tappui de la bonne gestion des affaires publiques,
des droits de l'homme, de la paix, de la securite et de la stability politique en Afrique; capacites

cruciales pour une analyse judicieuse et une bonne gestion des politiques socio-economiques; mise en
valeur et utilisation rationnelles des ressources humaines en Afrique; deVeloppement de l'esprit
d'entreprise en vue de la gestion des secteurs public et prive; mise en place et utilisation des
infrastructures mat6rielles en Afrique; capacites requises pour exploiter les ressources naturelles et

orienter les economies africairies vers la transformation et l'industrie manufacturiere; renforcement des

capacites aux fins de la securite et de Tautosuffisance alimentaires; capacites cruciales pour la
mobilisation et raffectationJudicieuse des ressources financieres interieures et exterieures.
74.

Diverses delegations ont fait part des experiences de leurs pays dans les domairies prioritaires

de la mise en place des capacites. Elles ont fait observer que les gouvernemettts avaient iftvesti des

ressources financieres considerables pour ametiorer l'acces aTeducation et a la Sante, oufarit les trois
depennies qui aVaient suivi l*independance et que des progres remarquables avaient ete faits, en
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particulier jusqu'au debut des annees 80.

Depuis lors, les difficultes ecpnomiques aigues avaient

entrain^ un ralentissement des progres dans maints pays et, partant, une diminution du nombre des
inscriptions scolaires et une hausse des taux de mortality et de morbidity. Soulignant que la mise en
place des capacites etait un investissement, les participants ont mis l'accent sur la hecessite qu'il y ayait
a utiliser de maniere plus efficace celles qui existaient plut6t que d'eri cr^er de nouvelles. A cet egard,
la Conference s'etait d£clar6e pr6occupe> devant la situation des jeunes touches par le chdmage et le
sous-emploi. n a e*galement &£ fait remarquer que des conditions economiques, sociales et politiques
defavorables avaient, par le passe", entraine" la fuite des cerveaux, qui avait faitperdre a l'Afriqueles

plus precieuses de ses ressources humaines. II s'av6rait difficile pour les pays, en particulier ceux qui
se relevaient des ravages causes par des guerres prolongdes, d'offrir des conditions attrayantes pour

faire revenir dans les pays le personnel qualifie eparpilie dans la diaspora.
75.

S'agissant du renforcement des institutions, les participants ont examine* les mesures prises ces

dernieres annees dans certains pays africains en vue d'assurer une gestion plus responsable et plus
d6mocratique des affaires de l'Etat et promouvoir la decentralisation de la prise de decisions politiques.
Dans le cadre d'une s^rie de programmes de reYormes structurelles 6conomiques, nombre d'Etats

membres ont egalement cherche* a am^liorer 1'analyse et la gestion de leurs politiques socioiconomiques en veillant, entre autres, a se doter de fonctionnaires convenablement forme's. Des
reformes audacieuses visant a augmenter la productivity par la restructuration des entrepnses publiques
et la privatisation de certaines d'entre elles, la liberalisation des marches, l'assainissement des secteurs
financiers et la promotion de la croissance du secteur prive dans certains pays, avaient commence a
porter des fruits qui se sont traduits par des taux assez eieyes de croissance economique. Ces gains
demeuraient toutefois fragiles, etant donne que les resultats de reconomie nationale dependaient

toujours des aieas climatiques et de la situation sur les marches exterieurs.

Les participants ont

neanmoins souligne qu'il importait au plus haut point de renforcer la capacite d'entreprise en Afrique,
en particulier les petites entrepnses et la promotion des femmes entrepreneurs.

L'ingeniosite et la

creativite des populations africaines ne pouvaient etre mises en doute. De fait, Tavis general etait que
les entrepreneurs africains pourraient etre extremement efficaces s'ils evoluaient dans un climat
approprie et s'ils beneficiaient d'une remuneration adequate et d'incitations.

76.

Les representants etaient tous convaincus de la ne*cessite de renforcer les capacites productives

des pays africains en vue d'assurer leur securite collective et leur autosuffisance alimentaire. II fallait

toutefois s'attaquer au probleme au niveau de la cellule familiale. Les capacites industnelles devaient
egalement &re developpees et utilisees de maniere plus efficiente, en vue de diversifier la production

des pays africains et leur base d'exportation. A cette fin, la Conference encourageait le Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies a oeuvrer en vue de la mise en place de la facilite de
diversification pour les produits de base africains proposed dans les resolutions 45/151 de l'Assembiee
generate des Nations Unies, et 48/214 toujours de l'Assembiee generate concernant le nouvel Ordre
du jour des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique dans les annees 90, facilite qui serait
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placee au sein de la Banque africaine de d^veloppement (BAD). Cette structure, appuy^e par les
conseils nationaux pour la diversification ervisage*s, jouerait un role catalyseur dans les efforts de
diversification economique deployed par les : Stats membres. Les repr^sentants consideraient que les
infrastructures physiques disponibles devaieit &re bien entretenues pour appuyer les capacity de
production et la compe'titivite* des pays afrisains au plan international. II a et£ souligne que les
infrastructures des pays africains sortant de j;uerres prolongees etaient en tres mauvais etat au cours
de la pentode consecutive au conflit, ce qui mndait difficile leur redressement economique et reduisait
leur capacity a r^insdrer leurs rapatries. Danjs tous ces cas, Tappui des efforts de relevement et de
reconstruction par les partenaires exte*rieurs <ie 1'Afrique, s'averait indispensable.
77.
Les repre"sentants ont exprime leur giatitude pour 1'aide publique au deVeloppement fournie a
1*Afrique par ses partenaires exterieurs, bi ateraux et multilate'raux. L'impression generate 6tait

toutefois que cette assistance iiait insuffisante eu 6gard a r6normit6 de la ticne de mise en place de

capacity's que les pays devaient entreprendr.;. Les riches nations industrialists ont €\£ invitees a
accroitre leur contribution a TAPD en vue ie s'approcher de l'objectif de 0,7 % de leur PNB, de
mSme que pour respecter les engagements qu'ils avaient solennellement pris dans le cadre du nouvel
Ordre du jour des Nations Unies pour le teveloppement de 1'Afrique dans les ann6es 90. Les
repr6sentants estimaient dgalement qu'il 6tail necessaire de re^valuer la contribution et 1'efficacite* de
l'assistance technique dans le renforcement des capacite*s essentielles en Afrique au cours des trois
dernieres decennies. La fourniture de cet:e forme d'assistance par les partenaires bilate'raux et
muitilat6raux de T Afrique devait dtre r^gie pj r de nouvelles normes qui faisaient appel a une utilisation
plus complete et au renforcement des com D&ences autochtones, et tenaient davantage compte de
Topinion locale.

78.
L'approche de la cooperation r6gionide en matiere de creation de capacity en Afrique a e"te"
soulignee au cours du d#>at g6n6ral. Le Nigeria, par exemple a invite* les pays africains a utiliser les
services de ses university's (qui depassent le nombre de 30) dans les domaines allant des enseignements
clas^iques'aux cours de formation technique vX professionnelle, et de ses institutions de recherche (une
vingtaine) dans, iies domaines tels qiie Tagriculture, la technologie alimentaire et la recherche socioeconomique. L'Egypte a indique que ses experts dans divers domaines de la science et de la
technique, de i'agriculture et de la me^lecin; 6taient a la disposition des Etats africains freres. Le
Ghana et 1* Oiiganda ont offert de partager lei r experience dans raaboratipn de programmes indicatifs
glbbaux pour la creation de capacity chiciiJes dans certains domaines prioritaires recouvrant eeux
examines lors de la vingtieme reunion de la Conf6rencd des ministres.

79.
Plusieurs observateurs repr^sentant ces partenaires pour le deVeloppement de TAfrique, ont
egalement fe7icit6;la Commission a Toccasion de son trente-cinquieme awjiversaire. Us ont note que

1$ theme d$ ^ Conference etait a la "foii important et opportun. Us ont reafFirnie que leurs
gouvernementsretaient disposes a cooperer £vecle secretariat de la CEA et tes Etats membres de la
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Commission pour la mise en place et le. renfrrcement des cagacites autocjitones ainsi que Tutilisation
efficace de ces capacite*s. Us ont souligne ^importance que rev&ait la cooperation Sud;Sud et NordSud dans ces efforts.

80.

_

.,

S'agissant des effets sociaux negatifs des programmes d'ajustement structurel (PAS), certains

observateurs ont estime que les pays africaim devraient faire en sorte que leurs programmes prennerit

en compte la dimension sociale et spient centres sur l'etre humain avant de les presenter aux

institutions fmanciferes lorsqu'ils ne*gocient des prets et des credits pour leur fmancement. A cet e*gard,

les pays africains ont ete encourages a ameiiorer leur capacity de n6gociation afin de veiller a ce qiie
les aspects sociaux soient pris en compte dars les PAS.

81.

Les representants des institutions sp6*,ialis£es des Nations Unies, des organisations africaines

intergouvernementales et non gouvernemente.les se sont 6galement identifies avec force au thfcme de

la Gohference.

Us se sont engages a prpmouvoir leur cooperation avec les Etats memories africains

et offert de collaborer avec la Commission dans les domaines specifiques de la mise en place de
capacites, dans le cadre de leurs mandats et competences.

82.

Les representants ont salue l'entree »:n vigueur du Traite d'Abuja instituant la Corrimunaute

economique africaine.

Le Traite etait une mesure courageuse sur la voie du developpemeht de

1'Afrique. L'integration sous-regionale et rej;ionale avait ete consider comme cruciale, a la lumiere
de la mise en oeuvre du

83.

Dans le but de promouvoir Tintegraion regionale, la Conference a examine la pecessite de

mener les actions suivantes : developper les echanges entre les pays africains; ameiiorer le transport

et les communications; developper Tinfrastracture agricole et industrielle; ameiiorer les resultats du
secteur prive - structure et non structure; exe;uter des projets et des programmes communs, y compris
la production conjointe de services et de bisns; assurer la paix et la stability.
capacity institutionnelle dans ce contexte a «;te soulignee.

L'importance de la

II a ete note que les organisations sotis-

regionales existantes devaient ^tre harmonisees et rationalisees afin qu'elles puissent contribufer
efficacement a la mise en oeuvre du Traite.

84.

S'agissant de la question de la ration.disation et de rharmonisation des institutions parrainees

par la CEA, la Conference soutenait robjectif consistant a rationaliser; et a harmoniser ces institutions.

Elle a souligne que la necessite d'une ratioralisation et d'une harmonisation de ces institutions Stait

urgente. II a ete suggere que le secretariat de la CEA tienne des consultations plus larges avec les
Etats membres sur cette question;

85.

L'accent a ete,mis sur rimportance de la relation entre la population et le deVeloppement,

compte tenu de la deterioration des economie s africaines en raison de 1'accroissement de la population.
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Parmi les approches possibles pour resoudre les questions Ii6es de la population et du developpement,
U faudrait prdvoir Amelioration de la sante et de la nutrition de la population, Amelioration des

conditions socio-economiques g6n6rales du plus grand nombre, surtout dans les zones rurales, et

I'appUcation des mesures recommand&s par la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famiUe
et le developpement durable afin de moderer l'accroissement de la population sans recourir a la

coercition. H a e*t£ estime qu'il etait de la plus haute importance que les couples adoptent une attitude
responsable vis-a-vis de la procreation.

86.

La Conference a note avec preoccupation que les negotiations multilateral d'Uruguay

auraient, selon toute vraisemblance, des consequences dramatiques pour les economies africaines. Les

pays africains ayant des economies peu diversiiiees et peu competitives, perdraient leur part du marche
en raison de 1'erosion du traitement preferentiel dont ils beneficiaient. Afin de redresser les
de*sequilibres temporaires dont souffriraient surement leurs economies par suite de la rapide
liberalisation du commerce mondial, les pays africains devraient recevoir une aide acrrue de la
communaute internationale, en particulier des pays developpes. A cet egard, il a ete propose que
r Afrique envisage de mettre en place un dispositif permettant de coordonner les positions des pays lors
des negotiations avec les institutions de Bretton Woods et avec la nouvelle Organisation mondiale pour
le commerce, qui serait operationnelle sous peu.

87.
La Conference a note qu'une compiementarite existait entre le commerce et les activites de
production et que le developpement des activites commerciales pouvait stimuler la production. A cet
egard, la Conference a fait remarquer que le meilleur moyen pour 1'Afrique de promouvoir ces

activites, etait d'encourager les entreprises privees par le biais de programmes en faveur des petites
et moyennes entreprises ou par le secteur non structure.

88.

La Conference a exprime sa preoccupation devant la persistance des conflits armes, des conflits

ethniques, de la secheresse et de la famine cytiiques, de la pauvrete endemique, des catastrophes

ecologiques, du probleme des refugies et des personnes deplacees, autant de maux qui continuaient
d'assaillir le continent, entrainant des pertes humaines et des souffrances indicibles, des digits

considerables pour 1'infrastructure sotiale et economique, un exode des competences et une degradation
generate de l'environnement.

89.

Des participants ont note avec stupeur que selon les estimations du HGR, il y avait environ 6

millions de refugies en Afrique et 16 millions de personnes deplacees a l'intgrieur de ses frontieres.
A ces chiffres pouvait s'ajouter le million de refugies fuyant les evenements tragiques qui se

deroulaient au Rwanda. Au cours des cinq dernieres annees, le HCR avait Mgens6 pratiquement 1,2

milliard de dollars pour satisfaire les besoins des refugies en Afrique, uri-montant considerable de
ressources qui necouvraitpasl'aidealimentaire fournieparses institutionscomme lePAMetd'autres

organisations, ni le montant enorme du materiel et des services d'appui fourriis pax les pays d'accueil.
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La Conference a ?™'i'g"'s q"*yfa 'p«"E :«*■ *fl stahiliM politiques etaient des conditions sine qua non du

deveioppement; sans paix, point de deveioppement et sans deveioppement, point de paix durable.
90.

La Conference a note1 avec encouragement que la majority des gouvernements africains etaient

,

engages dans une forme du une autre de transition : de la guerre a la paix; d*une administration non

Ii6e £ar obligation de Vendre des comptes a la democratie et au respect des droits de l'hqmme;. d'une
economie planiflee dominee par I'Etat a une economie de marche" dominee par le secteur priye; et de

modes de production causant des degats considerables a 1'environnement a un deveioppement
ecologiquementratibhhel. Pour opener tous ces changements, il fallait renforcer^mettre en place des

moyens essentiels et eridogene's, ce qui, a son tour, entramerait un accroissernent de la production l
regionale, Tadbptibn de modes de commerce et de consommation. susqeptibles.de promouvoir la
stability politique, la paix et la security. La Conference a soulign6 la necessity de mobiliser dayantage

les ressources int6rieures et Internationales pour la production, la ccmsolidatipn de la paix, Je
redressement et la mise en place de moyens essentiels dans la region africaine,

91.

. ^

, .

.

,

La Conference a rendu hommage au peuple sud~africain dont la longue lutte heVoiqiie ppur se

libdrer du joug de Papartheid avait^t6 finalemertt couronn^e de succ^s au moment ou se tenait sa

session. Elle s'est fSlicitee de Tavenement d'un regime pppulaire demQcratiquement eiu;daiis le pays,_'y
ainsi que de l'esprit de reconciliation dont etaient empreintes les allocutions des principaux dirigeants

qui orienteraient et/ou influenceraient les 6ve*nements dans ce nouveau pays.

92."

Un repre"sentant de TANC s'est adresse* a la Conference. II s'est rejoui de l'occasion qui luj

etait airisi donne> de s'adresser a la Conference au moment ou tous les Sud-Africains avaient.vote; dans

le cadre de leurs premieres elections multiraciales. II a remercie les Etats membres de la Commission^
pour Tappui qu'ils ont, par le passe, apporte aux mouvements de liberation.
93.

La Conference a en outre note avec une graride satisfaction qu'a sa prpchaine reunion en 1995,

TAffique du Sud democratiqUe serait un participant actif et important.

Ces faits nouyeaux ^taient

susceptibles de renforcer la mise en place de capacites essentielles pour la,cooperation et rintegration

economiques en Afrique australe et dans le reste du contihent, conformement au theme deja presente
session de la Conference.

94.

-

,: :

..

Plusieurs re|Mesentants ont demande a la CEA d'accroitre et de-renforcer son assistance

technique aux Etats membres dans certains domaines essentiels du developpement national.

Ils ont

souiigne en particulier la hecessite pour la CEA de fournir une assistance pour appuyer les efforts faits
jknir cinsolider la paix sprfes les conflits et visant a remettre en etat les infrastructures economiques

et sociales, elaborer des mesures visant a mettre en place des garde-fpusefficaces pour amprtir ]es
effets de fajustement sur les groupes vulnerables et creer des possibility d'emploi pour les jeunes agn
de prevenir toute propension au crime et la deiinquance. Qui plus ,est,il^ete souiigne que la CEA
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avait un important rdle a jouer dans la mise en place des capacit6s dans les pays africains, en
particulier dans les domaines prioritaires definis par le theme de la Conference.

Les repr^sentants

esperaient egalement que la CEA aiderait a mobiliser des ressources financieres pour la mise en oeuvre
des clifferents volets de leurs programmes nationaux ayant trait a la mise en place de capacity.

Examen du rapport de la quinzieme reunion du Comity technique preparatoire punier (point 6
de Tordre du jour)

95.

Le President de la quinzieme reunion du Comite technique preparatoire pldnier a present^ a la

Conference des ministres, pour adoption, le rapport du Comite ainsi que les projets de resolution et
de declaration recommande's par le Comite, tels qu'il figuraient dans le document E/ECA/CM.20/37.
La Conference a pris note de cette presentation, a examine minutieusement le rapport du Comite ainsi
que les projets de resolution et de declaration et les a adopted apres y avoir porte les modifications
necessaires.

La resolution 19 (XV) sur l'incidence des devaluations sur les economies africaines,

adoptee a la cinquieme reunion de la Conference des ministres africains des finances, qui s'&ait tenue
a Libreville (Gabon) les ler et 2 mars 1994, figurait parmi les resolutions examinees par la Conference
des ministres.

La Conference a decide de ne pas statuer sur cette resolution jusqu'a la prochaine

reunion.

96.

Le rapport du Comite, ainsi que les resolutions et la declarations sous leur forme modifier,

figurent dans le document E/ECA/CM.20/37/Rev.l.

Questions diverses (point 7 de 1'ordre du jour)
97.

La Conference a examine la proposition visant a changer le nom de la Commission economique

pour TAfrique en Commission economique et sociale pour 1'Afrique. II a ete observe cette question
etait trop importante pour qu'on prennejmmediatement une decision. Les Etats membres ont estime

qu'il fallait des raisons suppiementaires pour justifier le changement de nom. En outre, ils ont declare
que le changement de nom risquait d'avoir des incidences financieres que ^'organisation n'avait pas
encore considerees sous tous leurs aspects.

La Conference a decide d'examiner cette question lors

d'une session future.

98.

Des delegations ont insiste sur le fait que le secretariat devait redoubler d'efforts pour envoyer

a temps les documents de la Conference aux Etats membres.

C'etait indispensable pour que les Etats

membres puissent les soumettre aux divers ministeres qui les etudieraient de fagon approfondie au
niveau national et definieraient une position sur les questions importantes pouvant figurer a 1'ordre du
jour de la Conference.

A cet egard, il a egalement ete fait observer que 1'ordre du jour de la

Conference etait devenu trop long.

De ce fait, les delegations n'avaient pas suffisamment de temps
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pour d£battre des questions qui y dtaient inscrites. Par, consequent, la n&essite" de require le nombre
de points a l'ordre du jour a e"te" fortement soulign^e.

99.

Etant donne* la n&essite* pour le CEA de recueillir des fonds sufflsants pour les activite's,dela

Commission, il a &6 propose" que la CEA renforce ses relations avec le Groupe africain de la
xinquiemeCpmmissionde l'Assembl^e generate des Nations Unies et avec les membres africains des
divers conseils d'administration des organismes de financement du systeme des Nations Unies..^Gr&ce
a ces contacts, les arguments en faveur de Taccroissement des ressources financieres pour les activity's
de la CEA, seraient mieux entendus.

Daite. lieu et autres questions concernant la trentieme session de la Commission/vingt et unieme
reunion de la Conference des ministres (point 8 de Tordre du jour)

ljQp.

Aucune invitation n'ayant 6\6 recue, pour le moment, des Etats membres, la Conf^ence a

deci4^ que sa prochaine reunion se tiendrait au siege de la Commission.

Les dates de la prochaine

reunion feraient I'objet de consultations entre le Secretaire executif et le President du. Bureau de la
session encours,

Examen et adoption du rapport (point 9 de l'ordre du jour)
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770 (XXIX).

Mise en oeuvre effective du nouvel Qrdre du jour des Nations Unies pour le
deVeloppement de 1'Afriqu* dans les annexes 90

La Conference des ministres.

Tena"t fflfflPtir de son memorandum adres :6 au Comite" special pl6nier de 1'Assernblee ge'ne'rale des
Nations Unies sur rexamen et revaluation finals de a mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies

pour le redressement ficonomique et le developpemait de PAfrique,1986-1990,
Rappelant la resolution 46/151 de 1'Assembled ge'ne'rale des Nations Unies en date du 18 decembre 1991

et ses annexes relatives a revaluation de la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le
redresseraent economique et le deVeloppement de I' \firique, 1986-1990 et au nouvel Ordre du jour des Nations
Unies pour le dSveloppement de r Afrique dans les annees 90, respectivement,
Se rendant compte que, durant la pe"riode c )uverte par le Programme d'action des Nations Unies pour
le redressement et le deVeloppement 6conomique de TAfrique (1986-1990), les pays africains ont reussi a tenir
un bon nombre de leurs engagements, mais que h. communaute1 des donateurs n'a pas fourni les ressources
qu'elle ayait promises,
<jue les deux premieres annexes de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies
pour le deVeloppement de 1'Afrique dans les annee> 90 ont et£ compromises par 1'insuffisance des ressources
provenant de la communaute' internationale de donateurs,
Consciente foalement du fait que la realisation du developpement economique et social de 1'Afrique
incombe en premier lieu aux gouvernements et aux peuples africains, agissant en collaboration avec la
communaute internationale qui a accepte le principe du partage des respohsabiHtes et du partenariat integral avec
1'Afrique,
Avant a Tesprit les rapports du Secretaire general de rOrganisation des Nations Unies sur Texamen

pr61iminaire de la mise en oeuvre du nouvel Ore re du jour des Nations Unies pour le deVeloppement de
1'AiTique dans les annees 901, sur la "Necessity et faisabilit^ de la creation d'un fonds de diversification pour
les produits de base africains"2 et sur les "flux de ressources financiers a destination de 1'Afrique"3, presented
a rAssembiee g6n6rale a sa quarante-huitieme session,

1 Nations Unies, A/48/334.
2

Nations Unies, A/48/335, annexe et Add. 1 et 2

3

Nations Unies, 1/48/336 et Corr. 1
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Avant examine le rapport du secretariat sur la mise en oeuvre du nouvel Grflre du jour des Nations
Unies pour le deveioppement de 1'Afrique dans les annees 904 et le document sur revaluation du programme

a la Commission economique pour TAfrique s, qui contient le rapport interimaire sur revaluation apfSrbfondie
du Programme 45*,

...........

,

y^ nofo
fo de la resolution
i
48/214 relaive au nouvel Ordre du jjour des l^atibns* tMiesi ppoiir le
iAbl gene^ale
^l le
l 11 Janvier
J
1994 dans
d
deveioppement de I'Afrique dans les annees 90, aloptee par i'Assemblee
1994,

laquelle etaient r^affirmes les resultats escompt6s du nouvel Ordre du jour ainsi que la priorite" qui lui est
accordee,

""'''

■i ' '

Note avec satisfaction les erfcrts soutenus, faits par le Secretaire gfenfiral de rOrgariiskion<Jes

Nations Unies pour que le deveioppement economi que et social de TAfrique demeure a l'ordre du jour de la
communaut^ internationale au cours des annees 90;

2.

keaffjrme l'engagement des gouvernements' africains a re^liser le deveioppement socio-

economique durable et la croissance a long terme d e la region en assurant la reussite de la mise en oeuvre des
politiques et prioritfe e^nonc&s dans le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le deveioppement'de
1'Afrique dans les annees 90;

i.

F^licite les gouverneinents africains pour leur engagement manifeste'de prom6uVoir te"!

deveioppement economique par l'adoption du Trai 6 d'Abuja instituant la Communaute economique africaine
dont les. objectife sont conformes a ceux du nouvel Ordre du jour;

4.

'"flefomnffi rimportance de la dimersion regionale dans le d^velor^em^nt totibniiqueet'sMia!

5.

Affirme la n£cessit6 de renforcer ti collaboration entre TOrganisa^ion de I'unit6 africaine, la

de rAfriqueet la contribution potehtielle du nouve Ordre du jour a la rfiailaadon de cette dimension;

! ' '

Banque africaine de deveioppement et la Commiss on economique pour 1'Afrique dans rfexe^utibri d^activit^s
visant a prpmouvoir le deveioppement socip-econoinique a long terme de la region;

6.
Note avec satisfaction la' bonne volontt dont a fait preuve le Gouvernement japonais en
convoquant la Conference internationale sur le deveioppement de lvAfrique a Tokyo les 5 et 6 octbbre 1993,
et dans la Declaration de Tokyo adoptee par cette Conference;
7.
Exhorte tous les gouvernements afri cains a continuer de prendre les mesures appropri6es en vue
du deveioppement socio-economique et de la croiss ance durables de la region;
8.
Renouvelle son appel aux partenaire j au deVeloppement de 1'Afrique, notamment aux organismes
et programmes des Nations Unies et a 1'ensemble de la communaute internationale, pour qu'ils honorent les

4

E/ECA/CM.20/3

5

E/ECA/CM.20/27

6

E/ECA/CM.20/27 Add. 1
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engagements qu'ils ont pris de soutenir les efforts de rAfrique en particulier en ce qui concerne les flux de
ressources a destination de la region, un plus grand acces de rAfrique aux marches et 1'aJlegement de la dette;
9.

Demande au Secretaire general de rOrganisation des Nations Unies d'examiner favorablement,

dans le cadre de la restructuration du Secretariat, d'eventuels m&anismes institutionnels, y compris des

ressources supplementaires et d'autres moyens, permettant de renforcer substantiellement la capacity de la
Commission 6conomique pour TAfrique d'assumer son r61e de coordination, de suivi et de contr61e de la mise
en oeuvre du nouvel Ordre du jour.
10.
Demande en outre au Secretaire executif de suivre de pres la mise en oeuvre du nouvel Ordre
du jour, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources et de lui faire rapport sur la question a
sa prochaine reunion.
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771 (XXIX).

Mise en place des capacity cruciales pour la croissance acc&e"ree et le developpement
durable

La Conference des ministres,

Reconnaissant l'importance cruciale d'une mise en place complete des capacity cruciales dans les
domaines des ressources humaines, des institutions et des infrastructures pour que 1'Afrique puisse relever les
defis qui se posent a elle en matiere de developpement dans les annees 90 et a son entree dans le XXIe siecle,
Reconnaissant en outre qu'une mise en place complete de ces capacites est d'une importance
fondamentale pour la realisation des objectifs strategiques du developpement economique de 1'Afrique dans les
annSes 90, enonces dans la resolution 742 (XXVIII) qui a ete adoptee par la Conference des ministres de la
Commission economique pour l'Afrique le 4 mai 1993,
Sachant que, sans la mise en place et en oeuvre de ces moyens indispensables, le processus de
developpement, notamment de developpement technologique, ne peut devenir endogene et que le developpement

a long terme lui-meme ne peut etre durable,

Sachant en outre qu'un programme de mise en place complete de capacites essentielles ne peut Stre
viable si les pays n'ont pas des dirigeants et une administration energiques et clairvoyants, des politiques bien
conc.ues, le contrdle de la conception et de la gestion du programme et des structures d'encouragement
appropriees,

Ayant note les efforts entrepris par les Etats membres pour mettre en place et developper les capacites
cruciales pour le developpement socio-economique, ainsi que les diverses mesures et initiatives prises, depuis
trois decennies, par la Commission pour promouvoir tant le developpement humain que la mise en place et le
renforcement des moyens institutionnels et des infrastructures notamment la Declaration d'engagement de
Monrovia sur les principes directeurs a respecter et les mesures a prendre pour realiser TautosufRsance nationale
et collective, le Plan d'action de Lagos pour le developpement 6conomique de l'Afrique 1980 - 2000 et l'Acte
final de Lagos, la Declaration de Khartoum : vers une approche du redressement socio-economique et du
developpement en Afrique centree sur Thomme, la Charte africaine de la participation populaire an
developpement et a la transformation, ainsi que les diverses initiatives prises par la communaute internationale
en faveur de l'Afrique, en particulier:

a)

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

b)

Les premiere et deuxieme Decennies des Nations Unies pour les transports et les communications

de 1'Afrique 1986-1990,

en Afrique,

c)

Les premiere et deuxieme Decennies du developpement industriel de l'Afrique,

d)

Le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de rAfrique dans les

annees 90,

e)

La Declaration d'Alma-Ata sur la sante pour tous d'ici a l'an 2000,
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t)

La Declaration de Jomtien sur l'education pour tous d'ici a l'an 2000,

g)

La Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement durable,

Convaincue de la necessity urgente d'etablir un programme strategique fonde sur une approche
exhaustive de la mise en place et en oeuvre durable des capacity cruciales pour le redressement de 1*Afrique,
sa croissance acce'le'ree et son entr6e dans la competition internationale dans les annfes 90 et au-dela,
1-

Fait sien le rapport pr&iminaire intitule "Programme-cadre pour la mise en place et Tutilisation

des capacity essentielles en Afrique", qui contient un projet de programme d'action regional pour la cooperation
technique a la mise en place et a l'utilisation des capacites en Afrique et repr6sente une etude preiiminaire et
un cadre consensuel couvrant les principaux problemes de la mise en place de moyens et d'institutions, point
de depart d'une etude plus detailiee qui sera presentee a la reunion de 1995 de la Conference des ministres;
2.
Demande au Secretaire executif d'entreprendre des etudes plus approfondies visant a renforcer
le Programme-cadre, a partir duquel pourront toe concus des programmes d'action, nationaux, sous-regionaux
et regionaux, detailies pour la mise en place ou le renforcement des capacites et a realiser a court et a moyen
terme;

3.
Demande en outre au Secretaire executif d'eiaborer un programme de soutien a realiser par les
partenaires au developpement de 1'Afrique, en vue d'appuyer et de compieter les efforts entrepns par les Etats
membres pour mettre en place et developper les capacity cruciales pour le developpement a moyen et a long
terme;

4.

Invite le Secretaire executif a etablir un dispositif ad6quat charge de coordonner toutes les

activites menant a l'eiaboration du Programme d'action;

5.
Invite en outre le Secretaire executif, agissant en etroite collaboration avec toutes les
organisations et institutions intergouveraementales et non gouvernementales africaines competentes, ainsi que
les organismes des Nations Unies et les institutions financieres Internationales, a aider les Etats membres dans
Texecution du volet regional du programme de mise en place ou de renforcement de capacites tel qu'il a ete
defim et recommande pour les secteurs respectifs, par le biais des dispositifs actuels de coordination regionale
des organismes du systeme des Nations Unies et celui du secretariat conjoint Commission economique pour
l'Afrique/Organisation de Tunite africaine/Banque africaine de developpement;
6.

Demande au Secretaire executif de sensibiliser tous les partenaires au developpement, aux

niveaux national, sous-regional, regional et international, a la necessite d'entreprendre des efforts concertes en
vue de mener a bien la t&che complexe de mise en place et de renforcement des capacites essentielles en Afrique;
7.

Invite le Secretaire executif a prendre les mesures voulues en vue d'un suivi et d'une evaluation

rationnels et effectife du programme au niveau regional et a consulter les Etats membres au sujet de la mise en
place ou du renforcement des dispositifs permettant de mettre au point, de suivre et d'eValuer le programme au
niveau national de la facon la plus rationnelle et la plus rentable;
8.
Invite en outre le Secretaire executif a prendre d'urgence des mesures pour eiaborer un plan de
financement de la premiere phase du programme, portant sur la periode 1995-2005, et a consulter des donateurs
bilateraux et multilateraux ainsi que des institutions de financement du developpement afm de mobiliser des
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ressources pour computer les efforts des Etats membres dans le cadre de I'ex6cution de la premiere phase du
programme;

9.
Demande au Secretaire ex&utif de rendre compte a sa prochaine reunion des mesures prises dans
le cadre du mandat qui lui est donne dans la pr&ente resolution.
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772 (XXIX).

Preparatife de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humaias

la Conference des ministres,

Rappelant la resolution 47/l§0 de 1'Assembled generate en date du 22 decembre 1992 sur la Conference
des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II),

Conside'rant que la Conference constituera un important eV6nement dans le cadre des activity des
Nations Unies visant a assurer le developpement durable et un logement decent a tous et qu'elle contribuera a
atteindre certains objectifs fixes par la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement,
ft yflf naming le rapport du secretariat sur les preparatffs de la deuxieme Conference des Nations Unies
sur les etablissements humains, notamment les conclusions de la premiere session de fond du Comite
preparatoire de la Conference,

fin^ijgnant 1'importance de la dimension r6gionale dans le processus preparatoire de la Conference ellem&ne et au-dela,

Rappelant
a cet egard les recommandations de la septieme reunion du Comite regional
intergouvernemental mixte des etablissements humains et de i'environnement sur les activates preparatoires
entreprises par I'Afrique en vue de la Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II),
Rappelant en outre la resolution CM/Res. 1469 (LVIII) de la cinquante-huitieme session ordinaire du
Conseil des ministres de TOrganisation de l'unite africaine sur la Conference des Nations Unies sur les
etablissements humains (Habitat II),

*

Notant avec satisfaction les efforts conjoints faits par la Commission economique pour TAfrique et le
Centre des Nations Unies pour les etablissements humains dans le cadre des activites preparatoires a la
Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II) en Afrique,
1.
Prend acte du rapport de la Commission economique pour TAfrique intitule "Preparatifs de la
deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains", qui donne un apercu tres utile du
processus preparatoire;

2.
Enterine la Declaration des ministres africains responsables des etablissements humains sur le
processus preparatoire de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat
II) qui est une strategic collective pour la participation effective de TAfrique a ce processus;
3.
Accueille favorablement la declaration du Comite preparatoire de la Conference des Nations
Unies sur les etablissements humains (Habitat II), adoptee a sa premiere session de fond;

4.
Invite tous les Etats membres a participer effectivement au processus preparatoire de la
Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II), notamment en eiaborant a temps les

rapports nationaux;

;

:

.

E/ECA/CM.20/L
Annexe I
Page 8

5.

Tnvite en outre tous les Etats membres a prendre contact ave^le secretariat d'Habitat II afin de

demander toute aide necessaire, en tenant compte des recommandations dii Cbmite prSparatoire concernarit le
financement des activit6s preparatoires au niveau national;

6.
Demande au Secretaire, executif, agissant en ftroite collaboration eiroite avec les Etats membres,
d'&ablir les mecanismes recommandes par le ComitS preparatoire pour:
"
\
^
a)

b)

Coordonner et faciliter les actiyites regionales, y compris les reunions;

:

Permettre aux Etats membres ayant une capacity institutionnelle et financiere limitee de participei1

effectivement au processus preparatoire et a la Conf6rence;

■c)
Usurer la liaison en vue de l'elaboration d'un rapport regional sur l'etat des etablissements
humains mettant l'accent sur les preoccupations intersectorielles et celles communes aplusieurs Etate;; u '
• d)

Contribuer a Telaboxation du Plan d*action mondial et declaration g6n6rale de priiicipes et

d'engagements;

,

"

,,

'. 7 ,;-■..
Demande au Secretaire executif de la Commission econdmique pour TAfrique, agissant en
cooperation avee le Directeur, executif .du Centre des Nations Unies pour les etablissemerits humains (Habitat),
de fafre en sorte que les consultations et les echanges de donnees d'expgrieftce necessaires enfre pays africains '
aient lieu.

.

.;
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773 (XXIX).

Pr^paratifs dg fa ^ftffcm* mnnditle sur la prevention fe catastrophes naturelles. Yokohama
^ tt-27 mai 1994

,

.

Conference des ministres.

Raooelant la resolution 48/188 de 1'AssemUee generate des Nations Unies qui a decide de convoquer

la Conference mondiale sur la prevention des catastDphes naturelles a Yokohama (Japon) da 23 au 27 mai 1994,
en outre toutes les resolutions pertinentes de rOrganisation de l'unite africaine,

^

avftc satisfaction le rapport a mi-p;xcours sur la mise en oeuvre en Afrique de la Decennie

internationale de la prevention des catastrophes nafcirelles,

Bappelant element les resolutions pertinentes de reorganisation de I'iibM africaine sur cette question,
Satisfaite de l'etroite collaboration exista at entre la Commission economique pour 1'Afrique, le
Departement des Nations Unies pour les affaiies humanitaires, rOrganisation mondiale de la sant^
rOrganisation de runite africaine et la Conference ministerieUe africaine sur l'environnement sur les preparatift
de la Conference mondiale sur la prevention des catastrophes naturelles,

Reconnaissant Importance de la prevention des catastrophes naturelles dans la poursuite du
developpement durable et la iutte contre la pauvreft: en Afrique,

pPirnnn?k^nt en outre qu'il importe d^utgence de renforcer la cooperation entre les institutions

nationales ibus-regionales et regionales africaines competentes et le Departement des Nations Unies, pour les
affaires humanitaires, en particulier le secretariat de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles dans le but de renforcer les capacites poir la prevention des catastrophes naturelles et rattenuation
de leurs effets et de promouvoir le developpement lurable,

Cnnvaincue qu'il est rentable d'investir dins les actives tendant a prevenir les risques evitables et
avantageux d'attenuer les effets des risques qui sonfc inevitables,

Nn^ni avec satisfaction les efforts des Etats membres tendanTS mettre en place les strategies et
rinfrastructure pour la mise en oeuvre de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
1

Prend note du rapport a mi-parcoms et rend hommage a tous les Etats membres et a toutes les

institutions sous-regionales et r6gionales qui ont contribu6 a son elaboration aux cdtes du Departement des
Nations Unies pour les affaires humanitaires et de a Commission economique pour lfAfrique;,

2.
Adopte la Position commune africaine pour la Conference mondiale sur la prevention des
catastrophes naturelles prevue a Yokohama (Japon) du 23 au 27 mai 1994;

3.
Exhorte les Etats membres a poursuivre la mise en application des buts et objectifc de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles, en particulier la recommandation de la
Conference mondiale et d'appliquer les strategies africaines pour la mise en oeuvre du programme Action 21;
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4.

Encourage les pays africains a piomouvoir la cooperation en matiere de prevention des

catastrophes naturelles aux niveaux bilateral, sous-regional et regional;
5.
Encourage epalement le D6partemi:nt des Nations Unies pour les affaires humanitaires, en
particulier le secretariat de la D6cennie internationa e de la prevention des catastrophes naturelles, a intensifier

ses efforts en collaboration avec tous les partenairei: au developpement de l'Afrique en vue df appuyer 1'action
entreprise par les Etats merabres, en particulier dans le cadre de la Conference ministerielle africaine sur
I'environnement, les institutions nationales, sous-r6gionales et regionales de recherche - developpement, ainsi
que les organisations non gouvernementates, pout attenuer 1'impact et require au minimum les effets des
catastrophes naturelles sur l'Afrique;
6.
Invite les pays africains a participei activement la Conference mondiale sur la prevention des
catastrophes naturelles de Yokohama, en vue de d^fendre la Position commune africaine en la matiere et de

solliciter l'appui de la communaute intemationale, lotamment des partenaires au developpement Jbilateraux et
multilat&aux de TAfrique, dans leurs efforts visant a prevenir les catastrophes naturelles et a attenuer leurs
effets;" '

7.

'

■"'

''

"

:

■■" '

■ ■

■ ■

<z

Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour rAfrique* agissant en &roite

collaboration avec le Departement des Nations Uni;s pour les affaires humanitaires, reorganisation de Tunit6

africaine, TOrganisation mondiale de la sant6 et d'autres institutions inte"ress6es d'harmoniser la Position
commune africaine avec le rapport a mi-parcours et (le continuer la mise en oeuvre de la Decennie intemationale
de la prevention des catastrophes naturelles, en tenant compte de la Position commune africaine;
8.
Demande au Secretaire executif de la Commission 6conomique pour TAfrique, agissant en
collaboration etroite avec le Departement des Nations Unies pour les affaires humanitaires, de presenter un
rapport int&imaire sur la mise en oeuvre de la Decennie intemationale de la prevention des catastrophes

naturelies 4 la vingt et unieme reunion de la Confer ;nce des ministres.
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774 (XXBC).

Strategic et prflgraTOT^ fl'flrtion pour les affaires maritimes en Afrique

La Conference des ministres.
Considerant que les oceans et les mers qui entourent le continent africain et les pays insulaires au large

de ses cdtes recelent d'abondantes ressources biologiques et non biologiques qui, si elles sont prospectus et
exploiters correctement, pourraient contribuer dans une mesure non negligeable au developpement socioeconomique de la region de l'Afrique,
Consciente du fait que, alors que FAfrique est importatrice nette de produits alimentaires, les ressources

biologiques de ses oceans et de ses mers pourraient contribuer dans une grande mesure a sa securite et a son
autosuffisance alimentaires, a la lutte contre la pauvret£ et a Taccroissement du revenu de la population africaine,
Sachant le profond interfet et la volontfi resolue des pays africains concernant la prospection et
Fexploitation rationnelles de ces ressources, ainsi que rinstauration d'un ordre international juste pour la gestion
des oceans et des mers,

Rappelant que le plus grand groupe de l'Afrique compte 27 des 61 pays qui ont jusqu'ici ratifie la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est celui de la region de FAfrique,

Considerant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer donne a la region de rAfrique
la possibility - mais aussi la tache ardue - de tirer d'immenses avantages de sa mise en application,

Considerant que la Convention comporte des dispositions permettant aux pays sans littoral de tirer les
memes avantages que les autres de sa mise en application,
Notant avec satisfaction que la Convention entrera en vigueur le 16 novembre 1994 et que 1'Autorite

internationale des fonds marins et le Tribunal international du droit de la mer seront cries peu apres,
en consideration la Strategic et le Programme d'action issus du Seminaire regional de haul
niveau sur les affaires maritimes en Afrique, organise par la Commission economique pour rAfrique et FInstitut

international de Tocean du 28 mars au 2 avril 1994 et figurant dans le document E/ECA/CM.20/34,

,

Appreciant le role dirigeant que la Commission economique pour FAfrique assume dans la promotion
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et dans la promotion de la mise en valeur des
ressources des oceans et des mers en Afrique,

1.

Demande a tous les Etats africains:

a)

De ratifier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et d'adopter des lois

revendiquant leur souverainete sur les zones maritimes, conformfiment a ladite Convention;
b)

De creer une structure de coordination des affaires maritimes au sein du gouveraement;

c)

De mettre en place ou de consolider leur cadre national d'orientation dans les domaines de

F alimentation, de Fenergie et des infrastructures de facon a donner Felan et Faccent voulus a la mise en valeur
rationnelle et a 1'utilisation optimale de leurs ressources marines. Ce cadre devrait en particulier accorder une
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haute priority a la science et a la technologie marines ainsi qu'ii la mise en valeUr des inoyens humains et
institutionnelsne"cessaires;

,..,

,

d)
De renforcer leur capacity de relever, de prospecter et d'explorer leurs ressources marines, en
inscrivant leurs plans de mise en valeur des ressources humaines et institutionnelles dans leurs plans de
developpement economique et social;
2.

Demande en outre a tous les pays cfitiers aMcains:

a)

De mettre en place un cadre juridique propre a assurer Tutilisation rationnelle et efficace des

zones maritimes &endues en vue du d£veloppement durable;
»■

. b)

D*6tablir des lignes de base a partir desquelles les coordonn6es des zones maritimes ftendues

seront d&inies;

c)

D'etablir un dialogue avec les pays voisins pour fixer les limites de leurs zones maritimes, en

gardant presente a Tesprit la notion de zones de, deVeloppement conjoint et de gestion conjpinte;
d)

De renforcer le dispositif et les services necessaires pour:
i)

'

,.'=-

ii)

-

L'exploitation rationnelle de toutes leurs ressources halieutiques;

,

,

La prospection et Texploitation de leurs ressources migrates et 6nerg6ti(p?es marines;

iii)

Le d^veloppement des reseaux de transport et de communications maritimes;

iv)

L'amenagement des zones cotieres et le d6veloppement du tourisme;

v)

La protection et la preservation du milieu et de T&osysteme marins et cOtiers;

. ' \ ;.

.._

3.
Demande a la Commission 6conomique pour TAfrique et a d'autres organisations des Nations
Unies, ou organismes internationaux, r^gionaux et sous-r6gionaux et aux organisations intergouvernementales
et non gouvernementales de resserrer leurs liens rficiproques de coop6ration,en vue de la mise en valeur des
ressources des mers et des oc£ans, d'une facon g6n6rale, et, en particulier, en vue des mesures suivantes:
_
a)
Mobiliser des ressources auprfes d'institutions internationales de financement et d'autres
partenaires au deVeloppement, internationaux et rfigionaux, en vue de la realisation de projets r6gionaux, sousr6gionaux et nationaux dans des domaines tels que ramfinagement des zones cfitieres, le d^veloppement des iles
et la mise en place de moyens dans le secteur des mers et des oceans;

b)
Favoriser la prise de conscience aux niveaux regional, sous-r6gional et national des ressources
potentielles des mers et des oc6ans ainsi que Tapplication des dispositions de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer;

c)
Sensibiliser les hauts responsables des pays afncains sans littoral aux dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui prfeentent un inte"r& pour leurs pays;
.
. :,
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<D... , Etudier, au moyen de techniques de t616detection, la possibility demettre en place, dans le
secteur des mers et des oceans, des systemes regionaux ou sous-rSgionaux de controle, de surveillance et de
detection;

e)
Examiner la possibility de renforcer ou de creer des institutions r6gionaies ou sous-regionales
des affaires maritimes et de les rendre capables de s'autofinancer, en particulier dans les domaines de la mise
en place de moyens, notamment de la mise en valeur des ressources humaines, de l'acquisition de technologie
et des etudes;

f)
Faciliter dans le secteur de la mer l^laboration de lois, de r6glementations et de cadres directifs
qui puissent servir de sch6mas directeurs pour les Etats membres;
g)
membres.

Rassembler et diffuser les donnees relatives aux affaires maritimes pour utilisation par les Etats
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775 (XXIX).

Cf&tiond^infond*a>a^
de la reconstruction et dud&ftaoftftement consecutife a un conflit ■:■,:

.

,

,

_^

La Conference des ministres.

'
Reconnaissante a la communaute internationale et aux divers organismes du systeme des-Nations tlnies..,,.
des initiatives prises pour fournir une assistance technique et materielle speciale aux pays africains xencontrant,._

des problemes ardus de relevement, de reconstruction et de developpement consecutifs a un conflit, .,

. .

' Consciente du fait que ces initiatives devraient se traduire par des activitfis a long terme destinees a
poursuivre et a accelerer ie developpement des pays sinistre>en vue de la .pfrennisatiqn du continuuin a trpis,
elements allant;

a)

De la situation d'urgence au developpement en passant par le relevement et la recoiistr^ctjpn

b)

De la centralisation de 1*administration a la participation populaire (pour renforcer le processus

(pour inte"grer les processus de developpement a court, moyen et long terme),

de democratisationpar la decentralisation du domaine des politiques, des institutions et de la gestion),

c)
Des actions a vocation nationale aux actions a vocation regionale en passant par celles a vocation
sous-r6gionale (pour acce!6rer la cooperation et 1* integration sous-r6gionales si necessaires dans l'esprit du Traite"
d'Abuja instituant la Communaute economique africaine),

Sachant que la consolidation de la paix en Afrique devrait s'appuyer sur un developpement economique
et social durable,

Reconnaissant le fait qu'une telle strategic du developpement a long terme fait appel a la mobilisation
d'une somme croissante de ressources,

Reconnaissant en outre que les efforts des Nations Unies ne peuvent qu'appuyer 1'action des Etats
membres africains sans pour autant leur servir de substitut, et que ces pays doivent 6tre prets a relever les graves
deTis qui les attendent et a saisir les possibilites qui s'ouvrent a eux dans les decennies a venir,
Notant que les efforts deja deployis a cet 6gard, bien qu'encourageants, doivent atre appuyfis par des
ressources suffisantes,

^fot
par ailleurs que la Commission economique pour TAfrique propose la creation d'un fonds
d'affectation speciale en vue d'aider les pays touches dans les efforts qu'ils deploient en matiere de relevement,
de reconstruction et de developpement consecutifs a un conflit,

Consciente du fait que l'aide d'urgence et le developpement, y compris la planification pr6alable face
a 1'eventualite de catastrophes naturelles ainsi que la prevention et la gestion de celles-ci relevent avant tout de
la responsabilite des pays africains eux-memes,

Tenant comote de 1'"Agenda pour la paix" du Secretaire general de TOrganisation des Nations Unies
et du Mecanisme de prevention, de gestion et de reglement des conflits de l'Organisation de l'unite africaine,
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Reconnaissant que le cycle continu de conflits qu'on constate en Afrique a entrain^ un deplacement
generalise1 de populations a l'interieur et hors des frontieres natibnales, des pertes en vies humaines et la
stagnation du developpement socio-economique,

1.

Accueille avec satisfaction la proposition relative a la creation du fonds qui est cense1 appuyer

et faciliter les efforts actuellement deployfe par la communaute' internationale pour all6ger le fardeau des Etats
membres sortant d'un conflit dans les tlcnes de relevement, de reconstruction et de developpement qu'ils
entreprennent;

2.
Lance un appel a tous les Etats membres africains, aux pays donateurs amis et aux institutions
financieres et economiques pour qu'ils prennent conscience de la situation difficile dans laquelle se trouvent les
pays sinistre"s sortant d'un conflit, et contribuent ge"ne"reusement a la creation du fonds;
3.
Invite le Secretaire exe"cutif de la Commission 6conomique pour 1'Afrique a mettre en place tous
les m6canismes requis pour assurer la creation, ainsi que la gestion et Futilisation appropriees du fonds;

4.
Prie instamment le Secretaire ex^cutif de la Commission 6conomique pour FAfrique d'intensifier
sa collaboration avec le Secretaire g6n6ral de l'Organisation de Tunit6 africaine dans la mise en oeuvre de la
pr^sente resolution.

5.
Invite le Secretaire ex6cutif de la Commission economiqae pour TAfrique a ^laborer des
strategies pour la mise en oeuvre de 1' "Agenda pour la paix" dans un contexte africain, en cooperation avec le
systeme des Nations Unies.
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776 (XXIX).

Elaboration et renforcement du programme d'activites de la CEA dans le domaine des ressources
naturelles. de l'energie et des affaires maritimes

La Conference des ministres.

Rappelant les resolutions 32/197,33/202,44/211,47/199,46/235,48/162 de 1'Assembled generate, les
resolutions 1987/10, 1989/6 du Conseil economique et social et les resolutions 572(XXI) et 602 (XXII) de la

Commission,
Faisant siens les r6sultats et les conclusions de Tauto-eValuation des sous-programmes de la Commission

economique pour TAfrique sur les ressources naturelles, l'energie et les affaires maritimes, entreprise au cours
de la periode biennale 1992-1993,
Tenant compte du regroupement des secteurs susmentionnfe dans le plan a moyen terme revise pour la
periode 1992-1997 et du budget-programme y relatif pour la periode 1994-1995 en un seul sous-programme
ayant pour objectif de renforcer les liens reciproques entre ces secteurs en \iie d'assurer une plus grande
incidence du programme,
Consciente de Timportance accrue et strat6gique de I'actuel sous-programme sur les ressources naturelles
pour la poursuite des objectifs a long terme du plan a moyen terme, en particulier en ce qui concerne la
cooperation et Integration economiques du continent afticain dans le cadre du Traite d'Abuja, du programme
Action 21 et du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de TAfrique dans les
annees 90,
Reconnaissant Turgence qu'il y a a renforcer les capacity's tant organiques qu*op6rationnelles du sousprogramme afin d'accroitre son impact dans la r6gion,

Notant avec preoccupation la stagnation continue des ressources disponibles, aussi bien ordinaires
qu'extrabudgetaires, pour entreprendre des activites dans le cadre des politiques, programmes et projets
r6gionaux afin de renforcer les capacity et les moyens des pays africains pour leur permettre d'explorer et
d'exploiter pleinement leurs ressources naturelles,
Se feiicitant vivement des initiatives prises par le Secretaire general dans le cadre de la decentralisation
pour renforcer les activites de la commission regionale dans le domaine de la mise en valeur des ressources
naturelles, en particulier des ressources morales, des ressources en eau, de la cartographie et de la
teiedetection, de I'6nergie et des affaires maritimes,
fnnvaincne que le processus actuel de decentralisation des activites ordinaires doit dtre etaye par un
processus correspondant de decentralisation des ressources extrabudgetaires pour renforcer et maximiser les
capacites regionales existantes,

1.
Fait appel a tous les partenaires au developpement de I'Afrique, operant dans le cadre des
activites operationnelles, pour qu'ils tiennent dument compte des priorites accordees a la mise en valeur des
ressources naturelles dans le programme de travail de la Commission economique pour l'Arrique en vue de
financer des activites connexes au titre de projets;
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2.
Invite les Etats membres a faciliter la mise en oeuvre des activitEs de la Commission economique
pour l'Afrique en matiere de mise en valeur des ressources naturelles, grace a des mecanismes institutionnels
nationaux competents, en particulier en ce qui concerne le suivi de ses recommandations emanant de TautoEvaluation des sous-programmes pertinents sur les affaires maritimes, les ressources minErales, les ressources
en eau, l'Energie, la cartographie et la tElEdEtection;

3.
Invite en outre le Secretaire general, dans le cadre de la restructuration des secteurs economique
et social de l'Organisation des Nations Unies, a assurer une veritable decentralisation des programmes et activites
gEneraux appropries en faveur de la Commission Economique pour 1'Afrique;
4.

Demande qu'une Evaluation approfondie du sous-programme soit effectuee au cours de la pEriode

biennale 1994-1995;

5.

Prie le Secretaire executif de faire rapport, a sa prochaine session, sur l'application de la

prEsente resolution.
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777 (XXIX).

Renforcement de la capacity des MULPOC

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 311(XIII) du ler mars 1977 portant creation des centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets (MULPOC),
Rappelant egalement sa resolution 702(XXV) du 19 mai 1990 sur la transformation et le renforcement

des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets et les dispositions pertinentes de sa
resolution 726(XXVII) sur le renforcement de la Commission economique pour FAfrique afin de lui permettre
de relever les defis qui se posent a l'Afrique en matiere de developpement dans les ann6es 90,

46/185,

Notant avec satisfaction l'affectation par l'Assembl6e generate des Nations Unies, par sa resolution
de cinq postes permanents d'administrateur supplementaires aux centres multinationaux de

programmation et d'execution de projets,

Notant en outre avec satisfaction que l'essentiel des ressources suppl&nentaires fournies au titre du
programme ordinaire de cooperation technique des Nations Unies en 1994-1995 a 6te* re'affecte' aux centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets en vue de renforcer leur capacite a fournir des
services consultatifs dans les sous-regions,

Conside'rant toutefois que des domaines essentiels ne sont toujours pas couverts par les connaissances
techniques dont disposent actuellement les centres multinationaux de programmation et d'execution de projets
et exigent la fourniture re*guliere de ressources supplementaires qui ne peuvent §tre obtenues dans le cadre du
programme regional de services consultatifs de la Commission economique pour l'Afrique,
Notant egalement avec satisfaction l'appui materiel que les Etats membres n'ont cesse d'apporter aux
centres multinationaux de programmation et d'execution de projets en leur fournissant, entre autres, des locaux
a usage de bureaux a titre gracieux et en detachant a titre temporaire des experts nationaux aupres des centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets,

Prenant note des recommandations figurant dans le projet de rapport du Secretaire general de
rOrganisation des Nations Unies a l'Assembiee generate sur l'examen triennal de revaluation approfondie du

programme de la Commission economique pour l'Afrique concernant les questions et politiques relatives au
developpement et plus particulierement les sections consacre*es aux Centres multinationaux de programmation

et d'execution de projets7,
Rappelant en outre

que les budgets des centres multinationaux de programmation et d'execution de

projets pour l'exercice biennal 1994-1995 ont ete approuves en tenant dument compte des restrictions budg6taires
actuelles de l'Organisation des Nations Unies et des priorites pressantes des Etats membres et de leurs

organisations intergouvernementales,
Reaffirmant

la validite a court, moyen et long terme du mandat des centres multinationaux de

programmation et d'execution de projets tel que defmi dans sa resolution 702 (XXV) mentionnee plus haut et
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E/ECA/CM.20/L
Annexe I

Page 19

notant les activity de ces centres tendant a la rationaUsation et a rharmonisation des groupements economiques
Sous-r6gionaux ainsi que l'appui apporte a ces derniers dans la formulation et l'executkm de leurs programmes
multisectoriels,

1

Pvpnmft ^ satisfaction a 1'Assembled genende des Nations Unies pour les mesures deja prises

pour renforcer la capacity des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets a satisfaire de
maniere appropriee les besoins de leurs Etats membres et de leurs organisations intergouvernementales;

2
Ajaaile les efforts faits actuellement par le Secretaire executif pour fournir aux centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets les ressources en personnel et autres cruciales pour
accrete leur efficacitS;

3

Tnvite en outre TAssembled g6n6rale, dans le cadre des allocations budge"taires futures, a

computer les efforts de la Commission economique pour l'Afrique et des Etats, membres en vue de renforcer,

comine Ta souhait6 la Conference a sa seizieme reunion les moyens humains et financiers des centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets.
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778 (XXIX).

T a situation dps pavs les moins avances

I .a Conference des ministres.

Rappelant le Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances, adopts a la
deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avarice's, tenue a Paris du 3 au 14 septembre
1990,

Tenant comote de ce que les deux tiers des pays appartenant a la categorie des pays les moins avarice's:
sont africains,

- =

■

Nntant avec preoccupation que depuis 1'adoption du Programme d'action en faveur des pays les moins

avanc6s, les conditions socio-economiques dans ces pays continuent de se deteriorer, la situation risquani de
s'aggraver eventuellement en raison notamment des accords recemment conclus dans le cadre des negotiations
d'Uruguay,

Consid6rant qu'en depit des efforts d$ploy& p&iiblement par les pays les moins avances pour adopter

des rtformes, les engagements pris par les partenaires au developpement ne se sont pas encore concretises,

finmidferant en outre la preoccupation exprimee par le Conseil des ministres de V Organisation de I'unit6
africaine, a sa cinquante-huitieme session, concernant la situation des pays les moins avanc6s dans le document
CM/1459 adopte ulte*rieurement par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de reorganisation de
1'unite africaine a sa vingt-neuvieme session tenue au Caire (Egypte) du 28 au 30 juin 1993,
I

Prend note gvec preoccupation de la deterioration de la situation socio-economique dans les pays

les moins avances dont la majorite se trouve en Afrique;

2.
Invite les partenaires de 1'Afrique au developpement a intensifier leurs efforts en vue de la raise
en oeuvre du Programme d'action de Paris en faveur des pays les moins avances;
3.

Fait appel a la Commission economique pour 1*Afrique afin qu'elle continue d'accorder, en

collaboration avec 1'Organisation de l'unitfi africaine, une attention particuliere au triste sort de ces pays, en
particulier compte tenu des implications de l'Accord du GATT pour eux et a suivre et intensifier les efforts
tendant a evaluer la situation dans les pays les moins avances pendant le prochain examen en 1995;
4.
Demande au Secretaire exe*cutif de la Commission de soumettre un rapport sur la mise en oeuvre
du Programme d'action et sur l'application de la presente resolution.
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779 (XXIX).

Renforcement de la caoacite operationnelle de la r.nmmissinn Sconomiaue pour rAfrique

La Conference des minisfres.

Rappelant la resolution 33/202 de l'Assemblee generate des Nations Unies relative au renforcement de
la capacite opdrationnelle des commissions economiques regionales,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Secretaire general des Nations Unies en vue du
renforcement au sein du systeme de I'Organisation des Nations Unies du rdle des commissions economiques
regionales dans les domaines economique et social,

Encouragee par 1'accent mis dans le programme de travail de la Commission economique pour l'Afrique
sur les activites operationnelles et sur la nouvelle approche multidisciplinaire donnee a ces activites,

Rappelant en particulier le besoin urgent de moyens devant permettre a la Commission d'assurer le suivi
et la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de rAfrique,
Considerant que les ressources extrabudgetaires constituent une partie importante des moyens dont la
Commission devrait disposer pour la mise en oeuvre de son programme de travail,
Concernee par la baisse inquietante des ressources extrabudgetaires de la Commission pendant ces
dernieres annees,

Deplorant. en cequi concerne le Programme des Nations Unies pour le developpement, que le chiffre
indicatif de planification regional pour l'Afrique ait ete revu a la baisse,
Notant avec regret que les ressources reserv&s a rAfrique par TUnion europeenne pour Texgcution des
projets regionaux n'ont et6 que tres partiellement utilisees dans le cadre de la Convention de Lome",
1.
Lance un appel a tous les partenaires bilateraux et internationaux, aussi bien actuels que
potentiels de la Commission economique pour l'Afrique, en particulier aux pays membres de I'Organisation de
cooperation et de developpement economiques, aux Etats membres de la Ligue arabe ainsi qu'a leurs organismes
de cooperation pour qu'ils oeuvrent davantage en vue du renforcement de leur cooperation avec la Commission,
notamment par le flnancement des projets et programmes sous-regionaux et regionaux;
2.

Lance aussi un appel special a TUnion europeenne pour qu'elle facilite aux Etats africains et a

leurs organisations intergouvernementales l'acces aux ressources r^servees pour le flnancement des projets
regionaux;

3.

Invite les Etats membres africains a accorder davantage leur soutien aux programmes sous-

regionaux et regionaux, notamment par l'apport de ressources internes et par le prelfevement volontaire d'un
pourcentage des chiffies indicates de planification nationaux mis a leur disposition par le Programme des
Nations Unies pour le developpement;

4.
Demande au Secretaire executif de la Commission de prendre toutes dispositions utiles en vue
de la mise en oeuvre effective de la presente resolution et de lui faire rapport a la prochaine session.
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780 (XXIX).

Mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de
rAfrique fl993-2002^

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 47/177 de 1'Assemblee generate relative a l'adoption du programme de la
deuxieme Decennie du developpement industriel de rAfrique et l'appel qui y est lance aux pays africains et a

la communaute internationale pour qu'ils prennent des mesures concretes afin d'assurer la pleine mise en oeuvre
et le succes de la nouvelle Decennie,

Rappelant egalement la resolution GC.4/8 de la Conference generate de l'ONUDI relative a la deuxieme
Decennie du developpement industriel de TAfrique qui, entre autres, priait le Directeur general de fournir une
assistance accrue aux pays africains et a leurs organisations sous-regionales pour la mise en oeuvre de leurs
programmes nationaux et sous-regionaux pour la deuxieme Decennie,

Ayant a Tesprit sa resolution 739 (XXVII) de la Commission economique pour l'Afrique priant le
Secretaire executif d'aider les pays arricains dans la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et sousregionaux pour la deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique,
Consciente du r&le crucial que peuvent jouer le secteur prive", les entrepreneurs locaux et les femmes

dans le developpement accelere des pays industrialists et des nouveaux pays industriels,
Reaffirmant la responsabilite premiere des pays africains dans la mise en oeuvre du programme de la
deuxieme Decennie et la necessite d'un apport substantiel de ressources techniques et financieres de la com
munaute internationale pour rindustrialisation de rAfrique et en particulier la mise en oeuvre du programme
de la nouvelle Decennie,

en outre la necessite de coordonner et d'harmoniser les activites de la deuxieme Decennie
du developpement industriel de l'Arrique et de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique,

1.
Invite tous les pays africains a prendre des mesures concretes, politiques, institutionnelles et
autres pour assurer la pleine mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et sous-regionaux pour la deuxieme
Decennie du developpement industriel de rAfrique, notamment Tinstaurationd'un environnement favorable pour
developper le secteur priv£ et attirer des ressources financieres et techniques substantielles a investir dans les
secteurs prioritaires du programme de la deuxieme Decennie;
2.

Invite egalement les partenaires au developpement de l'Afrique et les institutions de financement

du deveioppement, notamment la Banque africaine de developpement, la Banque mondiale, le Programme des
Nations Unies pour le developpement, la Banque islamique de developpement, la Banque arabe pour le
developpement economique de l'Afrique ainsi que les banques et fonds sous-r6gionaux africains a allouer des
ressources substantielles a la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie aux niveaux national et
sous-regional;
3.

Invite en outre les pays africains qui ne Tout pas encore fait a creer des comites nationaux de

coordination pour la deuxieme Decennie, a tenir pleinement compte des priorites de celle-ci en ce qui concerne
la formulation de politiques et de programmes pour le secteur industriel, notamment a veiller a ce que des
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programmes tels que les programmes d'ajustement structurel n'entravent pas la mise en oeuvre de son
programme;

4.
Prig le Directeur ge'ne'ral de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel
de prendre des mesures concretes pour faire en sorte que le programme de la deuxieme Decennie et en
particulier le Groupe de coordination de ladite Decennie recoivent des ressources financieres et humaines
considerablement accrues pour appuyer plus efficacement la mise en oeuvre des 50 programmes nationaux et
des 4 programmes sous-regionaux pour la deuxieme Decennie;

5.
Adopte le Plan d'action pour l'harmonisation de lamise en oeuvre de la deuxieme Decennie du
developpement industriel de 1'Afrique et de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique, compte tenu des recommandations de la Conference des ministres africains des
transports, des communications et de la planification figurant dans leur resolution ECAAJNTACDA/Res. 93/89;
6.

ftie le Secretaire executif de la Commission ceonomique pour 1'Afrique et le Directeur general

de rOrganisation des Nations Unies pour le developpement industriel d'entreprendre des actions concretes pour

harmoniser les actives de la deuxieme D6cennie du developpement industriel de rAfrique et de la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, conformement au Plan
d'action, en consultation avec 1'Organisation de l'unite africaine, la Banque africaine de developpement et
d'autres organisations competentes;

7.

Prie egalement le Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel et le Secretaire executif de la Commission economique pour 1*Afrique d'accorder le rang de priorite
le plus eieve au developpement du secteur prive, a la participation des femmes et a l'utilisation de consultants
africains dans leurs activites liees a la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique;
8.
Prie en outre le Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement
industriel et le Secretaire executif de la Commission de prendre, en cooperation avec le Secretaire general de
rOrganisation de l'unite africaine, des mesures concretes pour la promotion de la deuxieme Decennie du
developpement industriel de rAfrique au niveau international et pour la mobilisation de ressources financieres
et techniques pour la nouvelle decennie, l'execution du programme Action 21 (programme d'action pour ie XXIe

siecle), l'examen des consequences pour les efforts ^industrialisation des pays africains que peuvent avoir les

negoci'ations d'Uruguay et les changements fondamentaux survenant au niveau international;
9.

Demande au Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel de veiller a ce que toutes les occasions soient saisies de mobiliser des ressources financieres pour le

programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique;

10.
Lance un aopel a TAssembiee generate pour qu'elle alloue des ressources accrues a la
Commission economique pour l'Afrique, afin que celle-ci puisse apporter son soutien aux pays africains dans
les efforts qu'ils deploient pour mettre plus efficacement en oeuvre la deuxieme Decennie du developpement
industriel de l'Afrique, particuiierement aux activites du Comite des Dix aux niveaux regional, sous-regional
et national;

11.
Prie le Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel
et le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de faire conjointement rapport a la
Conference, a sa prochaine reunion, sur replication de la presente resolution.
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781 (XXIX).

Developpement du secteur prive en vue d'acceierer la mise en oeuvre du programme de la
deuxieme De"cennie du developpement industriel de TAfrique et au-dela

La Conference des ministres.
Rappelant la resolution 47/177 de l'Assemblee generate, en date du 22 d&embre 1992, portant adoption
du programme de la deuxieme D6cennie des Nations Unies pour le developpement industriel,
Consciente de la necessity d'assurer la pleine participation de tous les agents responsables de la pro
duction, des services et de la distribution a la De"cennie pour en assurer le succes,

Notant que le secteur prive a jou6 un r61e fondamental dans le developpement economique et indus-triel
des pays avances et des nouveaux pays industrialists,
Consciente que la rehabilitation et la revitalisation de Tindustrie et le developpement du secteur prive,
l'entreprise africaine, le developpement de Tindustrie du secteur non structure et de la petite industrie et

Tadoption de politiques de developpement du secteur prive sont cruciaux pour rindustrialisation, l'integration
et la croissance economique generale de l'Afrique,
Sachant le r61e de reconomie de marche dans le developpement de l'entreprise privet africaine,

1.
Appelle les pays africains a adopter des mesures concretes pour creer de fagon durable un climat
favorable propre a encourager le developpement du secteur prive et Tentreprise africaine et notamment
promouvoir le rfile des femmes dans le developpement industriel de TAfrique;
2.
Appelle en outre les gouvernements africains a fournir un appui materiel, technique, financier
et institutionnel approprie a la creation de petites et moyennes industries comme moyen de jeter les fonde-ments
de rindustrialisation en Afrique;

3.
Lance un appel a la Banque africaine de developpement et aux autres institutions financieres et
bancaires sous-regionales et r6gionales pour qu'elles fournissent des ressources financieres accrues au secteur
prive africain, en particulier aux chefs d*entreprises industrielles africains;

4.
Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique et le Directeur g6n6ral
de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel d'apporter un soutien accru aux pays

africains pour le developpement de leur secteur privet
5.

Prie en outre le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique et le Directeur

general de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel de faire rapport sur la mise en
oeuvre de la pr6sente resolution a la Conference lors de sa prochaine reunion.
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782 (XXIX).

Developpement des industries de base pour la transforrnation structurelle des economies

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 1992/44 de PAssemblee generate, en date du 22 decembre 1992, portant adoption
du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de TAfrique,

eft
(XXVIII) de la vingt-huitieme
session de la Commission/dixft nutre sa resolution 752 ()
g
frii
li
neuvieme reunion de la Conference des ministres de la CEA qui a appeie les pays africains
a creer un climat
favorable aux investissements industriels pour promouvoir la mise en oeuvre du programme de la deuxieme
^pp^p

Decennie du developpement industriel de l'Afrique,

Considerant que les objectifs majeurs du mandat de la Conference des ministres africains de l'industrie
sont d*acceierer le rytnme de Tindustrialisation dans la region en narmonisant les politiques et les strategies
inidustrielles des Etats membres et des organisations intergouvernementales competentes et de definir une ppsition
commune africaine dans les negotiations internationales sur 1* industrialisation,

Tenant compte du Plan d'action de Lagos, de TActe final de Lagos et de lews dispositions concernant
TautosufFisance collective et le developpement auto-entretemi,

Consciente du rdle central de rindustrialisationdans la transformation socio-economique de l'Afrique,

Tenant pleinement compte des graves faiblesses structurelles et de la vuln6rabilite de reeonomie
africaine,

Notant avec une profonde preoccupation les tendances mondiales a la creation de blocs economiques,
Consciente de la necessity urgente pour l'Afrique de creer des espaces economiques plus yastes et
consolides grace a la cooperation economique et a Tintegration industrielle conformement au Traite d'Abuja
instituant la Communaute economique africaine,

Convaincue que les industries de base sont la clef de la transformation economique de l'Afrique et de
rautosuffisance eu 6gard a leurs relations interindustrielles verticales avec tous les sous-secteurs de la
metallurgie, de la mecanique, de la chimie, des materiaux de construction et des agro-industries et avec d'autres
secteurs economiques,

Consciente du fait que les industries de base exigent des depenses massives en capital et des marches
ayant une capacity superieure a celle des pays africains pris individuellement et que des arrangements de
cooperation sous-r6gionale et r^gionale entre entreprises industrielles multinationales/transnationales seraient la
meUleure fa?on d'en creer,

p9pipte de l'existence de ressources naturelles abondantes dans un certain nombre de pays
africains,

1.
Invite les pays africains a prendre des mesures concretes en vue de creer des entreprises
industrielles multinationales dans le secteur des industries de base, a savoir les industries metallurgiques,
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m£caniques, chimiques et autres par le biais d'une cooperation bilaterale, sdus-r6gionale et rfigionale;
2.

Invite 6galement les gouvemements africains a mobiliser et a mettre en commun leurs ressources

dans un effort collectif visant a creer et maintenir des industries de base, en particulier dans le cadre

d'organisations de developpement et de communautes economiques sous-regionales;
3.

Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de prendre, en

cooperation avec le Directeur general de I'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel, le
Secretaire general de 1'Organisation de l'unitS africaine et le President de la Banque africaine de developpement,

les mesures de suivi n£cessaires pour promouvoir les industries de base africaines, notamment les projets
natibnaux et sous-regionaux preVus dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement industriel de

TArrique;
4.
Prie egalement le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique et le
Directeur general de I'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel de tenir des reunions
consultative entre les pays et organisations bailleurs de fonds, les investisseurs locaux et exterieurs potentiels
et des institutions flnancieres africaines et non africaines, en vue d'identifier, de formuler et de financer des
projets speciflques, avec des industries de base, susceptibles d'interesser les banques, et d'entre-prendre des
etudes de faisabilite" a cette fin;
5.
Prie en outre la Banque africaine de developpement et les autres institutions sous-regionales et
r6gionales de financement de cooperer avec les gouvemements africains pour mobiliser des ressources internes
et externes afin de financer des industries de base et d' aider les pays africains en finangant des pro-jets sousregionaux dans les industries de base au moyen des ressources re"serv6es aux programmes sous-regionaux;
6.
Invite ie secteur prive local a participer, avec l'appui de la Banque africaine de developpe-ment
et d'autres institutions flnancieres sous-regionales et regionales, a creer des industries de base en Afrique;

7.

Lance un appel a la communaute des donateurs pour qu'elle aide les pays africains a etablir des

industries de base grSce a la fourniture de ressources financieres et a des coentreprises.
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783 (XXIX).

N^gncia^ipns ynntn^rniaies multilatferales d'UrugttaV

1a Conference des ministres.

Rappelant la Declaration des chefs d*Etat el de gouvernement de rOfganisation de l'unite africaine sur
les negotiations commerciales multilaterales d'Uniijuay adoptee a Abuja (Nigeria) en juin 1991,
qanpftfoit en-outre sa Declaration des ministres africains responsables du developpement economique

et de la planificatipn sur ies.incidences des negocia ions d'Uruguay sur le commerce africain adoptee a AddisAbeba (Ethiopie) en mai 1993,

Prenant note 4e T6tat d'avancement des negotiations commerciales multilaterales d'Uruguay et de
1'impact des resultats de ces negotiations sur ^perspectives commerciales et de developpement en general des
pays africains,

Preoccupee par le fait que les questions encore pendantes qui revetent un interet majeur pour 1*Afrique,

en particulier, 1'acces aux marches, les concession:! sur Ies produits tropicaux agricoles et manu-ractures>ainsi
que les produits denv£s de ressources naturelles sont les plus d6terminantes dans 1'optique d*un resultat
equilibr6 des negotiations,

Cnnsciente des enormes d6fls qu'auront a ielever les pays africains en ce sens qu*ils necessiteront une
adaptation juridique et politique,

Prenant acte de Tassistance technique fouinie aux pays africains, particq)ant aux negotiations par la
Commission economique pour l'Afrique, rOrganisation de Tunite africaine, la Conference des Nations Unies
sur le commerce et le developpement, rAccord general sur les tarife douaniers et le commerce et d'autres
organismes.

1.

Adopte la Declaration de Tunis sui les negotiations commerciales multilat6rales d'Uruguay;

2
invite le Pr&ident de la Confference des ministres africains du commerce a communiquer la
Declaration a tous les participants aux negotiation d'Uruguay par l'intermediaire du Comit6 de negotiation
commerciale;

/.

3.
Demande a la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement Haider, dans
le cadre des negotiations raultilaterales d'Uruguaj et en collaboration avec la Commission economique pour
r Afrique, l'Organisation de l'unite africaine, les pi.ys africains a se pr6parer convenablement pour revaluation
des resultats prevue 4ans la Section 9 de la Declar ition ministfirielle de Punta Del Este;

4.
nemande en outre au Secretaire cxecutif de la Commission economique pour I'Afrique, au
Secretaire general de l'Organisation de I'unite afr caine, au Secretaire general de la Conference des Nations
Unies sur le commerce et le developpement, au D recteur general de FAccord general sur les tarifs douaniers
et le commerce et au Directeur executif du Centre (CNUCED/GATT) du commerce international (CCI)

d'eiaborer un programme d'assistance technique aux pays africains pour repondre a leurs besoins durant la
periode qui suivisttes negociafions d'Uruguay en ^ue:

a)

D'aider les pays africains a mettfe en oeuvre les resultats des negotiations d'Uruguay;
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b)

De renforcer la capacity commerce leet la comp6titiyit6 des pays africains pour qu'ils puissent

tirer parti des possibility commerciales qux rtsultei aient de la: flberaUsation niultilaterale du commerce;

f

c)
D'aider ces pays a se preparer pour les futures negotiations commerciales envisagees dans
certains des accords entrant dans, iecadre des negations d'Uruguay et de definir les objectifs des negotiations
d'un nouvel ordre du jour relatif au commerce et I< s. m&ialites de participation a ces negotiations;^
5.

Erie le Secretaire executif de la Commission 6conomique pour 1'Afrique de renforcer les

structures corap&enteS; de la Commission pour qu;eUes puissent aider les Etats membres k adapter leurs
economies aux changements dans le commerce international resultant des negotiations d'Uruguay;

6.
Invite les pays donateurs et le Programme des Nations Unies pour le developpement a fournir
une assistance financiere aux pays africains poui leur permettre de s'adapter a la p6riode qui suivra les
negotiations d'Uruguay;

7.
Decide de 1'organisation a Tunis d'l ne conference internationale, sous regide de la Commission
economiquepourrAtrique, en collaboration avec rOrganisationde Tunite africairie, la Conference-des Nations
Unies sur le commence et le developpement, 1'Accord general sur les tarife douaniers et le commerce et le
Centre (CNUCED/GATT) du commerce international sur resistance technique aux pays africains en vue de
leur permettre d'adapter leurs economies au nouvel .aivironnement commercial international et enparticulief aux
resultats des negotiations commerciales multilaterales d'Uruguay.
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784 (XXIX).

L'Afriaue et la crise des accords internationaux de produit de base

La Conference des ministres.

Pr6occup6e par la situation relative aux cours des produits de base exports par VAfrique et leurs
repercussions sur les recettes d'exportation des pays africains,

Constatant Vimpact nefaste de la baisse graduelle des prix des produits de base sur les r&ultats
eeonomiques des pays africains et leur capacity d'assurer le service de leur dette exterieure,
r.onstatant en outre l'effondrement d'un certain nombre d'accords internationaux de produit de base
inteYessant 1*Afrique et que des negotiations longues et difficiles se detoulent pour etablir de nouveaux
instruments en remplacement de certains de ces accords,

Convaincue que certains de ces accords de produit de base ne peuvent peut-etre pas etre renegocies avec
succes,

Nntant avec intfrft l'etablissement d'un plan de raention de cafe par les producteurs de cafe" dans le

cadre de la cooperation Sud-Sud en tant que mecanisme de gestion des stocks de cafe et par la meme de
stabilisation des cours mondiaux du cafe,

1.
Exhorte les pays africains a renforcer leurs efforts de cooperation dans les negotiations en vue
de retablissement d'accords pour remplacer les principaux accords internationaux;
2.
Demande aux pays africains d'evaluer et d'analyser rapplicabilite des principes du Plan de
retention de cafe aux autres produits de base exportes par rAfrique;

3.
Invite le Fonds commun pour les produits de base, le groupe des Etats de 1'Afrique, des Caraibes
et du Pacifique, l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce, la Conference des Nations Unies sur
le commerce et le deveioppement et d'autres institutions competentes a fournir une aide financiere et d'autres
types d'assistance aux pays africains pour les aider a diversifier leurs economies;
4.
Demande en outre au Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique, au
Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine, au President de la Banque africaine de deveioppement
et au Directeur du Fonds pour les produits de base d'aider les pays africains a faire face efficacement aux
problemes de la baisse des cours, et a ameiiorer leur productivite, leur diversification et leur acces aux marches.

E/ECA/CM.20/L
Annexe I

Page 30

785 (XXIX).

Promotion 4 qxpqn,<iion du commerce intra-africain

La Conference des ministres.

Rappelant le Plan d'action et TActe final de Lagos adopted par la session extraordinaire de la Con
ference des chefs d'Etat et de gouvernement en avril 1980,
Prenant acte du Traite instituant la Communaute* economique africaine adopte par la Conference des
chefs d'Etat et de gouvernement a Abuja (Nigeria) en 1991,
Consciente que le renforcement et l'expansion du commerce intra-africain demeure un facteur de
d6veloppement socio-e*conomique pour nos pays,

Preoccupee par la situation economique qui regne en Afrique et la faible part du commerce intra-africain
dans le commerce total de I1 Afrique,

Constatant que malgre" l'adoption de programmes de liberalisation du commerce dans les groupements
sous-re*gionaux existants, leur impact sur le commerce intra-africain demeure encore insignifiant,
Constatant en outre que les importantes capacity's de transformation de matieres premieres dont disposent
plusieurs pays africains sont sous-utilisees,
Notant que la sixieme Foire commerciale panafricaine organise*e a Bulawayo (Zimbabwe) en 1992 a
constitue* un important 6v6nement dans l'optique de la promotion du commerce intra-africain,
flnnvaincne que la premiere Foire commerciale arabo-africaine organis^e a Tunis en octobre 1993
donnera une impulsion a la croissance du commerce intra-africain,

Reconnaissant que les pays africains deploient continuellement d'6normes efforts pour la promotion et
1'expansion du commerce intra-africain,

Prenant acte avec satisfaction du projet relatif a la creation d'une banque africaine d'import-export pour
le financement du commerce,

1.

Invite les pays africains a prendre des mesures en vue d'encourager le commerce intra-africain

et les groupements sous-r6gionaux a harmoniser leurs politiques d'investissement et commerciales, y compris
la reduction progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires;
2.
Exhorte les pays africains a recourir, chaque fois que cela est possible, aux procedures de
transformation et d'echanges de produits en vue de pallier leurs difficultes momentanees en moyens de paiements exterieurs;

3.
Invite les pays africains a prendre les mesures necessaires en vue de favoriser la cooperation
Sud-Sud dans le secteur des services de facon a permettre aux entreprises africaines de tirer parti des compe
tences africaines en la matiere;
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4.

Invite en outre les pays africains a participer activement aux preparatifs de la septieme Foire

commerciale panafricaine et a eventuellement fournir un appui financier aux organisateurs de cette Foire;
5.

Recommande aux gouvernements africains de faciliter la participation de leurs milieux d'affaires

respectifs a toutes les foires commerciales panafricaines et autres expositions internationales de facon a assurer
l'expansion du commerce africain;
6.
Recommande en outre la temie p£riodique de cette importante manifestation qu'est la Foire
commerciale arabo-africaine en tant qu'instrument efficace de promotion du commerce;
7.
Invite le secretariat de la Commission economique pour FAfrique a etudier, en collaboration avec
TOrganisation de Tunite africaine et la Banque africaine de deVeloppement, la mise en place d'un re"seau

d'infbrmation commerciale et economique pour la coUecte et la difftision de donnees sur les possibilites
commerciales et pour la promotion du partenariat entre opeiateurs economiques africains;
8.
Prie le Secretaire ex6cutif de la Commission economique africaine de continuer, en collaboration
avec le Secretaire g6n6ral de TOrganisation de l'unite africaine, le President de la Banque africaine de
developpement et les secretariats des groupements sous-regionaux, d'aider les Etats membres a promouvoir et

a developper le commerce intra-africain et le commerce Sud-Sud.
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786 (XXIX).

Strategies pour la relance. le redressement et la croissance du commerce africain dans les annees
90 et au-dela

La Conference des ministres.
Rappelant les Strategies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce africain dans les

ann6es 90 et au-dela adopters par la Conference des ministres africains du commerce a sa session extra-ordinaire
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en de*cembre 1990,
Notant que la situation e*conomique critique que connait la majority des pays africains est un obstacle
a 1'application de bon nombre de decisions figurant dans les Strategies,
(^nnv^inqie que les Strategies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce africain

dans les anne*es 90 et au-deB demeurent valables et constituent un cadre important pour la relance du commerce
inte*rieur, intra-africain et exterieur de 1'Afrique,
1.

Invite le Comite de suivi a accomplir son mandat;

2.

Prie le Secretaire executif de la Commission 6conomique pour TAfrique de fournir audit Comite

1'appui technique necessaire;

3.

Engage les pays africains a appliquer les politiques et les mesures contenues dans les Strategies;

4.

Prie en outre le Secretaire executif de la Commission 6conomique pour TAfrique de faire rapport

a la prochaine session de la Conference des ministres africains du commerce sur les progrfes accompUs dans
l'application desdites Strategies.

,
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787 (XXIX).

Science et technique au service du developpement

]^ Conference den ministres.

Rappelant sa resolution 738 (XXVIT) de la Commission, portant sur la creation eventuelle d'une con
ference minist^rielle sur la science et la technologie,

Element sa r&olution 509 (XIX) de la Commission, relative au renforcement des moyens
de 1'AMque en matiere de science et de technologie,

Reconnaissant la necessite pour les Etats membres de mettre en valeur leurs ressources scientiflques et
technologiques, notamment les moyens d'evaluer leurs efforts dans ce domaine,
x

^mneilie avec satisfaction sa resolution 757 (XXVIII) de la Commission relative a la restruc-

turationiu, dispositif intergouveraemental de la Commission, en vertu de laqueUe est creee une Conference
regionale africaine sur la science et la technologie, grace a la conversion du ComitS intergouvernemental
d'experts sur le developpement de la science et de la technique;

2
Demande au Secretariat de l'Or^anisation de YvxM africaine de porter a l'attention du Conseil
des ministres de I'Organisation les questions relatives a i'etablissement de la Conference regionale africainesur
la science et la tecnnologie afin qu'ils apportent leur soutien aux objectife de cette Conference, comme indique

dans la resolution 757 (XXVni), adoptee par la Conference des ministres de la Commission economique pour
l'AMque en mai 1993;

3

Enpage vivement les ministres responsables de la science et de la tecnnologie a montrer leur

4.

Demande a la Commission, a TOrganisation des Nations Unies pour r6ducation, la science et

d6termination en participant activement a la Conference regionale africaine sur la science et la technologic;

la culture, a I'Organisation des Nations Unies sur le developpement industriel et a rOrganisation de runit6
africaine, en collaboration avec d'autres institutions comp6tentes, de mettre au point des dispositifs - notamment
des indicateurs en matiere scien-tiflque et technologique - permettant revaluation du developpement et de la
gestion de la science et de la tecnnologie dans les Etats membres et d*en recommander l'utilisation.
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788 (XXIX).

Creation d'un Fonds monetaire africain

La Conference des ministres.

Rappeiant le Plan d'action de Lagos et notamment la decision relative a la creation d'un fonds monetaire
africain,

Rappeiant Statement la creation du Comite ministeriel elargi de Libreville,

Prenant note du rapport interimaire sur la creation d'un fonds monetaire africain,
1.

Reaffinne son engagement a oeuvrer pour la creation du Vondi monetaire africain;

2.
Donne mandat au Secretaire executif de la Commission economique pour TAfrique, au President
de la Banque africaine de developpement, au Secr6taire general de 1'Organisation de l'unite africaine et au

Directeur g6neral du Centre africain d'6tudes mon6taires pour poursuivre les etudes necessaires a la creation du
Fonds monetaire africain et de faire rapport a la Conference des ministres africains des finances a sa sixieme*
session.
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789 (XXIX).

Renforcement des svstemes dMnformation en vue du redressement et du developpement durable
de rAfrique

] a Conference des ministres.

r.onvaincue oue reformation est vitale pour le redressement et le developpement durable de 1'Afrique,
Prenccuoee par le sous-d6veloppement du secteur de l'information et de la documentation dans de.
nombreux pays africains et par Tinsuffisance des ressources fmancieres et materielles qui lui sont allouees pour
assurer sa croissance,

A^iiiantftvorahlement la decision 48/453 de 1'Assemblee generate en date du 21 decembre 1993 qui
recommandait la fourniture d'un personnel suffisant et de ressources appropriees au sous-programme de la
Commission economise pour rAfrique sur la mise en place de svstemes d'information, a compter de son
budget-programme pour l'exercice biennal 1994-1995,

RanpeMt la resolution 1992/51 relative a la necessity de fonder Ies activites de la Commission
economique pour rAfrique sur un systeme de donnees et d'information judicieux et la r6solution 1993/67 du
30 juillet 1993 relative au sous-programme de la Coinmission economique pour rAfrique sur la mise en place
de systemes d* information, adoptees par le Conseil economique et social,

Rsmneiant element la resolution 716 (XXVII) relative a la mise en oeuvre d'une approche integree de

1'iirforma^tion pour l7developpemerit, en date d'avril 1992, et la resolution 766 (XXWI) relative au

renforcement des systemes d'information pour le developpement en vue de la cooperation et de 1 integration en
Afrique, en date d'avril 1993, adoptees par la Conference des ministres,

Se felicitant de l'appui continu fourni par le Centre de recherches pour le developpement international
ainsi que du nouvel appui apportf par le Gouvernement neerlandais et la Fondation Carnegie de New York aux
activites du Systeme panafricain d'informattonpour le developpement en vue de renforcer Ies capacity des Etats
membres en matiere d'information,

Se felicitant epalement de l'approbation donn^e par le Conseil des ministres des ACP au projet
"TechnolQgie.de l'information pour rAfrique11 en vue d'un examen plus pouss6 par l'Union europeenne dans
le cadre de la Convention de Lom6 IV,

rnnsciente de la necessity de renforcer Ies centres sous-regionaux d'information pour le developpement
de la Commission pour qu'ils fournissent des informations a l'appui de la cooperation et de Integration
6conomiques rfigionales,

Notant avec satisfaction Ies efforts deployed par ie Systeme d'information pour le developpement de
la Commission economique pour 1'Afrique pour ce qui est de fournir une assistance technique aux Etats membres
et de satisfaire Ies nombreuses demandes dans ce domaine,

Nntant eealement avec satisfaction que Ies activites relatives a la mise en place de systemes d'information

pour le developpement ont et£ pleinement integrfies au budget-programme de la Commission,
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.^^^■fa-ta que la Commission a men* depuis 1984 des activites dans ce

domaine au litre da budget ordinaire, sans que des ressources soient fourmes a cet effet,

CsaSSSients de la reduction des fonds extra budg6taires alloues a la rnise en place et a l'utilisation des
systemes et techniques d'information pour le developpement,

Notant tir- TT m~«'fW"'"ati"" <a situation
fiMnciere
des activit6s
C01™?^11
dans eeSf^fbS^ntde,
Etats membres
et aPr&aire
la n&essite
urgente ^
de lametre
fin a la
dependance a l'egard des sources de financement;extrabudgetaires,

1.

Unreiuiannel aux Etats membres pour qu'ils reconnaissent qu'il est primordial de developper

leur secteur de l'information en:

a)

Adoptant des politiques nationals en matiere d'information et d'informatique; et

b))

En aUouant des ressources suffisantes au budget national pour assurer 1'indispensable croissance

i
d ce secteur;
tr;
n&essaire
de

t aux Etats membres d'approuver TutUisation de nouveUes techniques^

2

communication

de permettre a TAfrique d'acce^er pleinement au systeme mondid

d'information;

en outre aux Etats membres de formuler leurs besoins en matiere de mise enplace de

3.

systemes d'information en:

a)

Accordant la priori* a la mise en place de systemes d'information en utilisant leurs chiffres

indicate de planScation natLaux du Programme des Nations Unies pour le d6veloppement> amsi que le

mecanisme des services d'appui technique, le cas echeant;

b)

Tenant compte des activitfa d'information pour le developpement dans leurs annonces de

c)

Utilisant, chaque fois que possible, les dispositions financier de la Convention de Lome IV

contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de 1 Afrique;
acettefin.
fi

Syste

a l'Union europeenne pour qu'elle examine favorablement le projet du
le developpement approuve par le Conseil des numstres des ACP qu,

4

Systeme

p

lui a 6t6 soumis pour financement;

5

T.anrBunaDDel aux donateurs pour qu'ils appuient aussi bien les initiatives nationals que les

activitfa de la C^stn^Tant a renforcer les capacitds des pays africains en matiere d mformatton pour le
developpement;
lt
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6.
Approuve le projet de programme de travail pour 1995-1996 en matiere de mise en place de
systemes d'information tout en exhortant la Commission a continuer de jouer son r61e directeur dans les

domaines des systemes et sciences de l'information, de la technologie de rinformation et de la telematique afin
d'appuyer les efforts faits par rAfrique pour assurer le developpement durable;
7.
Encourage la Commission, grace a ses activites de mise en place de systemes d'information, a
renforcer son role de coordination pour faciliter Techange d'informations intra-africain en guise d'appui a

1'integration economique regionale en etablissant des normes et regies de compatibilite, en collaboration avec
les autres organisations compe'tentes;

8.
Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique d'allouer des
ressources supplementaires au titre du chapitre 20 au sous-programme sur la mise en place de systemes
d'information et de statistique conformement a la recommandation de la Deuxieme Commission
(A/C.2/48/L.50/Rev.l);

9.
Demande egalement au Secretaire executif de la Commission economique pour rAfrique de
rechercher des ressources supplementaires sous forme de contributions volontaires pour les centres regionaux
d'information pour le developpement de la Commission dans le cadre du sous-programme sur la mise en place
de systemes d'information et de statistique;

10.
Demande en outre a 1'Assembled generate, dans l'esprit de sa decision 48/453 et etant donne
Timportance de la mise en place de systemes d'information pour le d6veloppement de rAfrique, d'autoriser la
creation de trois postes d'administrateur a la classe P3, P4 et P5 et de quatre postes d'agent local recrutes afin
de permettre la realisation des activite's prevues du sous-programme de la Commission sur la mise en place des
systemes d'information, a compter de son budget-programme pour l'exercice biennal 1994-1995.
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790 (XXIX).

Renfofcement des capacites pour le d6veloppement de la statistiaue en Afrique

La Conference des ministres.

Rappelant sa resolution 683 (XXV) de mai 1990 relative au Plan d'action d'Addis-Abeba pour le
developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90,
Rappelant en outre sa resolution 734 (XXVII) d'avril 1992 relative a la mise en oeuvre du Plan d'action
d'Addis-Abeba sur le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90,
Pifnajit note avec satisfaction de Tinitiative prise par le Comite de coordination pour le developpement
de la statistique en Afrique pour promouvoir le developpement de la statistique dans les pays de la region, grSce
au renforcement des capacity's dans les domaines de 1'organisation et de la gestion des systemes nationaux de
statistique, de la recherche, des me"thodes et des normes, des sources de donn6es, du traitement de donnees et
de la formation statistique,

Notanten outre que ce sont la les principaux aspects du developpement de la statistique dans lesquels
1 il est urgent de renforcer de facon significative les capacity's tant nationales, sous-r6gionales que r6gionales, pour
re"aliser les objectifs du Plan d'action d'Addis-Abeba,
Rappelant. d'une part, la preoccupation de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
de*mographes africains a sa huitieme session devant la severe reduction des ressources disponibles et, d'autre
part la necessity d*avoir des ressources suppl&nentaires pour renforcer les capacit^s tant nationales, sousr6gionales que re"gionales pour realiser les objectifs du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de
la statistique dans les annfies 90,

1.
Engage les gouveraements africains a mettre en oeuvre de facon 6nergique les actions a prendre
au niveau national telles que recommand6es dans le Plan d'action d'Addis-Abeba;
2.

Prie instamment les institutions d'aide bilat^rale et multilat6rale mt6ressees par le renforcement

des capacity en Afrique :
a)

D'augmenter leur appui aux niveaux national, sous-re*gional et r6gional afin de faciliter le travail

du Comity de coordination pour le d£veloppement de la statistique en Afrique;
b)

De reconnattre que la n£cessite de renforcer les capacity au niveau regional a la Commission

e\;onomique pour r Afrique - en tant qu' organisation r6gionale mandat£e pour promouvoir le developpement de
la statistique - est aussi importante que le renforcement des capacitds au niveau national;
3.

Prie en outre le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement:

a)

D'apporter a la Commission teonomique pour l'Afrique, pour computer ses ressources, un

soutien decisif qui lui permettra de faciliter le travail du Comite" de coordination pour le de*veloppement de la
statistique en Afrique, d'aider les pays a determiner les obstacles financiers a la promotion du developpement
de la statistique et de renforcer les capacity's de chaque pays;
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h)

De donner a la Commission economique pour l'Afrique les moyens de supporter les msUtutions

statistiques des pays de la r6gion pour acceder a 1'appui technique offert par le Programme des Nations Umes

S le dfiveloppement dans le cadre des modalites TSSl et TSS2 de la cooperation technique;
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791 (XXIX).

Changement du nom du Centre africain de formation et de recherche pour la femme (CARFF^
en Centre africain pour la femme (CAF)

La Conference des ministres.

Rappelant la resolution 269 (XII) de la Conference des ministres de la Commission economique pour
l'Afrique par laquelle etait approuv6e la cr6ation d'un Centre africain de formation et de recherche pour la

femme implante* a la Commission economique pour l'Afrique dans le but de faciliter rameiioration des
conditions socio-economiques des femmes en Afrique et d'accroltre leur contribution au developpement global
du continent,
Rappelant Statement les resolutions ulteYieures par lesquelles etait reconnu le rdle central que jouent les
femmes africaines dans le developpement du continent, tout particulierement dans les zones rurales ou vit la
majority de la population,
Conside"rant que les preoccupations des femmes sont plus aigues du fait de la rarete" croissante des
ressources productives, de la deterioration du milieu naturel et de renvironnement socio-economique, de
1'exten.sion des guerres et confiits destructeurs et de la feminisation de la pauvrete",
Consciente que les femmes constituent une frange pr^cieuse des ressources humaines requises pour le
redressement socio-economique et le developpement de TAfrique et qu'il importe que le centre de liaison
regional facilite la responsabilisation des femmes africaines afin d'assurer leur participation etficace a tous les
secteurs du developpement,

Reconnaissant qu'il importe de renforcer le role et le nombre des femmes africaines a tous les niveaux,
notamment dans les domaines politique et economique et qu'il est necessaire de veiller a ce que les programmes
de developpement en faveur des femmes aient un impact sur celles-ci,
Reconnaissant par ailleurs avec satisfaction le role capital de pionnier joue par le Centre africain de

formation et de recherche pour la femme dans les efforts tendant a sensibiliser Ies responsables et tous les agents

du developpement aux questions liees a Finegalite de traitement entre hommes et femmes, dans l'eiaboration et
le suivi des strategies visant a promouvoir le r61e des femmes africaines dans le developpement et la mise en
place ou le renforcement d'institutions et de capacites en vue de promouvoir Fintegration totale de la femme
africaine,
Considerant la necessite de faire sentir, par son appellation, ce vaste rdle du Centre concernant les
questions liees au clivage hommes/femmes,
1.
Recommande que le Centre africain de formation et de recherche pour la femme prenne le nom
de "Centre africain pour la femme" de fagon a refleter comme il convient Tampleur de ses activites relatives
aux aspects ci-apres : le suivi de revolution des tendances du developpement socio-economique; une prise en
compte appropriee des preoccupations des femmes africaines; la conception et l'execution des programmes
relatifs a la promotion de la femme conformement aux Strategies prospectives d'action de Nairobi, a la

Declaration d'Abuja sur le developpement participatif: role de la femme africaine au cours des annees 90, ainsi
que du plan k moyen terme a rechelle du systeme pour la promotion des femmes et de tout autre cadre d'action
pertinent;
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2

Invite le Centre africain pour la femme a intensifier ses relations de travail avec les mecanismes

gouvernementaux s'occupant de la promotion de la femme et a traveller en etroite collaboration avec les
organisations non gouvernementales afin que son impact soit plus grand a la base au mveau des collect™**
conformement aux dispositions contends dans la Charte africaine de la participation populaire au developpement
et a la transformation;

3.

npm.nHe instamment aux Etats membres et a la communaute internationale de continuer a

appuyer pleinement le Centre;

4

Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de tout mettre en

oeuvre pour renforcer le Centre afin de le rendre plus performant, en tant que structure regionale globale
chargee de la promotion de la femme africaine;

E/ECA/CM.20/L
Annexe I

Page 42

792 (XXIX).

Approche inte'gte'e pour la responsabilisation des femmes: Plan d'action de Kjimpafo concemant

les femmes et la paix. la violation des droits de la femme et faeces des femmes aux
responsabilites economiaues
La Conference des ministres.

Plan d'action de Kampala concernant les femmes et la paix

Tenant compte des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique dans lesquelles il est
demand^ qu'une attention particuliere soit accordee aux r6fugi6s et aux femmes de'place'es, de la Declaration
d'Abuja sur le de"veloppement participatif: r61e de la femme africaine au cours des annees 90, et des droits des
enfants defmis dans la Charte des Nations Unies sur l'enfanee,

Considerant que malgre" les strategies fondamentales pour la paix e"nonc6es dans les Strategies
prospectives d' action de Nairobi pour la promotion de la femme, la menace contre la paix demeure un obstacle
majeur au progres de l'humanite et en particulier a la promotion de la femme,

Tenant compte de la part disproportionne'e des ressources nationales consacrfie a Tarmement et a la
defense en comparaison de celle alloue"e aux activites socio-e"conomiques,
Notant reffondrement des mecanismes traditionnels de reglement des conflits et de protection des
femmes et des enfants ainsi que la nature destractrice des conflits arme"s et leurs effets devastateurs sur les
femmes et les enfants,

Considerant que l'education pour la paix est un processus permanent fond6 sur le concept de partenariat
entre les homines et les femmes et met Taccent sur la necessity d'eiiminer toutes les formes de violence dans
la societe aux niveaux de la famille et de la communaute,

Notant le nombre limits de femmes occupant des postes de responsabilitfi dans les diverses instances ou
les questions touchant leur vie sont examinees et les decisions et politiques y afferentes arr&ees,

1•

D6cide d'adopter le Plan d'action de Kampala concernant les femmes et la paix;8

2.

Lance un appel pressant aux gouvernements africains, aux organisations non gouvernementales,

aux femmes, aux communaute's de base, aux jeunes, aux institutions des Nations Unies et aux autres

organisations internationales pour qu'ils participent activement a la mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala
en ^servant des ressources a cette fin et en mettant en place dans ce cadre des mecanismes pour un rggulier
suivi des programmes et activates;
3.

Demande a la Commission 6conomique pour TAfrique de faire en sorte que les preoccupations

exprimees dans le Plan d'action de Kampala soient incorpore"es dans la Plate-forme d'action africaine de la
cinquieme Conference regionale sur les femmes qui constituerait finalement une contribution a la Plate-forme
d'action mondiale de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes;

8

E/ECA/ATRCW/ARCCXV/94/7 avrU 1994.
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4
Demande a la Commission economics pour 1'Afrique, en collaboration avec l'Organisation de
1'unite africaine, de presenter tous les trois ans un rapport a la Conference des ministres de la Commission
economique pour rAfrique sur la raise en oeuvre di Plan d'action de Kampala.
Violation des drftits de la femme

Tenanuymrote de la lenteur de la ratification et de la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies
sur relimSon4etoutes les formes de discrimination a regard des femmes et d'autres mecamsmes jundiques
pertinents,

que Tepanouissement des femmes est souvent entrav6 par un enyironnement

Jl qu'a celu de la famiUe, de la communaut6 etde la society en raison
^gemenSKlSe^Jonnel
ti
tt d
deSes pratiques socioculturelles et de lois peu ravorables a leur promotion,
autant
de ftrs
facteurs qui
qui ont
ont tous
tous

des consequences psychosociologiques, economiques et juridiques graves;

£pjisid&ani la perte enorme que subit la sot ite lorsque plus de la moiti6 de sa population ne contribue

pas pleinement a son developpement du fait des obs tacles susmentionn£s,

Souhajtanl que les femmes s'affranchissen: du carcan psychologique, socioculturel et juridiqut; qui

1^Sl2 en limitant leur contribution a leur epanouissement personnel et au o^veloppement de la

favorise

societe en general,

Ramnnaissant la necessity de responsabiliser les femmes afin qu'elles prennent pleinement en main leur
destined en tant qu'fetres humains autonomes dans t:ras les aspects de la vie,
1

rw^nde inurnment a la Commssion economique pour l'Afrique, en collaboration avec

roreanisationde 1'unitfi africaine, de faciliter Torjanisationde s6minaires de formation aux nryeaux national,
sous-regional et regional ainsi que de toute autre acivitf appropriee pour la sensibU^atio^des gouyerneinente,

des inTCns, def organisation non gouvernementales et du public en general aux reahtes sociales cultujeUes

et iuridiques que vivent les femmes, et aux incicences psychosociologiques et juridiques dans le cadre de
rexercice de leurs droitsen yue de creer un (.nvironnemerit positif et propice, favorable a leur plein
deVeloppement et a leur securite;

2
Invite les gouvernements a mettre tn application des lois et d'autres instruments juridiques'qui
earantissent la s&urit6 contre la violence exercee sur les femmes en tant qu'individus et dans les foyers, tout

en revisant ceuTqui pourraient militer contre c: principe, a faire en sorte de poursuiyre en justice les

contrevenants, ainsi qu'a identifier les pratiques cult irelles qui renforcent 1'oppressionphysique et psychologique
de la femme et a Ifigiferer pour les abolir;

3.

Prie la Commission economique pour rAfrique d'inserer ces vues dans le rapport regional de

la cinquieme Conference regionale sur les femmes

4

Tnv.tP in^mment les gouvernemeni s, les organisations non gouyernementales et les organisations

internationales a faciliter la mise en oeuvre de la pr&ente resolution en d^bloquant des resources a cette fin;

5 -fcrie la Commission economique pair rAfrique de faire rapport tous les deux ans sur la mise
en oeuvre de la pr6sente resolution a la Confereno; des ministres de la Commission;
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peRponsahilisationegonomique de la femme

Prenant note des conclusions et recommand itioris de 1'etude de faisabilit6 sur la creation d'une banque
africaine pour Ies femmes ou la mise en service d'ui intermediate financier approprie qui faciliterait l'acces
des femmes au credit,

Encourage par i'attention de plus en plus giande accordee a la promotion de l'esprit d'entreprise chez
Ies femmes africaines grace a la mise en place associations nationales des femmes-entrepreneur& et de la
Federation africaine des femmes-entrepreneurs conf irme'ment aux resolutions 736 (XXVII) et 753 (XXVIII) de
la Conference des ministres de la Commission 6;onomique pour TAfrique sur Ies femmes et le pouvoir
6conomtque,

.

..., ....

Tenant comote du fait que Ies femmes n'ort pas un acces suffisant au credit ni aux autres ressources
n6cessaires pour leur promotion economique,

Considerant la n6cessit6 de responsabjliser h :s femmes aussi bien politiquement qu'economiquement par
r^ducation et I'information pour Ies pr6parer aaffrjnter Ies deTis de demain,

Soulipnant la necessity de g6n6rer plus d'opportunity &onomiques pour Ies femmes afin qu*elles
puissent b6n6ficier pleinement des dispositions de a Communaut^ 6conomic(ue africaine r&emment devenue
op6rationnelle et des autres faits nouveaux qui surviennent a Techelle r6gionale et inondiale,
1.

Fait siennes Ies recommandations paur la creation d'une institution financiere sp6cialis6e dans

Ies besoins des femmes;

2.

£rie la Commission economique pour l'Afrique, en collaboration avec TOrganisation de l'

africaine, la Banque africaine de deVeloppement et hs autres institutions competentes de terminer T6tude finale
sur Ies modalit^s pratiques de mise sur pied de Pinst itution financiere et de veiller a sa creation et au d&narrage
de ses activites;

3.

RyrpTpmainJe inptamment aux Etats membres de prendre Ies mesures legislatives, mon6taires et

bancaires nficessaires pour faciliter la promotion de Tesprit d'entreprise chez Ies femmes aux niveaux national,
sous-regional et regional;

4.
Invite la Commission, FOrganisatioi de Tunite africaine, la Banque africaine de developpement
et la Banque mondiale A apporter un appui total a la Federation africaine des femmes-entrepreneurs;

5.
Prjs la Commission de faire rapport a la prochaine reunion de la Conference des ministres de
la Commission economique pour l'Afrique sur la ir ise en application de la presente resolution.
;
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793 (XXIX).

Mise en place et developpement de movens de soutien a la pathologie des semences en Afrique

La Conference des ministres.

Considerant les conclusions des discussions par la Conference des Ministres de la CEA de 1994 du
rapport E/CEA/CM.20/13 du 20 mars 1994 sur la necessity pour rAfrique d'atteindre rapidement la se^urit6
alimentaire et l'autosuffisance alimentaire,

Rappelant les re"sultats de la quatorzieme reunion du Conseil scientifique du Conseil phytosanitaire
interafricain (IAPSC) de 1'Organisation de l'unite africaine, tenue au Caire (Egypte) en 1978, ainsi que la se"rie
de consultations et d'&udes entreprises par ledit Conseil en collaboration avec le Departement de phytopathologie
de l'Universite d'El Mansoura (Egypte) concernant la mise en place et le developpement de moyens de soutien
a la pathologie des semences en Afrique,

Rappelant egalement les "Strategies africaines pour la mise en oeuvre du programme Action 21 de la
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement" et, en particulier, Tune de ses
preoccupations prioritaires, a savoir la realisation de l'autosuffisance et de la securite alimentaires en Afrique,
Rappelant en outre que, pour que l'autosuffisance alimentaire de la population africaine, au rythme ou

elle crolt, soit possible, il faut des semences saines, d'autant qu'il a ete etabli qu'environ 90 % de la totalite des
cultures vivriferes africaines se propagent par les semences,

Notant les initiatives deja prises par I'Universite d'El Mansoura (Egypte) pour developper son
Departement de phytopathologie et le transformer en un centre regional africain de pathologie des semences,
Notant en outre que les buts et objectifc du centre prennent en consideration la dimension regionale et
portent sur le renforcement des moyens des institutions engagers dans la production de semences saines,
notamment dans la production, la conservation, la distribution et l'utilisation,
1.
Fait appel aux Etats membres de la Commission economique pour 1'Afrique afin qu'ils apportent
leur concours financier, sur une base volontaire, a l'idee de la transformation du centre de test pathologique des
semences d'Egypte en un centre regional africain;

2.
Demande au Secretaire executif de la Commission, en collaboration avec le Directeur general
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de preparer les documents n6cessaires
pour la mobilisation des ressources qu'exige 1'execution de ce projet regional sur une base durable;
3.
Demande au Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine de cooperer avec le
Secretaire executif de la Commission dans le cadre des structures techniques existantes dans ce domaine,
notamment le Centre phytosanitaire interafricain de Yaounde et le Centre africain pour la recherche et la
formation phytopathologiques, pour I'ex6cution de ce projet;

4.
Invite les partenaires de developpement de l'Afrique, en particulier l'Union europeenne, le
Programme des Nations Unies pour le dfiveloppement, la Banque africaine de developpement, la Banque

islamique de developpement, ainsi que les partenaires bilateraux, a apporter un soutien financier aux efforts
entrepris pour cre*er le centre regional africain de pathologie des semences.

E/ECA/CM.20/L
Annexe II

Annexe II

DECISIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES
A LA VINGT-NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION

E/ECA/CM.20/L
Annexe II

Dec.l (XXIX) Revision du mandat de la Conference commune des planificateurs. statisticiens et
demographies africains
La Conference des ministres.

Fait siens les amendements ci-dessous proposes au mandat de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographies africains :
La Conference des ministres a decide" ce qui suit:

a)
La Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographies africains prendrait
le nom de Conference des planificateurs. statisticiens. spe'cialistes de la population et de Vinformation

africains (CAPSPIS) axxu agissant dans le cadre des politiques et procedures des Nations Unies et sous la
supervision generale de la Commission economique pour l'Afrique devra a condition de ne prendre aucune
mesure concernant un pays sans Faccord du Gouvernement de celui-ci, poursuivre les objectifs ci-apres :

i)

Servir de cadre a Texamen des progres accomplis et des problemes rencontres dans
les domaines de la planification, de la statistique, de la population et de la science
de I'information en Afrique, et prendre les mesures necessaires pour assurer le
de~veloppement de ces domaines en tenant compte des principes generaux
d'autosuffisance et de cooperation technique entre les pays de la region;
II est propose d'ajouter le paragraphe suivant:

H)

Servir de Cadre a Ve'change de donn^es d'experience et suivre lesprogris nouveaux

enregistrh dans les domaines de la planification, de la statistique. de la population
et des sciences de Vinformation:

iii)

Prendre les dispositions necessaires pour ameiiorer Pensemble des aspects de la
methodologie, des normes et des regies ainsi que de la pratique en milieu africain
concernant les quatre domaines;
U est propose que le paragraphe ci-apres :

iv)

Coordonner les programmes de formation du personnel africain necessaire dans les
domaines de la planification, de la statistique et de la demographiel/;
soit libelie comme suit :

Examiner I'adaptability des programmes de formation regionaux aux besoins des
pavs de la region etpromouvoir la formation du personnel africain necessaire dans
les domaines de la planification. de la statistique. de la population et des sciences
de Vinformation

•

et que le paragraphe suivant:

V
Ceci comprend les fonctions prevues dans les Statuts de l'lnstitut africain de
developpement economique et de planification (IDEP) qui seront eercees par le Comite de la
planification etabli au paragraphe 4 du mandat.
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v)

CoIIaborer avec le secretariat a revaluation de la situation economique, sociale et
demographique de la region en vue de faciliter F elaboration de strategies appropriees
et le suivi de leur execution;
soit libelie comme suit:

CoIIaborer avec le secretariat a I Evaluation de la situation iconomiaue et sociale
de la region, notamment les questions de population, en vue de faciliter
I Elaboration et le suivi des stratifies et des programmes de diveloppement.

vi)

Oeuvrer en collaboration avec d'autres institutions et organismes internationaux
competents (sans changement);

b)
Participent aux travaux de la Conference, les fonctionnaires gouvernementaux charges des
organismes de planiflcation, de statistique et de demographie, ainsi que des organismes d'information/de
documentation des Etats membres de la Commission economique pour PAfrique ou leurs representants. La
representation de tous les autres gouvernements et organismes obeit aux memes regies que pour les sessions
de la Commission;

c)
La Conference se reunit une fois tous les deux ans et soumet les rapports de ses sessions a
la Conference des ministres de la Commission economique pour FAfrique;
, d)
Les travaux de la Conference se deroulent en seances pienieres et en stances de comite. Un
rapport commun sur les seances pienieres et les seances de comite est adopte au cours de la derniere seance
pieniere de chaque session de la Conference;

e)
Au debut de chaque session, la Conference eiit un(e) president(e), deux vicepresidents/presidentes et un rapporteur. Au debut de sa reunion, chaque comite 61it un(e) president, un(e)
vice-president(e) et un rapporteur;

f)

Les Etats membres et les organismes prennent a leur charge les frais de participation de leurs

representants aux sessions de la Conference;

g)
Sous reserve des dispositions du present mandat, le reglement interieur de la Commission
economique pour 1'Airique s'applique, le cas echeant, aux sessions de la Conference.
Dec.2 (XXIX) Programme de travail du Centre africain pour Papplication de la meteorologie au
developpement (ACMAD1 pour la periode 1994-19961
La Conference des ministres.

Approuve le programme de travail et le budget du Centre africain pour l'application de la
meteorologie au developpement pour la periode 1994-1996 :
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Programme de travail du Centre africain pour l'application de la meteorologie
au developpement (ACMAP) pour la periode 1994-1996
a)

Orientation

Le document de Programme du Centre Africain pour les Applications de la Meteorologie au
' Developpement (ACMAD) etabli en 1989 est encore valable en tant qu'objectif a long terme ou programme
strategique.

Les objectifs a long terme de 1'ACMAD, tels que specifies dans les statuts et figurant dans le
document de Programme, visent a contribuer au developpement socio-economique des pays africains a
travers l'utilisation de produits meteorologiques et la creation d'une nouvelle assistance meteorologique pour
un developpement durable de la region, et cela en viie de:
a)

Attenuer les effete de la secheresse et.de toute autre catastrophe liee aux conditions

climatiques.

b).
Promouvoir des activites tendant a ameiiorer les connaissances sur les anomalies du temps
et du climat en Afrique dans la mesure ou eltes affectent les processus de developpement socio-economique.
c)

Promouvoir l'utilisation des sources d'energie renouvelables et la gestion des ressources en

d)

Preserver, par une gestion et une utilisation rationnelle, les ressources des pays afrfcpins.

eau, et

a

Pour atteindre ces objectifs a long terme,un certain nombre d'objectifs immediats ont ete formuies
partir de l'hypothese que les etats membres de l'ACMAD couvriraient les coflts necessaires au

fonctionnement du Centre, et qu'il serait fait appel a la communaute internationale et autres partenaires de
1'Afrique pour une contribution a la prise en charge des investissements majeurs en matiere d'equipement
et d'infrastructures.

Grace aux contributions humaines et financieres des Etats Membres, a l'appui de certains donateurs
et le parainnage des institutions specialisees des Nations Unies telles que la CEA, l'OMM, le PNUE et la
FAO, le centre est entre en activity depuis deux annees et a developpe des produits utiles dans les domaines
suivants :
a)

b)

■ Fourniture de previsions Meteorologiques a moyenne echeance;

Formation operationnelle en exploitation sur les nouvelles techniques et technologies en

meteorologie;

c)

Etude d'impact climatique en Afrique dans le cadre du reseau climatologique de TAMCEN

(premiere activite multidisciplinaire).
Cependant, des ressources plus regulieres sont requises pour asseoir completement le programme
de travail initial dans le domaine de la meteorologie appliquee pour un developpement durable. Pour etre
en mesure de mobiliser plus de fonds en provenance des Etats Membres et de la Communaute Mondiale,
il est actuellement imperatif de developper un programme de travail a moyen terme (3 annees) qui devra
repondre bien plus aux besoins pressents de la Communaute Africaine, et cela dans une approche par
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programme. Le Programme devrait §tre adapte* aux besoins sp&ifiques des utilisateurs au niveau
communautaire et de la base. Les objectifs imm&liats et a long terme de l'ACMAD sont toujours valables.
Cependant, ils doivent Sire hierarchises et planifies en fonction des ressources potentielles du Centre. E n
selectionnant les objectifs prioritaires a prendre en charge, il est important de mettre en relief les domaines
duplications du centre aux benefices des principaux secteurs activity tels que la production agricole, la
gestion des ressources en eau, les specialisations agro-pastorales, Sexploitation de L'&iergie renouvelable,
la protection de l'environnement, la reduction des catastrophes naturelles ainsi que la protection des
personnes et des biens. En consequence, au lieu de proctSder a une revision du Document de Programme,
il a e"te" juge preferable de concentrer les efforts sur la selection des tSches, a court et moyen terme, devant
etre accomplies par le Centre.

b)

Programme de travail futur (1994-1996)

Compte tenu des principes definis pr6c£demment, le programme pour le trienum 1994-1996 sera
orient^ vers les objectifs immediats permettant de consolider les structures adequates, les banques de
donnees climatiques et meteorologiques et d'assurer la fourniture des produits trails necessaires a 1'activity
des Institutions Nationales et Regionales, Gouvernementales et non Gouvernementales; afin de contribuer
entre autre:

a)

Au systerne d'alerte rapide (cultures, eievage, acridiens, for&s,...);

b)

A 1' evaluation et 1* attenuation des effets de la secheresse et de la desertification, des

inondations, des cyclones tropicaux ,...;

c)

La gestion des activates socio-economiques dependantes du climat, telles que la production

agricole, la promotion de l'utilisation de l'&iergie renouvelable et 1'amelioration la gestion des ressources
en eau;

d)

La conservation de I'envtronnement, et;

e)

Le renforcement des capacites pour un deVeloppement durable.
Principals tSches

Pour atteindre les objectifs immediats ci-dessus enumeres, les principals t^ches suivantes devraient,
dans la mesure du possible, &re re*alise"es par ACMAD, en etroite collaboration avec les centres sousregionaux, regionaux et mondiaux, et ceci en vue : d'eviter la duplication, d'exploiter les produits existants,
et de developper de nouveaux produits ameiiores.
T^che 1

Suivi de la variability climatique et des paroxysmes atmospheriques incluant la secheresse, les vagues
de chaleur, les temp&es, les vents de sable, les inondations, les cyclones tropicaux, a l'&helle continentale.
Activites

a)

Developper et adapter une methodologie pour revaluation des precipitations par satellite et

les radars meteorologiques (production de logiciels, etalonnage, formation);

b)

Realiser l*inventaire des etudes existantes traitant des paroxysmes atmospheriques et de

1'expertise disponible sur le continent (secheresse, cyclones tropicaux, etc.);
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c)

Identifier et ^valuer tes bases de donne'es climatiques

requises pour les activity

opfrationnelles du Centre;

d)

Selectionner et adapter des me'thodes statistiques existantes pour Tanalyse d'eVenements

climatiques extremes;

e)

Produire des analyses des 6venements climatiques importants;

f)

DeVelopper des mOthodes et des seuils de suivi de la sOcheresse a l'6chelle continentale;

g)
PrOparer un bulletin de suivi de la se"cheresse, en utilisant, parmi d'autres, des m&hodes
de'veloppe'es dans l'activite* (iv) ci-dessus, ainsi que les produits des Centres sous-re"gionaux, rOgionaux et
globaux;

h)

Elaborer et diffuser re*gulierement des bulletins de veille cltmatique, analyses et anomalies,

a re*chelle decadaire, mensuelle et saisonniere.
Tache 2

Analyse, suivi et provision des systemes m^ttorologiques au niveau continental et a longue ech^ance.
Activity

a)
Collecter et analyser les donnfies m^ttorologiques en temps t6e\ de facon quotidienne, dans
la perspective de suivre Involution des eVenements m^te\)rologiques sur le continent;

b)

De"velopper des methodologies et adapter des sorties de

modeles pour les provisions a

inoyenne et longue e*ch^ances, et d'&helle continentale;
c)

Identifier les me'thodes, techniques et modeles de"veloppe*s dans Ie monde et pr&entant un

inteYSt pour les actjvit^s op&ationnelles du Centre, puis adapter a la region ceux qui se sont reve*l& utiles;
d)

Produire des provisions mOte^rologiques pour des e'che'ances dOcadaire, mensuelle et

saisonniere et d'Ochelle continentale.

T3che 3

DeVelopper des mOthodes et des techniques pour l'application des informations me*t3orologiques
et climatiques et les Etudes d'impact et assurer le transfer! de ces technologies aux institutions re"gionales
sous-rOgionales et nationales.
Activite's

a)

Compiler les informations concernant les activite's Oconomiques continentales qui requierent

1'utilisation des produits et des services du Centre;

b)

Compiler les catalogues et les bases de donnOes disponibles incluant la m&Oorologie,

ragrom&eorologie, rhydromOtOorologie,...;
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c)
Appliquer les methodologies et les techniques developpe'es pour revaluation de l'impact sur
les activites economiques importantes et sensibles. De telles techniques d'application incluent:
i)

Des modeles de simulation pi ante-atmosphere.

ii)

La prevision de rendement des cultures integrant les parametres meteorologiques.

iii)

La reproduction et la migration des criquets.

iv)

Evaluation et gestion des ressources en eau.

v)

Contrfile et suivi de la desertification.
Tache 4

Conduire des etudes de developpement et de recherche appliquee en climatologie et meteorologie,
et conduire un programme de formation adapte aux activites du Centre.
Activites

a)
Evaluer et promouvoir de nouvelles methodologies pour l'&ude des caracteristiques des
evenements meteorologiques extremes utilisables en prevision ei pour le suivi operational;

■ b)
Entreprendre des etudes et investigations dans les perspectives de developper des methodes,
des techniques et des modeles utilisables par les unites operationnelles du Centre;
c)
Conduire des etudes d'impact sur 1'environnement d'importance pour le continent, telles que
l'ozone, le changement climatique, la secheresse et la desertification etc., et fournir des avis et des conseils
aux membres;

d)

Organiser des ateliers, publier les resultats et conduire des actions de formation sur :
i)

les techniques d'analyse des parametres climatiques;

ii)

Les techniques d'analyse et de suivi de la secheresse;

iii)

Les techniques d'analyse et de prevision des systemes meteorologiques;

iv)

L'interpretation et I'application des produits et des methodologiques appliquees
'

v)

developpes par le Centre, etc.;

Renforcer les capacites des realisations du programme ACMAD au Niveau du
Centre et dans les institutions nationales concernees.

c)

Strateeie de mise en oeuvre des activites suggerees

Compte tenu des responsabilites de l'ACMAD pour la consolidation des capacites ressources et le
renforcement des institutions, son succes dependra de la demande de ses produits par les utilisateurs.

L*objectif de rACMAD est de computer les activites des Services Meteorologiques Nationaux en
vue d'augmenter leur contribution au developpement economique national. L'ACMAD est egalement
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mandate pour sensibiliser les usagers sur Pimportance de Implication des donne"es et produits
me"teorologiques devant appuyer les activity de developpemeht socio-e"conomiques. La cdnnaissance de cette
possibility de la M&eorologie par les differents secteurs gentSrera des demandes aupres des Services
M&eorologiques Nationaux et augmentera la demande pour les produits et les services de PACMAD. Son
r&eau concerne deux niveaux d'usagers, les usagers principaux et/ou les usagers finaux. Les usagers

principaux incluent les services me*teordlogiques nationaux, les systemes regionaux et continentaux d'alerte
rapide, les centres mSteorologiques r^gionaux, les Agences Specialises des Nations Unies et les Institutions
Multi-Nationales. Les usagers finaux sont eeux pour qui les informations m&eorologiques doivent etre
traces et adapters a leurs besoins au niveau national, par les services Me"t&>rologiques Nationaux. Us
incluent les d&ideurs, le gouvernement et les secteurs priv&s, dans les domaines de P agriculture, de Peau,
de Penvironnement, etc..., ainsi que les agences des Nations Unies et les repr&entants des pays donateurs
et les principales organisations non gouvernementales.

Avec la strangle d'utilisation des ressources, les activity trans-sectorielles seront menses avec les
usagers principaux, les PScideurs, les Ministeres et les Organisations Non Gouvernementales (ONG). Une
approche multidisciplinaire sera utilise pour la formation en exploitation, les ateliers, les se"minaires et les
voyages d'e"tudes dans une perspective d'application opportune des produits de PACMAD.

Pour mettre en oeuvre les quatre (4) tSches et leurs diverses activity, la reunion a recommande" ce
qui suit:

'a)
Recruter 2 Experts pour les t^ches 1 et 2 pour une durfie de 2 mois chacun afin de
deVelopper les methodologies et pr^parer un tSchantillon de produits avec l'assistance de l'OMM;
b)

Recruter un expert pour la tSche 3 et pour un mois; avec l'assistance de la FAG et du

c)

Organiser deux reunions d'experts pour chacune des tSches 1 et 2 pour passer en revue et

PNUE;

appdrter leurs contributions aux methodologies de'veloppe'es par les experts. Des experts en provenance des
centres re*gionaux et avance"s tels que : les centres de suivi de la se*cheresse (DMC), le Centre
MAeorologique European (ECMWF), le Centre d'analyse Climatique (CAC), le Centre Climatologique
Canadien (CCC), etc... seraient invites a participer a ces reunions;

d)

La CEA apportera sa contribution a l'filaboration de projets d'assistance bas& sur les 4

taches;

e)
Neuf professionels sont ne*cessaires pour assurer les activity's op^rationnelles du Centre. Ces
personnels pourraient Stre recnit& au fur et a mesure de la disponibilite' de ressources propres ou de projets
spe'cifiques a d^velopper. En attendant le systeme de d^tachement existant doit etre poursuivi;
f)
Le PNUD, la CEA, l'OMM, le PNUE et ta FAO pourraient fournir une assistance pour la
mobilisant des ressources financiers n^cessaires a la mise en oeuvre et au deVeloppement du programme
ACMAD;

g)

Organiser la seconde Conference des partenaires de l'ACMAD.

d)

Implications en termes de ressources

Pour mener les activity cities pre*c6demment dans le cadre des strategies sugg^rees, U sera requis
le recrutement immediat de trois specialistes professionnels (chefs de file) et une e"quipe additionnelle de six
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(0(5) specialistes pour la penode du plan deTini (1994-1996); (un expert pour chaque tSche 1,2,3,4, un expert
pour la planification et un pour les aspects d'equipement, de maintenance logiciel et de developpement). ..,
e)

(^adre Institutionnel

Afin que les activity de TACMAD se poursuivent et se renforcent, des Hens avec les principaux
Ministeres du secteur 6conomique, incluant l'Environnement, devraient etre ajout& au re"seau existant entre
TACMAD et les Services Me*teorologiques Nationaux. ACMAD devratt organiser conjointement avec les
principales Institutions des s^minaires/ateliers pour des d<5cideurs des principaux Ministreres du secteur socioeconomique. D'autres s^minaires/ateliers devraient etre organist a l'intentions des ONG, incluant des
associations f^minines, notamment celles impliqu^es dans les projets agricoles, ainsi que des journalistes.
De tels seminaires faciliteront la dissemination et l'exploitation des produits de TACMAD par les decideurs
y compris les agriculteurs.
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PREVISIONS BUDGETAIRKS POUR L'EXERCICE FINANCIER :
MAI 1994/AVRIL 199S - MAI 1995/AVRIL 1996

H/M

OBJET DE LA DEPENSE

Ivlontant

H/M

Montant

1994-1996

$US

$US

10.00 PERSONNEL.

TOTAL

05/95-04/96

05/94-04/95-

10.01 Personnel Permanent

61)

185,000

60

185,000

370,000

10.02 Personnel Temporaire

9ii

148,800

96

t

48,000
70,000

6

148,800
48,C)00
70,000

297,600
96,000
140,000

125,000

125,000

250,000

12.00 FORMATION

40,000

40,000

80,000

13.00 DEPLACEMENT POUR
REUNIONS
13.01 DEP. Personnel du Centre

40,000

40,000

80,000

50,000

50,000

100,000

15.02 Equipement amortissable

30,000

30,000

60,000

15.03 Mobilier

15,000

15,000

30,000

16.00 FOURNITURES

20,000

20,000

40,000

17.00 IMPRIMEJUE

20,000

20,000

40,000

18.00 CHARGES COMMUNES

48,000

48,000

96,000

19.00 TELECOMMUNICATIONS

85,000

85,000

170,000

40,000

40,000

80,000

20,000

20,000

40,000

14,000

14,000

28r000

998,800

998,800

10.03 Consultants
10.04 Personnel d'Appui Administratif

11,00 DEPENSES COMMUNES

13.02 DEP. Membre du Conseil ADM.
14.00 MISSION OFFICIELLE
15.00 EQUIPMENT ET MOBILIER
15.01 Equipement consommable

2000 FRAIS D'EXPLOITATION
20.01 Maintenance des e"quipements de
bureau

.

20.02 Maintenance des e"quipements
scientifiques
.
20.03 Maintenance et exploitation des
v6hicules
20.04 Maintenance Generate
21.00 AUTRES DEPENSES
21.01 Divers

TOTAL

1,997,600
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EXPLICATIVES
10.01

Postes permanents :

1994/951

.

1 Directeur Genial x 12 m/h = 12 x 45.000/an = 45.000
4 Administrateurs

1995/961

x 12 m/h = 48 x 35.000/an = 140.000 TOTAL 185.000

1 Directeur General x 12 m/h = 12 x 45.000/an =; 45.000
4 Administrateurs

10.02

,

x 12 m/h « 48 x 35.000/an = 140,000 TOTAL 185.000

Personnel temporal re: Experts natioi aux en d&achement (ils s'occupent des activites techniques

du Centre) * paiement d'indemnite1 jou :naliere de subsistance et du transport par avion. Paiement

journalier du personnel d'appui technique temporaire. Ils s'occupent de l'entretien du materiel
et des locaux.

10.03

Consultants Sp&ialistes (devant contrbuer au programme du centre) payement de rindemnite"

10.04

Personnel des services generaux

de subsistance (DSA) et du transport par avion : 2 semaines/12 specialistes.

1994-95

1 assistanteadmim'stn.tive/Se'cre'taire, 1 dactylographe, 2 chauffeurs, 1 gardien,
1 agent de nettoyage

1995-96

En plus du personnel <:i dessus (1994/95), il faut: 1 comptable, 1 bibliothecaire,
6 techniciens

:

11.00 Defenses communes de personnel: Defenses communes de personnel: indemnity de poste,
indemnite; de logement, indeminit^ poar frais d'etlucation, frais m^dicaux et assurance pour les
experts en de"tachement.

12.00

Formation: Formation des utilisateun des produits d'ACMAD.

.

.

13.00

Voyages pour des reunions : Reunions du Conseil d*Administration d'ACMAD, reunions des
organes deliMrants comp&ents de la CEA; reunions statutaires de l'OMM; reunions des OIG
regionales et sous-r6gionales compete ites.

14.00

Minions Qfficielles: Frais de voyagt du personnel a) se rendant dans les Etats membres pour
livrer les produits de"coulant des activites du centre et mobiliser des ressources financieres ; b)
dans les pays et organismes donateufs pour n^gocier le fmancement des projets.

15.00 Mflt^riel et mobiHer: Achat de mat4i,iel consomptible et non consomptible et de mobilier ainsi
que des v^hicules op6rationnelles. [cida comprendra la location et Tentretien du materiel

scientifique. Cout de Tentretien de r^iuipement Slectronique y compris les ordinateurs centraux.

16.00

Fournitures: Fournitures et gquipemsnts : fournitures de bureau et des unites op6rationnelles
(papier et encre pour les imprimantesj.
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17.00 Impression: Acquisition de publications et d'ouvrages techniques et scientifiques. Impression
de cartes m&eorologiques pour le service de prevision et publicity &4s produits d'ACMAD.
18.00

Charges communes: Paiement des factures d'eiectricite1 et d'eau, etc.

19.00 Tfl&nmmunications: Frais de telephone, telex, telecopie.et des lignes de telecommunications
loupes.

20.00

■ '■'■

Frais de fonctlonnement: Essence et lubrifiants : frais de carburant, d'entretien du materiel
existant, etc.

21.00 Divers:

d^penses pour impr^vus, frais de representation, impfit, acceuil des visiteurs.
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Annexe II

RATIFICATION ET PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS

dues a partir de l*ann^e de ratification et pour la periode budgetaire 1989 - 1993
(situation au 30/04/1994)
Countries

I.

Algeria

Angola

Annual amount

80,000

18.09.91 1
on progress

6,500

on progress

Benin

4.

Botswana

6,500

5.

Burkina Faso

6,500

6.

Buiundi

7.

Cameroon

8.

Cape Verde

9.

Central African Rep.

6,500

on progress

22.11.90

6,500

48,100

10.03.90
on progress
on progress
on progress

20.06.88
ratified

34,900

29.04.91

6,500

on progress

on progress

20.06.90

27. Madagascar

13,900

18.06.90

28. Mali

6,500

06.06.91

6,500

29.06.90

6,500

on progress

6,500

27.03.89

20,900

04.06.90

16,300
8,200,

80,000

9,200

45. Tunisia
46. Uganda
47. Tanzania

48. Zaire
49. Zambia
50. Zimbabwe

(01)

****

09

(03)

5 (89-93)

25

(09)

2 (92-93)

-

(-)

06

(02)

4 (90-93)

oi

(01)

2 (92-93)

05

(02)

3 (92-93)

03

(01)

1 (-93)

10,000
****

****

27,800
****

19,500

*****

*****

(01)

4 (90-93)

(01)

*****

22.02.88

49,200

18

(04)

00000000

18.03.88

50,000

18

(06)

4 (90-93)

*****

12

(04)

*****

49,200

11

(04)

1 (-93)

(-)

5 (89-93)

on progress

on progress

****

on progress

on progress

on progress
on progress

*****

****

5 (89-93)

01

(01)

*****

10

(03)

*****

*****

06

(02)

*****

****

01

(01)

*****

****

04

(02)

*****

13,700

xxxxxx

*****

03

32,450

48,200

52. Eritrea

(-)

****

****

51. Namibia

5 (89-93)

(01)

****

32,700

*****
*****

03

07.04.88

xxxxxx

(-)
(-)

03

29.05.89

15,500

*****

_

****

6,500

37,100

0000000

(01)

#***

6,500

6,500

(02)

01

01

08.11.89

23,500

05

****

on progress

06.07.89

7,200

4 (90-93)

00000000

6,500
13,900

44. Togo

****

(01)

(01)

6,500

41. Somalia
43. Swaziland

****

03

03

13,400

40. Sierra Leone

42. Sudan

83,400

6,500

80,000

39. Seychelles

5 (89-93)

6,500
80,000

33,800

38. Senegal

3 (92-93)

09.11.89

23. Kenya

37. Sao Tome & Principe

*****

5 (89-93)

(01)

6,500

22. Cdte d'lvoire

36. Rwanda

(01)

01

on progress

6,500

35. Nigeria

<-)

01

*****

6,500

21. Guinea-Bissau

34. Niger

-

****

3 (91-93)

11,100

33. Mozambique

*****

(01)

20. Guinea

32. Morocco

(01)

03

6,500

31. Mauritius

02

****

****

18. Gambia

.30. Mauritania

****

32,600

17. Gabon

29. Malawi

*****

(01)

17,400

26. Libyan Arab Jam.

(02)

04

21,100

25. Liberia

08

10,400

16. Ethiopia

24. Lesotho

1 (-91)

****

63,409

10,800

19. Ghana

(18)

n years

14.06.89

12. Congo

15. Eq. Guinea

07.06.89

34

160,000

Arrears

28.12.89

II. Comoros

14. Egypt

on progress

Contribution

voluntary m/m

6,500

6,500

13. Djibouti

Contribution

cumulated (USS)

27,600

3.

10. Chad

Ratification date

5 (89-93)

E/ECA/CM.20/L

Annexe XI
Page 13

1.

Arrie"r6s de la contribution Alg&ie en cours de transfert par le PNUD/Alger.

2.

Contributions partielles du Kenya et du Nigeria en cours de transfert par le PNUD/Nairobi et Lagos.

3.

Contribution du Niger (5 anne*es = 41,000 US$) en cours de transfert a 1'OPT/Niamey pour payer
les frais de transmission des produits ACMAD vers les Etats membres sur 20 mois.

4.

La situation des contributions arrete* au 30/04/94 est la suivante: 23 pays ont ratifie* les status, 18
ont confirme* que la proceduers de ratification est en cours, 11 pays ont honore" leurs contributions
partiellement (8) ou totalement (3), 30 pays ont d&ache* 80 specialistes pour 215 H/m.
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LA NOUVELLE
i. ^!?^ friCainS resP°nsables du ^veloppement tamomique et social et de la planifioation

rtZ™ VHmgt-neuvltoe sessr de la Commission &onomique pour 1Vique/vingtieme rtotonT"a
Conference des mnustres tenue du 2 au 5 mai 1994 a Addis-Abeba (Ethiopie), declarons ce quisuU

2.

Nous rappelons que rAfrique du Sud toil l'un des neuf Etats membres fondateurs de la Commission

date du 30 uillet 1965, elle avail &6 exclue des travaux de la Commission jusqu'au moment oil elle

abandonnerait sa politique de discrimination raciale.

?oon i/JS" aC^eillonsJave<: satisfaction les changements radicaux intervenus en Afrique du Sud depuis

ptfoasa^ du document E/ECA/CM.20/35 de la Conference des ministres

N°US SO"tenons ^ue les m&anismes dejiberant et technique de la CEA et de ses

L-i N°US inxVit°nS la coimllunaut6 Internationale et les institutions multilatoles de financement et de
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10.
Nous demandons au Secretaire ex&utif de la CEA de soumettre au Conseil economique et social un
rapport recommandant la rSadmission de l'Afrique du Sud democratique a la Commission economique pour
l'Atrique conformement a sa resolution 974D (XXXVI) du 30 juillet 1965.

Fait a Addis-Abeba (Ethiopie)
le 5 mai 1994
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DCL.2(XXIX).

DECLARATION CONCERNANT UN PLAN
DEVELOPPEMENT HUMAIN EN AFRIQUE

D'ACTION

POUR

LE

1.
Nous, ministres africains responsables du developpement economique et social et de la planification,
re'unis a Addis-Abeba du 2 au 5 mai 1994, rappelons la "Declaration de Khartoum: vers une approchs du
redressement socip-eeonomique et du developpement en Afrique centred sur Thomme", la "Charte africaine

de lapSicipationpppulaire au developpement", le "Programme africain de developpement humain dans les

annees 00 et au-deljTj la "Position commune africaine sur le deVeloppement humain et social en Afrique"
et le document sur le sujet "mise en place, renforcement et utilisation efficace des moyens humains pour un
deVejppD^raent souteriii en Afrique", la "Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le

de>elpppeinent durable",' autant d'instruments dans lesquels il est demontre sans Tombre d'un doute que,

pout: fetre durable, tout deVelpppement doit etre centre sur Thomme.

Nous reaffirmons avec force la

primau^ <Je T*e"tre humain qui est au coeur du developpement en en etant l'initiateur et le be*neTiciaire, et qui
repreVehte le catalyseur, 1'agent et le destinataire de tout effort de developpement durable.
2.
Nous sommes profondement preoccupes devant le fait que, en depit de toutes les mesures et de tous
les engagements pris par les gouvernements et les peuples africains, ia situation humaine et sociale ne cesse

de se detfriorer dans la region, & telle enseigne qu'une bonne partie des acquis realises auparavant en matiere
de bienTetre se sont actuellement effrites. Nulle part le denuement humain n'est plus aigu que dans Sptre
region. Quelque 250 millions de personnes vivent dans la misere absolue. La malnutrition et la^famine
sont gje*ne*ralisees. Une foule de maladies continuent de menacer de mort des millions de personnes et plus
de 4,5 millions d'enfants meurent chaque annee essentiellement de maladies qu'il est possible de ^revenir.
Des millions d'Africains n'ont pas acces aux soins de same primaires, a l'eau potable et a des installations
sanitaires decentes. L'acces a reducation a serieusement recule" et nos jeunes sont ainsi mal prepares et mal
equipes pour le monde du travail. Le chflmage et le sous-emploi ont atteint des taux alarmants et menacent
Texistence de millions de personnes. Des conflits armes interminables, la guerre civile et les catastrophes
naturelles continuent d*affliger la region, entratnant de lourdes pertes en vies humaines, en biens et en
infrastructures, et produisant des flots de millions de personnes deplacees et de ret\igie*s. Non seulement la
persistance de ces conditions revolte-t-elle ndtre conscience mais aussi elle fait peser une grave menace sur

la paix, la se"curite et le developpement soutenu dans notre region et dans le reste du monde.

3.
La deterioration de ces conditions exacerbe davantage nos problemes tenant a la mise en place et au
renforcement de la capacite de developpement dans la region, problemes se manifestant sous les formes ciapres : inade*quation du savoir-faire et des connaissances necessaires pour generer rapidement des capitaux
et la technologie; faibiesse et deiabrement de 1'infrastructure materielle, toutes choses qui ont entrave le bon

fonctionnement de l'Etat, de la societe et de l'economie; absence d'institutions efficaces susceptibles de

cre*er, maintenir et reniforcer continuellement la capacite; caractere peu propice de Tenvironnement politique,
culturel, economique et social, ce qui reduit presque k neant les possibilites pour les indiyidus d'acceder a
des responsabilites et de participer au processus de developpement; et lacunes dans la gestion des affaires
publiques, ('obligation de rendre des comptes et la transparence, qui sont requises pour maintenir requilibre
socio-economique et politique pour le plus grand bien de tous. En tout etat de cause, ce sont les Stres
humains qui credent et entretiennent la capacite de developpement et il faut en retour realiser dans les
ressources qu'ils representent des investissements suffisants en matiere d'education et de formation, de sante,
d'emploi productif et de revenu decent, et ce sur une base continue.

4.

Nous avons attentivement examine le document E/ECA/CM.20/9 de la Conference des ministres de

la Commission economique pour l'Afrique intitule "Mise en place, renforcement et utilisation efficace des

moyens humains pour un developpement soutenu en Afrique ", qui passe en revue la situation en matiere
de mise en place et de renforcement des moyens humains dans notre region, en definissant les domaines
prioritaires majeurs sur le plan du developpement humain et en proposant des strategies et des mesures pour
mettre en oeuvre, aux niveaux regional, sous-regional et national, les principaux programmes d'action en
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matiere de mise en place et de renforcement (Jes moyens humains.

Nous sommes plusque jamais

determines a redresser les conditions humaines et.sociales intol&ables qui prevalent actuellement et a creer

ou renfbrcer les moyens humains en vue du developpement durable en Afrique.

5.
Sachant qu'aucun palliatif ni solution interimaire ne saurait ameiiorer l^tat alirmant actuel des
conditions humaines et sociales dans la region et que seule se justifie une vaste action aux niveaux national,
sous-regional et regional, nous exhortons les Etats membres a donnerla priority absolue a la mise en oeuvre
de strategies, de politiques et de programmes de developpement centres sur les populations. Nous les
engageons par ailleurs a accroftre substantial ement les depenses publiques dans tous les, domaines de la mise
en place et du renforcement des moyens humains et en tout etat de cause a les faire progresser a un rythme
propre a satisfaire largest les besoins decoulant de 1'accroissement de la population. Nos partenaires
sociaux, notamment les organisations non gouvernementales (ONG) locales, les organisations populates et
les collectivitfe a la base, peuvent jouer un role important dans Tamelioration des conditions humaines et
sociales et dans le renforcement des moyens humains dans la region.

6.

Nous savons que c'est seulement par le dur labeur et la determination des Africains eux-m&mes que

sera realise le developpement de PAfrique, mais nous reconnaissons que la communaute internationale a
egalement un r61e important a jouer.
Aussi, nos efforts doivent-ils Stre completes par des mesures
coneertees et un soutien indefectible de nos partenaires au deVeloppement - organismes bilajeiaux et
multllateraux, ONG internationales et autres. Dans ce cadre, le premier pas consisterait a porter Vaide
publique au developpement (APD) en faveur du developpement humain de son taux actuel de 7 a 20%. au
moins en vue de la mise en place et du renforcement des moyens humains en Afrique. Force nous est de
vreconnaitre que, sans, un soutien accru et un engagement constant des partenaires au developpement de
1*Afrique, nos efforts nationaux seront voues a l'echec. Par ailleurs, leur soutien devrait deboucher sur
1'avenement de Tenvironnement exterieur favorable, si essentiel pour appuyer le developpement de la region.
%
De surcrott, nous faisons appel aux organisations et aux organismes du systeme des Nations Unies
pour (pi*ils redoublent d'effort et intensifient leurs activites dans le domaine du developpement humain et
de la mise,en place des moyens humains en Afrique. A cet egard, nous les engageons a coordonner uatel
soutien et de tels efforts dans le cadre de l'Equipe speciale interorganisations des Nations Unie$ sur le
developpement humain en Afrique.

8.
. Nous demandons au Secretaire executif de la Commission ^conomique pour l'Afriqu,e (GEA),
d'elaborer a notre attention un "plan d'action pour le developpement humain en Afrique", en cooperation

avec les membres de TEquipe speciale interorganisations des Nations Unies sur le developpement
humain en Afrique. Dans ce plan d'action, il faudrait developper des questions telles que le niveau de

soutien requis et les mecanismes ne"cessaires pour la coordination et Tharmonisation des efforts par le
systeme des Nations Unies.

,9.
Nous demandons en outre au Secretaire exdcutif de la Commission de faire rapport a la Conference
des ministres responsables du developpement economique et spcial et de la planification sur les progres
accomplis dans la mise en oeuvre de la presente Declaration.

Fait a Addis-Abeba (Ethiopie)
le 5 mai 1994

