
· : : ' .:). ! I I

El1997/37
ElECAlCM.23/13

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

RAPPORT ANNUEL

9 MAl 1996 - 8 MAr!~~J)

NATIONS UNIES



TABLE DES MATIERES

Paragraphes Page

ABREVIATIONS ET SIGLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

INTRODUCTION..

CHAPITRES

1 1

A. Activites des organes subsidiaires .
B. Autres activites .

II. ACTIVITES DE LA COMMISSION DURANT LA PERIODE
ALLANT DU 9 MAl 1996 AU 8 MAl 1997 .

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

A.

B.

Resolutions appelant une decision
du Conseil economique et social

Questions portees a l'attention
du Conseil economique et social

2-3 1

3

10

4-58 13

5 13
6-58 13

III. TRENTE-DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION ET
VINGT-TROISIEME REUNION DE LA CONFERENCE
DES MINISTRES 59-150 23

A.
B.
C.

Participation et organisation des travaux .
Ordre du jour .
Compte rendu des travaux .

59-67
68

69-150

23
24
25

IV.

ANNEXES

I.

II.

III.

RESOLUTIONS ET DECLARATION ADOPTEES PAR
LA CONFERENCE DES MINISTRES A SA VINGT-TROISIEME
REUNION .

RAPPORT DE LA DIX-HUITIEME REUNION DU COMITE
TECHNIQUE PREPARATOIRE PLENIER (29 AVRIL-
2 MAl 1997) .

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES TENUES
AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE (9 MAl 1996 -
8 MAl 1997) .

L1STE DES DOCUMENTS ....•..........................

RAPPORT ANNUEl

43

61

83

85



ACARTSOD Centre africain de recherche
appliquee et de formation en matiere
de developpement social

AAPAM

AATA

ACMAD

ACP

AERC

AFREXIM

AFSA

AHA

AFWIC

AIHTTR

AISI

ANASE

AOAPC

ABREVIATIONS ET SIGLES

Association africaine d'administration BIRD
publique et de gestion

Association des administrateurs CAC
africains des impcts

CAFRAD

CAMRDC
Centre africain pour I'application de la
meteoroloqie au developpsrnent

Groupe des Etats d'Afrique, des CASD
Caraibes et du Pacifique

Consortium pour la recherche
economique en Afrique CARPAS

Banque africaine d'import - export

Association africaine de statistique
CCI

Zone de libre-echange de I' ANASE
CDSR

Femmes africaines en situation de
crise (du Fonds de developpernent
des Nations Unies pour les femmes) CEA

Institut superieur africain de formation
et de recherche techniques CEAf

Initiative societe africaine a I' ere de CEAO
I'information

Association des Nations de I'Asie du CEDEAO
Sud-Est

Association des organisations afri- CEEAC
caines de promotion commerciale

Banque internationale pour la
reconstruction et Ie developpernent

Comite administratif de coordination

Centre africain de formation et de
recherche administratives pour Ie
developpernent

Centre de mise en valeur des
ressources minerates de I'Afrique
centrale

Comite de coordination pour Ie
developpernent de la statistique en
Afrique

Cadre africain de reference pour les
programmes d' ajustement structurel
en vue du redressement et de la
transformation socio-economiques

Corps commun d'inspection

Centre de developpernent sous
regional

Commission economique pour
I' Afrique

Cornrnunaute econornique africaine

Communaute economique de
I' Afrique de l'Ouest

Comrnunaute econornique des Etats
de I' Afrique de l'Ouest

Cornrnunaute economique des Etats
de I'Afrique centrale

APD Aide publique au developpement CEMAC Co rnrnu n au ta economique et
monetaire de I' Afrique centrale

APEC

ARCEDEM

BAD

BADEA

Forum de cooperation economique
Asie-Pacifique CEPALC

Centre regional africain de conception
et de fabrication techniques CESAP

Banque africaine de developpernent
CILSS

Banque arabe pour Ie developpement
economique en Afrique

RAPPORT ANNUEL

Commission econornique pour
I' Amerique latine et les Carafbes

Commission economique et sociale
pour I' Asie et Ie Pacifique

Comite inter-Etats de lutte contre la
secheresse dans Ie Sahel

iii



CIPD

CMAE

CNUCED

CNUEH

COl

COMESA

CPC

Conference internationale sur la EUROSTAT
population et Ie developpernent

Conferencaministeriefle africaine de FAO
I'environnement

Conference des Nations Unies sur Ie FMI
commerce et Ie developpernant

FNUAP
Conference des Nations Unies sur les
etablissements humains

GIIC
Commission de l'ocean Indien

Marche commun de I'Afrique de I'Est GTAP
et de I' Afrique australe

Comite du programme et de la HCR
coordination

Office statistique des cornrnuneutes
europeennss

Organisation des Nations Unies pour
I' alimentation et I' agriculture

Fonds monetaire international

Fonds des Nations Unies pour la
population

Commission de I'infrastructure
mondiale de I'information

Projet d' analyse du commerce
mondial

Haut Commissariat des Nations Unies
pour les retugies

CRAC Co mi te regional africain
coordination pour I'inteqration
femme au developpernent

de
de la

lATA Association
international

du transport aerien

CRAT Centre regional africain de
technologie

IDEP Institut africain de developpernent
economique et de planification

DDIA

DSA

EAC

EADIS

EAE

ECALOG

ED!

EDIFACT

ESAMI

ESAMRDC

iv

lED
Dacennie du developpernent industriel
de I'Afrique IFORD

Dimensions sociales de I' ajustement
IITA

Cooperation Est-africaine

Svsterne d'information pour Ie ILRI
developpernent de I'Afrique de l'Est

Entreprises appartenant a l'Etat ISA

Catalogue en ligne de la bibliothaque
de la CEA 151

Echange electronique de donnees KBO

Echange electronique de donnees MIGA
pour I' administration, Ie commerce et
les transports

MULPOC
Institut de gestion pour I'Afrique de
l'Est et I' Afrique australe

NADIS
Centre de mise en valeur des
ressources rninerales pour I'Afrique
de l'Est et I'Afrique australe NAFTA

RAPPORT ANNUEL

Investissement etranger direct

Institut de formation et de recherche
dernoqraphiques

Institut international d' agriculture
tropicale

Institut international de recherche sur
I'elevage

Initiative specials des Nations Unies
pour I'Afrique

Institut international de statistique

Organisation du Bassin de la Kagera

Agence rnultilaterale de garantie des
investissements

Centre multinational de programma
tion et d' execution de projets

Svsterne d'information pour Ie
deveioppernent de I'Afrique du Nord

Zone de Iibre-echange de I' Amerique
du Nord



NICI

OACT

OCDE

OIG

OIT

OMC

OMM

OMS

ONG

ONUDI

OPAC

ORAN

OSC

~UA

PADIS

PAM

PMA

PMI

PNUD

PNUE

PSAA

RASCOM

Infrastructure nationale de I'informa- RCSSMRS
tion et de la commercialisation

Organisation africaine de cartographie
et de teledetection

RECTAS
Organisation de cooperation et de
developpement econcmique

RIPS
Organisation intergouvernementale

Organisation internationale du Travail SADC

Organisation mondiale du commerce
SADCC

Organisation rneteoroloqique mondiale

Organisation mondiale de la sante SADIS

Organisation non gouvernementale
SBI

Organisation des Nations Unies pour
Ie developpement industriel SCN

Catalogue dacces public en ligne SPG

Organisation regionale africaine de SSTAP
normalisation

Organisations de la societe civile TSS/CST

Organisation de l'unlte africaine
UAR

Svsterne panafricain d'information
pour Ie developpement UDEAC

Programme alimenta ire mondial
UE

Pays les mains avances
UEMOA

Petites et moyennes industries

Programme des Nations Unies pour Ie UIT
doveloppemcnt

Programme des Nations Unies pour UMA
I'environnement

UNAFRI
Programme special d' assistance pour
I'Afrique Ide la Banque mondiale)

Svsterne regional africain de commu- UNESCO
nications par satellite

RAPPORT ANNUEL

Centre regional de services
specialises dans Ie domaine des
leves , des cartes et de la
teledetecticn

Centre regional de formation aux
techniques des leves aeriens

Regional Institute for Population
Studies

Cornrnunaute de developpernent de
I' Afrique australe

Conference de coordination du
developpernent de I' Afrique australe

Svsterne d'information pour Ie
developpernent de I'Afrique australe

Svsterne bibliotMcaire integre

Svsterne de comptabitite nationale

Svsterne de preferences generalisees

Programme pour les transports en
Afrique subsaharienne

Services d' appui technique/equipes
d'appui aux pays (du FNUAP)

Union africaine des chemins de fer

Union douaniere et econornique de
I'Afrique centrale

Union europeenne

Union economique et rnonetaire
ouest-africaine

Union internationale des telecommu
nications

Union du Maghreb arabe

Institut africain des Nations Unies
pour la prevention du crime et Ie
traitement des delinquents

Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture

v



UNESIS

UNICEF

UNIFEM

UNTACDA

vi

Svsteme d'tnformatlon economique et WADIS
sociaJe de J'ONU

Fonds des Nations Unies pour
I'enfance WASME

Fonds de daveloppsment des Nations
Unies pour la femme WWW

Decennie des Nations Unies pour Jes
transports et les communications en
Afrique

RAPPORT ANNUEL

Svstarne d'information pour Ie
developpernent de I'Afrique de
l'Ouest

Association mondiale des petites et
moyennes entreprises

World Wide Web (Resaau II I'echelle
mondiale)



INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour I' Afrique porte sur la periods
allant du 9 mai 1996 au 8 mai 1997. II a ete etabli en application du paragraphe 18 du mandat de la
Commission et a ete adopte par la Commission Ie 8 mai 1997.

CHAPITRE PREMIER

QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
OU PORTEES A SON ATTENTION

Commission economique pour I' Afrique

2. A la trente-dauxierne session de la
Commission/vingt-troisieme reunion de la
Conference des ministres responsables du
developpernent econornique et social et de la
planification, tenue 11 Addis-Abeba du 5 au 8 mai
1997, la Commission a adopts cinq resolutions
ainsi qu'une declaration appelant une decision du
Conseil econornique et social ou devant etre
portees 11 son attention.

A. Resolutions appelant une decision du Gonseil
ecanomique et social

3. Les deux resolutions suivantes appellent
une decision du Conseil economique et social.

PROJET DE RESOLUTION I

826 (XXXII). Reforme du mecanisme
intergouvernemental de la
Commission economigue pour
I'Afrigue

La Conference des ministres,

Rappelant les differentes resolutions ayant
une incidence sur Ie mandat et Ie fonctionnement
de la Commission, en particulier les resolutions
32/197 du 20 decemhra 1977, 33/202 du 29
janvier 1979 et 44/211 du 21 decsmbre 1990 de
I'Assernblee generale relatives 11 la restructuration
des secteurs econornique et social du systerne des
Nations Unies,

Raooelant egalement sa resolution 618
(XXII) en date du 24 avril 1987, relative 11 une

etude approfondie de la structure intergou
vernementale des Nations Unies et de ses
fonctions dans les domaines economique et
social,

Rappelant en outre les resolutions 45/177
en date du 19 decernbre 1990,45/264 en date du
13 mai 1991,46/235 en date du 13 avril 1992 et
50/227 en date du 24 mai 1996 de I'Assemblao
genera Ie ainsi que les resolutions relatives 11 la
restructuration et 11 la revitalisation de
l'Organisation des Nations Unies dans les
domaines economique et social et dans les
domaines connexes, dans lesquels les
commissions regionales devraient etre dctees des
moyens de jouer pleinement leur r61e sous
I' autorite de I' Assemblee genera Ie et du Conseil
econornique et social,

Ayant presente 11 I'esprit la resolution 809
(XXXI) en date du 8 mai 1996, relative aux
nouvelles orientations strateqiques de la
Commission economique pour I' Afrique,

Ayant pris note de la nouvelle orientation
des politiques et des programmes de la
Commission ainsi que des mesures prises pour
restructurer Ie secretariat, et consciente de la
necessita d' adapter Ie mecanisme intergouver
nemental 11 cette nouvelle orientation, afin que la
Commission puisse apporter des reponses
effectives aux nouveaux defis et aux nouvelles
prlorites,

Ayant examine Ie mecanisme intergou
vernemental actuel de la Commission,
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Decide que la structure et Ie
fonctionnement du mecanisme intergouverne
mental de la Commission soient comme suit:

a) Organes charges de questions generales de
developpement

1. La Conference des ministres africains
responsables du developpement economigue et
social et de la planification (la Commission) et

son Comite technique preparatoire plenier

La Conference des ministres africa ins
responsables du developpernent economique et
social et de la planification (la Commission)
definira Ie mandat et les grandes orientations des
travaux de la Commission, examinera et
approuvera les programmes de travail de cette
derniere: constitue Ie lieu OU les pays africains
arreteront leur position sur les questions de
developpernent inscrites ii I'ordre du jour de
l'Organisation; et se prononcera sur les
recommandations ernanant de ses organes
subsidiaires et du Secretaire executif.

Dans la mesure ou Ie mandat de la
Conference englobe I'ensemble des questions de
developpernent - d' ordre economique et social - il
inclura egalement les fonctions delibarantes
precedernrnent assignees ii la Conference des
ministres africains responsables du developpernent
humain dont la suppression est proposee.

La Conference se raunlra to us les deux
ans. La prochaine reunion aura lieu en 1999. Le
Bureau de la Commission sera elargi et
comprendra un representant pour chacune des
cinq sous-reqions du continent; Afrique du Nord,
Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique de
l'Ouest et Afrique centrale. II sera compose d'un
president, de trois vice-presidents et d'un
rapporteur.

Un comite de suivi est par la presente
cree. II est compose des membres du nouveau
bureau et du bureau sortant de la Commission ii
chaque session. II se reunlt aussi souvent que
necessaire mais au moins une fois au cours de
l'annee pendant laquelle la Commission n'est pas
en session, pour examiner les activites de la
Commission et les proqres realises en ce qui
concerne I' application des decisions.

Les reunions du Cornite de suivi sont
convoquees par Ie SecrEltaire executit. en
consultation avec Ie President de la Commission,
selon qu'il conviendra.

Le Comite technique preparatoire planter
continuera de fournir un appui technique ii la
Conference et precede ia Conference.

2. Comites intergouvernementaux d'experts des
centres de developpement

sous-n§gionaux ICDSR)

Les cinq comites intergouvernementaux
d'experts des CDSR se reunissent chaque annee
et font rapport ii la Commission par l'lntermediaire
du Cornite technique preparatoire plenier. Les
anness OU la Commission ne se reunrt pas, les
rapports de ces comites seront soumis au comits
de suivi du Bureau. Ces comites supervisent
l'elaboraticn et l'execution d'ensemble du
programme de travail et de I' ordre de priorites de
leurs CDSR respectifs et font des
recommandations sur les importantes questions
touchant Ie developpement economique et social
de leurs sous-reqions respectives ainsi que sur la
promotion et Ie renforcement de la cooperation et
de l'inteqratlon economiques sous-reqionales,

3. La Conference des ministres africains des
finances

La Conference des ministres africains des
finances sera maintenue. Elle se reunira tous les
deux ans en alternance avec les reunions de la
Conference des ministres africains responsables
du developpernent econornique et social et de la
planification (la Commission). Un Comite
d' experts se reunira avant chaque session pour en
preparer les travaux.

b) Organes subsidiaires devant atre
crees au maintenus

1. Comite "femme et developpement"

Le Comite regional africain de coordination
pour l'inteqration de la femme au developpement
(CRAC) dont Ie nouveau nom est Cornite "femme
et developpernent", sera maintenu et continuera
de jouer son r61e d'instance consultative d' experts
et de decideurs chargee d' orienter la Commission
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dans ses travaux relatifs a la promotion de la
femme. II servira egalement aux gouvernements
africa ins de cadre de promotion et d'evaluation du
suivi et de la mise en oeuvre des plates-formes
d' action mondiale et regionale pour la promotion
de la femme. II s' occupera en particulier des
questions liees a I'autonomisation econornique des
femmes, a la protection de leurs droits juridiques
et humains et a I' amelioration de leur acces a
I'education et a la sante. Ce Cornite se reunira
tous les deux ans.

2. Comite de I'information pour Ie
developpement

Au moment ou elle renforce ses activites
de soutien aux Etats membres dans Ie domaine de
la mise en place d'infrastructures nationales
d'information et de communication, la CEA doit se
doter d'un organe d'experts et de decideurs pour
la conseiller dans ce domaine. On peut d'ores et
deja en entrevoir les contours dans Ie Groupe de
travail de haut niveau qui a contribue a
I'elaboration de i'initiative "Societe africaine de
I'information IAISI) cadre d'action pour
construire I'infrastructure africaine d'information
et de communication" et dans Ie Cornite
consultatif technique d' experts africains sur
I'infrastructure de I'information charge de donner
des orientations sur la mise en oeuvre de I'AISI.
Le Comite de I'information pour Ie developpement
s'inspirera des travaux de ces deux organes ainsi
que de ceux de la Conference conjointe des
planificateurs, statisticiens, dernoqraphes et
specialistes de I'information africains.

Le Comite de i'information pour Ie
developpernent sera compose de planificateurs, de
statisticiens et de specialistes des svsternes de
geo-information et de I'information. II se raunira
taus les deux ans.

3. Comite du developpement durable

Ce Cornite sera un forum d' experts
charges de conseiller la CEA dans les domaines
intardependants de la sacurlte alimentaire, de la
population, de I'environnement et des
etablissernents humains. A cet egard, il servira de
cadre de promotion et d' evaluation des activites
msnees par les gouvernements africains a titre de
suivi de la mise en oeuvre des plans d' action
reqionaux et mondiaux Position africaine

commune sur I' environnement et Ie
dsveloppement, Position africaine commune sur
Habitat II, Declaration de Dakar/Ngor sur la
population, Action 21, Programme pour l'habitat,
Programme d' action du Caire sur la population et
Ie developpernent. Programme d' action du
Sommet'mondial sur I'alimentation, etc.

Ce Cornite proposera des mesures
specifiques visant a promouvoir la protection et la
regeneration de I' environnement, a arneliorer la
securite alimentaire en Afrique, a promouvoir les
etablissements humains durables et a traiter des
problernes que pose I' accroissement de la
population. Ce Cornite se reunira tous les deux
ans.

4. Comite du developpement humain et de ia
societe civile

Ce Comite aura pour vocation de
promouvoir des mesures destinees a renforcer la
societe civile et Ie developpement humain. II
permettra a la CEA de s'appuyer, dans ses
travaux, sur les avis des experts des secteurs
public et prive et de la societe civile. Ce Cornite
menara des activites de promotion et de suivi des
programmes d' action arretes aux niveaux mondial
et regional tels que Ie Programme d' action de
Copenhague du Sommet mondial sur Ie
developpernent social et la Charte africaine de la
participation populaire au developpernent et a la
transformation. II examinera les principales
questions et tendances d'interet regional touchant
Ie developpement social et la societe civile. II
heritera des fonctions du Cornite ministerial des
Quinze sur Ie developpernent humain et se reunira
tous les deux ans.

5. Comite de I'industrie et du developpement
du secteur prive

Le Cornite sera Ie lieu ou seront examinees
les mesures destinees a renforcer Ie secteur prive,
II se penchera en particulier sur des questions
telles que I'amelioration du partenariat entre
secteur public et secteur prive, la promotion de
I'investissement prive, la creation d'un cadre
juridique et reglementaire favorable aux
entreprises commerciales et industrielles. .1I
assurera Ie suivi et I'examen des proqras realises
dans Ie domaine de I'industrialisation du continent
et arretara et recommandera les mesures
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susceptibles daccelerer I'industrialisation dans la
region.

Ce Comite heritera de certaines fonctions
assignees precsdemment a la Conference des
ministres africains de I'industrie. II sera charge de
fournir des avis a I'occasion de la definition des
grandes orientations et des strategies visant a
ameliorer I'elaboration de programmes portant sur
divers aspects du developpernent industriel
regional et sous-reqional. A cet egard, il donnera
egalement des conseils sur les strategies tendant
a renforcer la cornpetltivlte de I'Afrique sur Ie plan
industriel, en favorisant la complernentarite et
l'Inteqration compte tenu de levolutlon
scientifique et technique dans Ie monde. II sera
compose d' experts representant chaque entite du
secteur prive tel que les chambres de commerce,
les associations d'industriels, les forums des
marches des capitaux et les travailleurs ainsi que
les decideurs venant des departements
gouvernementaux cornpetents. Ce Cornite se
reunlra tous les deux ans.

6. Comite des ressources naturelles, de la
science et de la technologie

Ce Comite assumera les fonctions de la
Conference rEigionale africaine sur la science et la
technologie et de la Conference des ministres
africains responsables de la mise en valeur et de
I'utilisation des ressources minerales et de
l'enerqie. II sera compose d'experts dans ces
domaines.

II aura pour vocation de promouvoir la
cooperation entre pays africains dans les
domaines de la science et de la technologie et de
la mise en valeur des res sources naturelies at de
donner des consails sur les questions scientifiques
et technologiques relatives au developpernent des
Etats membres. II se reunira tous les deux ans.

7. Comite de la cooperation et de I'integration
regionales

Ce Comite assumera les fonctions de la
Conference des ministres africains du commerce
et de la cooperation et de !'integration regionales.
En raison du role important que Ie commerce joue
dans la cooperation et l'inteqration regionales,
I' accent sera essentiellement mis sur Ie commerce

intra-africain et Ie commerce international. Ce
Comite sera compose d' experts dans Ie domaine
du commerce international et de l'inteqration,
employes dans les services de I'Etat ou dans Ie
secteur prive.

En outre, Ie Cornite sera charge : de
promouvoir I' application de mesures destinees a
renforcer la cooperation et l'Inteqration
economiques entre les pays africains; d' aider
ceux-ci et leurs organisations intergouverne
mentales a rationaliser davantage les moyens
d' action dont its disposent pour la cooperation et
l'inteqration economiques de la region; et d'arreter
les mesures necessaires pour coordonner et
harmoniser les politiques rnicro-econorniques et
rnacro-economiques entre les pays africains en
tant que condition sine qua non de I' acceleration
de l'inteqraticn economique regionale. Ce Cornite
se reunira tous les deux ans.

c) Conferences dont la dissolution est proposee

1. Conference des ministres
africains respons abies du developpement

humain

La Conference est dissoute. Ses fonctions
deliberantes seront assurees par la Conference
des ministres africains responsables du
developpernent economique et social et de la
planification. Les fonctions de son Cornite
ministeriel de suivi des Quinze seront assurnees
par Ie Cornlte sur Ie develcppernent humain et la
societe civile.

2. Conference des ministres africains
responsables du developpement durable et de

I'environnement (CAMSDE)

Cette Conference a ete instituee a
I'occasion de la restructuration du mecanisme
intergouvernemental de la CEA de 1993, en vue
de fournir des orientations a la Commission dans
Ie domaine du developpsment durable et de
I'environnement. Par la suite, on s'est apercu que
Ie mandat de cette Conference faisait double
emploi avec celui de la Conference rninisterielle
africaine sur I'environnement (CMAE), dotee d'un
Secretariat conjoint CEA/OUA/Programme des
Nations Unies pour I'environnement IPNUE). En
consequence, il a ete demands au Secretaire
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executif de la CEA de mener des consultations sur
la tacon d'elirniner Ie double emploi entre la CMAE
et la CAMS DE.

Les resultats de ces consultations ont ete
presentss en mai 1996 a la Conference des
ministres de la CEA dans Ie document
E/ECA/CM.22/11/Add.2. Pour resoudre ce
problerne. les consultations avaient permis de
deqaqer les quatre options suivantes ; fusionner la
CAMsDE et la CMAE; renforcer les rnodalites de
collaboration entre la CAMsDE et la CMAE; elargir
Ie mandat de la CMAE aux questions du
developpsrnent durable; et supprimer Ie terme
"environnement" de l'intitule CAMsDE. La
dissolution de la CAMsDE regie Ie problerne du
double emploi avec la CMAE.

3. Conference des ministres africains du
commerce et de la cooperation et de

I'integration regionales

Les fonctions de cette Conference font
double emploi avec celles de la Commission
economique et sociale de la Communauts
economique africaine et celles de son Comite du
commerce, des douanes et de I'immigration.
Certaines fonctions de ce Cornite seront assureas
par Ie Comite de la cooperation et de I'integration
regionales, nouvellement cree.

4. Conference des ministres africains des
transports et des communications

Cette Conference sera it dissoute au terme
de la deuxierne Dscennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique
(UNTACDA-II) en 1999, Ie Comito des transports,
des communications et du tourisme de la
Comrnunaute economiqus africaine etant appele a
,Hre I'instance regionale d'examen de ces
questions.

5. Conference des ministres africains de
I'industrie

Cette Conference serait dissoute au terme
de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
Ie developpernent industriel de I'Afrique (DDIA-II)
en 2001. Par la suite, Ie Comite de I'industrie, de
la science et de la technologie, de l'ensrqie, des
ressources naturelles et de I'environnement de la
Cornmunaute economique africaine deviendra

I'instance regionale d'examen de ces questions.
Comme indique plus haut, leComite de I'industrie
et du developpernent du secteur prive de la CEA,
nouvellement cree, sera egalement charge des
questions d'ordre industriel dans Ie contexte plus
large du dsveloppement du secteur prive,

d) Organes subsidiaires dont la dissolution
est proposee

1. Conference regionale sur la cartographie
en Afrique

Les fonctions de cette Conference seront
assurees par Ie Comite de I'information pour Ie
developpement.

2. Conference regionale africaine sur la
science et la technologie

Les fonctions de cette Conference seront
assurees par Ie Cornite des ressources nature lies,
de la science et de la technologie.

3. Conference commune des planificateurs,
statisticiens, demographes et specialistes de

I'information africains

Les fonctions de cette Conference seront
assuraes par Ie Comite du developpernent durable
et Ie Cornite de I'information pour Ie
developpernent.

Reunions ministerielles sectorielles

Si la dissolution de plusieurs reunions
rninisteriejles sectorielles est proposee, la
Commission convoquera, Ie cas echeant, des
reunions rninisterielles sur toute question,

Annexe ala resolution 826 (XXXII)

MANDAT DES ORGANES DE LA NOUVELLE
STRUCTURE PROPOSEE POUR LE MECANISME
INTERGOUVERNEMENTAL DE LA COMMISSION

ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Mandat de la Conf!\rence des ministres africains
responsables du developpement economique et

social et de la planification

a) Definir Ie mandat et les grandes
orientations des travaux de la Commission;
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Examiner et evaluer I'orientation du

b) Examiner Ie programme de travail
et les priorites de la Commission;

c) Examiner et analyser la situation
economique et socia Ie de la region;

k) Entreprendre un
activltes et du fonctionnernent
subsidiaires de la Commission;

I)

examen des
des organes

Mandat des comites intergouvernementaux
d'experts des centres de developpement SOLiS

regionaux (CDSR)

d) Identifier et mettre en relief les
questions et problernes majeurs lies au
developpernent economique et social, dans Ie but
de promouvoir I'adoption de politiques et de
strategies pour Ie developpernent accelere de
I'Afrique;

programme du secretariat
recommandation soumise par Ie
executif.

et toute
Secretaira

e) Proposer des politiques et des
mesures pour la mise en oeuvre de strategies et
initiatives diverses, y compris la mobilisation de
I'appui de la Cornmunaute internationale en faveur
de cet effort;

f) Entreprendre des examens
periodiques du suivi des conferences mondiales en
vue de I'examen et de revaluation de la mise en
oeuvre des programmes d'action pertinents de ces
conferences par Ie Conseil economique et social et
I'Assernblae generale des Nations Unies;

g) Pro ce der a des examens
periodiques de la situation des pays les moins
avances et soumettre au Conseil econornique et
social et a I'Assernblee generale ou a toute autre
conference spectate, un rapport sur la situation
des pays africains les moins avances;

hi Encourager la mise en place de
rnecanismes appropries aux niveaux national,
sous-reqional et regional pour la promotion des
femmes;

i) Aider, en etroite collaboration avec
l'Organisation de l'unite africaine et la Banque
africaine de developpement, les Etats membres a
promouvoir la cooperation et l'inteqration
regionales, en particuiier du Traite d'Abuja
instituant la Cornmunaute economique africaine;

j) Renforcer la coordination des
poiitiques avec l'Organisation de l'unite
africaine/la Cornrnunaute economique africaine
concernant toutes les negociations economiques
internationales;

a) Recommander des strategies, des
politiques, des programmes et des projets vis ant
a promouvoir la cooperation et l'inteqratlon
economiques au sein de leurs sous-raqlons
respectives et avec d'autres sous-reqions afri
caines, en vue de la realisation des objectifs de la
Cornrnunaute economique africaine;

b) Soumettre a la Conference des
ministres de la CEA les programmes de travail
provisoires (biennaux) des CDSR et proposer des
rnesures pour la bonne execution de ces
programmes de travail. Dans ces derniers, iI est
tenu compte des activites des organisations
intergouvernementales (OIG) dans Ie but de les
renforcer et non de faire double emploi;

c) Suivre, grace a un processus
continu et un mecanisme approprie, l'executlon
des programmes de travail approuvas des CDSR et
faire rapport a ce sujet a la Conference des
ministres de la CEA; a cet egard, les comites
examineront les rapports des comites de suivi des
CDSR;

d) Examiner et analyser les conditions
economiques et sociales dans leurs sous-reqions
respectives en vue de formuler des recomman
dations appropriees concernant les mesures
susceptibles de promouvoir la cooperation et
!'integration economtques entre les pays
concernes:

e) Examiner les rapports des reunions
sectorielles organisees par les CDSR ou en
collaboration avec eux, et formuler des
recommandations sur ces rapports;
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f) Proposer des mesures visant a
mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre
effective des programmes des CaSR;

g) S' acquitter de toute autre fonction
qui leur a ete confiee par la Conference des
ministres de la CEA dans Ie cadre de leur mandat;

h) Etablir une liaison avec d' autres
institutions, organisations et organismes non
gouvernementaux aux niveaux sous-regional,
regional et rnondial, et prendre en consideration
les recommandations pertinentes qu'i1s ont
Iormulees:

i) Formuler des recommandations ii
I'intention de la Conference des ministres africains
responsables du developpement economique et
social et de la planification de la CEA.

Mandat de la Conference des ministres africains
des finances

a) Suivre et evaluer I'incidence de la
situation monetaire et financiere internationale sur
les pays africains et proposer les mesures
correctives qui conviennent;

b) Evaluer regulierement la structure
et I'ampleur de la dette exterieure de I' Afrique, y
compris les obligations qui incombent aux pays
africains au titre du service de la dette afin de
proposer des mesures efficaces pour en aUeger Ie
fardeau;

c) Examiner la cooperation rnonetaire
et financiere intra-africaine et proposer les moyens
d'accroitre les flux de ressources vers I'Afrique;

d) Promouvoir I'echange d'informa-
tions et de donnees d' experience nationales dans
les domaines moneta ire et financier; et

e) Concevoir des strategies de nature
a renforcer la position de I'Afrique lors de
neqociations internationales sur les questions
monataires et tinancleres.

MANDAT DES ORGANES SUBSIDIAIRES

A. Comite "femme et developpement"

a) Examiner pariodlquement les
proqres accomplis dans la mise en oeuvre des
plans d'action regionaux et mondiaux;

b) Examiner et evaluer les activites
rnenees dans la region dans Ie cadre des program
mes de promotion de la femme;

c) Harmoniser et coordonner les
programmes sous-reqionaux d'inteqration de la
femme au developpement approuves dans les
sous-reqions:

d) Faire rapport ii la Conference des
ministres africains responsables du daveloppernent
economique et social et de la planification (ta
Commission ) sur les activites et programmes
d'inteqration de la femme au devetoppernent ii
vocation sous-regionale et regionale;

e) Mobiliser les ressources
necessaires ii la mise en oeuvre des programmes
d'action convenus aux niveaux sous-reqional et
regional;

f) Participer aux activites et aux
reunions de l'Organisation des Nations Unies et
des autres organismes competents:

g) Organiser I' echange d'informations
et de donnees d'experience sur les politiques
relatives ii la promotion de la femme dans les
Etats membres.

B. Comite de I'information pour Ie developpement

a) Faire Ie point de la mise en oeuvre
de I'Initiative "Societe africaine a I'ere de
!'information (AISI): cadre d'action pour la mise en
place d'infrastructures nationales d'information et
de communications" en vue de proposer des
mesures propres aen accelerer la mise en oeuvre;
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b)
technique
I'lnitiative;

Mobiliser les fonds etrassistance
necessaires pour mettre en oeuvre

D. Comite du developpement humain et de la
societe civile

c)
d'appllcation
I'exploitation
naturelles;

Definir et proposer des techniques
de !'information geographique a
at a la gestion des ressources

a) Aider les Etats membres II
encourager Ie suivi de la mise en oeuvre des
proqrarnrries d'action au niveaux ;,,~egional et
mohdial adoptes en matiere de' developpernent
social et humain et de participation populaire;

ell' Examiner les proqres realises par
les Etats membres dans tous les domaines du
developpsrnent de la statistique et donner des
coriseils dans ce domaine;

e) "Recommander les dispositions qui
permettent d' arneliorer tous les aspects rnethodo
logiques et pratiques dans les domaines de la
statistitlue;'des sciences de I'information et du
sysfeme" d'information scientifique (teledetection
et cartographiel; et

f) Coordonner la formation du
personnel africain dans les domaines de la
statistique, des sciences de !'information et des
svsternes d'information geographique.

C. Comite du developpement durable

a) Examiner periodiquernent I' execu-
tion des programmes d' action regionaux et
mondiaux tels que Action 21, Ie Programme
d' action du Caire sur la population et Ie develop
pement, Ie Programme relatif a I'habitat et II la
securite alimentaire;

b) Envisager une approche
multidisciplinaire de la mise en oeuvre des
programmes d' action pertinents et faire des
recomrnandetlons sur la question;

cl Encourager la formulation de
politiques et de mesures en vue de la protection
de l'envlronnement, de la securite alimentaire, de
I' amelioration des etablissernents humains et de
nntegrationdes variables dernographiques dans la
planific!ltion du developpernent: et

d) Donner a la Commission des
conseils sur la definition d' activites visant II aider
les Etats membres dans les domaines
interdependants de la securite alimentaire, de la
population, de I'environnement et les
etablissements humains.

b) Fournir des conseils a la
Commission a I'occasion de I'elaboration de ses
programmes de travail dans Ie domaine du
developpernent humain et de la participation
populaire;

c) Encourager l'inteqratlon des
dimensions sociales et humaines dans les
politiques, plans et programmes de
developpernent rnacro-econormqueseet sectoriels;

dl Determineret me1:treen~vidence
les principaux problerriesi cde developpement
economique et social en vue de promouvoir des
politiques et des strategies aux fins du
developpernent humain et de la participation des
populations au developpernent.

E. Comite de I'industrie et du developpement
du secteur prive

a) Aider la Commission a arreter des
strategies et des programmes de developpernent
du secteur prive:

b) Examiner et evaluer periodiquement
les proqres accomplis dans la mise en oeuvre de
strategies de developpement du secteurpnvs:

,.' ,

cl Donner a la Commission des
con seils qui lui permettent d'orienter son
programme de travail en vue d'aider lesEtats
membres a promouvoir Ie developpement du
secteur prive:

dl Offrir aux representants de l'Etat et
du secteur prive un cadre pour I' echarlge de
donnees d'experience et d'infcrmaticns sur les
meilleurs moyens d' appuyer Ie developpsment du
secteur prive:

e) Examiner et suivre les progres
accomplis dans !'industrialisation de I'Afrique;
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f) Detinir et recommander les
mesures permettant d' accelerer I'industrialisation
de la region :

il Presenter des avis et
fournir des informations a
la Commission qui lui
permettent d' elaborer des
strategies d'inteqration
regionale et/ou sous
regionale dans Ie domaine
industriel;

ii) Presenter des avis a la
Commission sur la
meilleure rnaniere d' aider
les Etats membres a
promouvoir Ie developpe
ment industriel, y compris
la mise en oeuvre de
programmes de restructu
ration industrielle;

g) Evaluer periodiquement les proqres
accomplis dans I'industrialisation et la mise en
oeuvre des strategies d'inteqration.

F. Comite des ressources naturelles, de la
science et de la technologie

a) Promouvoir la cooperation entre les
pays africains dans Ie domaine des ressources
naturelies, de la science et de la technologie;

b) Servir de cadre pour I'echange
d'informations et de donnees d'experience dans
cas domaines;

c) Aider la Commission aformuler des
programmes pour Ie developpernent et
I'application de la science et de la technologie;

d) Conseiller la Commission sur les
moyens de mieux aider les Etats membres agerer
leurs ressources naturelles.

G. Comite de la cooperation et de I'integration
regionales

a) Examiner et evaluer perlodiquernent
la situation commerciale de I' Afrique dans
I'economie mondiale;

b) Determiner et mettre en evidence
les principales posslbilites qui s'offrent aux pays
africains dans Ie domaine du commerce et des
investissements et les principaux obstacles qu'i1s
doivent surmonter dans ce domains;

c) Renforcer Ie secteur des echanges
en Afrique a la faveur de mesures, de politiques et
de strategies propres a developper Ie commerce
regional exterieur:

d) En etroite collaboration avec la
Comrnunauts econornique africaine de I'QUA,
promouvoir la mise en oeuvre de mesures visant
a renforcer la cooperation et l'inteqration
econorniques:

e) Aider les pays africains et leurs
organisations intergouvernementales a mettre en
oeuvre plus efficacement les instruments
d'intervention aux fins de la cooperation et de
l'inteqration econorniques en Afrique;

f) En etroite collaboration avec les
comites intergouvernementaux d' experts des
Centres de developpernent sous-reqionaux, aider
les Etats membres de ces centres et leurs
organisations intergouvernementales a renforcer
les mecanismes institutionnels en place pour la
cooperation et l'inteqration economiques sous
regionales ainsi que les institutions de cooperation
sous-reqionale dans Ie domaine des echanges
existantes, dans Ie cadre du Traite d' Abuja;

g) Detinir des mesures en vue de
coordonner et d'harmoniser les politiques micro
economiques et macro-econorniques des pays
africains en tant que condition sine qua non de
lacceleration de l'Inteqration economique
regionale.

PROJET DE RESOLUTION II

830 (XXXIII. Programme de travail et ordre de
priorite pour la periode biennale
1998 - 1999

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 41/203 de
I'Assembles generale en date du 19 decernbre
1986 et les resolutions pertinentes ulterieures sur
la planification des programmes,
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Rappelant en outre sa resolution 809
(XXXI) du 8 mai 1996 relative aux nouvelles
orientations de la Commission economique pour
I'Afrique et qui, en particulier, approuve les
nouvelles orientations pour la Commission telles
qu'elles figurent dans Ie document sur les
orientations strateqiques ainsi que dans Ie Plan a
moyen terme pour la periode 1998-2001,

Prenant note du programme de travail pour
1997 tel que revise en application du paragraphe
5 de sa resolution 809 (XXXII et demandant au
Secretaire . exacutif d'oporer, en etroite
collaboration avec Ie 8ureau de la Conference des
ministres, une revision du programme de travail
pour la periode 1996-1997,

Ayant examine Ie programme de travail et
ordre de priorite proposes pour la periode biennale
1998-1999 et figurant dans Ie document
E/ECA/CM.23/1 0,

Prenant note de la nouvelle structure du
programme qui est carecterisee par une harmonie
entre la nomenclature des services et la structure
des programmes, la reduction du nombre de sous
programmes et Ie regroupement d'activltes
etroitement liees en un sous-programme unique
afin de promouvoir une synergie et obtenir une
plus grande efficacite ainsi qu'un plus grand
impact dans I' execution des services,

Convaincue que les propositions
contenues dans Ie projet de programme de travail
et ordre de priorite pour la peri ode biennale 1998
1999, apporteront une contribution considerable
au developpernent economique et social de
I'Afrique,

1. Approuve Ie programme de travail
et ordre de priorite de la Commission pour la
periods biennale 1998-1999 expose dans Ie
document E/ECA/CM.23/10, tel qu'i1 a ete
modifie:

2. Demande au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies d'accorder, au
moment de la formulation de ses propositions
pour Ie budget-programme pour la peri ode 1998
1999, une attention particuliere aux besoins de la
region africaine en matiere de developpernent en
dotant la Commission de ressources suffisantes

afin de lui permettre de mener a bien la reforrne
qu'elle a deja entreprise;

3. Invite I' Assembles generale des
Nations Unies et ses Dauxiarne et Cinquierne
Commissions a s'assurer que des ressources
suffisantes sont mises a la disposition de la
Commission pour I' execution de ce programme de
travail;

4. Demande au Secretaire axecutif de
la Commission de faire en sorte que l'executlon de
ce programme de travail soit regie par les memes
principes qui ont etaye Ie processus de retorrne et
de renovation a la Commission econornlque pour
I'Afrique : Excellence professionnelle, rentabillte
dans la gestion des produits et I' execution des
programmes, partenariats actifs avec des
organisations regionales africaines, des
organismes des Nations Unies et autres donateurs
rnultilateraux et bilateraux pour appuyer Ie
developpement de I'Afrique;

5. Rend hommage au secretariat de la
Commission economique pour I'Afrique, pour
I'approche novatrice qu'il a adoptee dans la
formulation du programme de travail et des
activites y figurant.

B. Questions portees Ii I'attention du Conseil
economique et social

827 (XXXII). Rationalisation et harmonisation
des institutions parrainees par la
CEA

Par cette resolution, la Commission a
approuve les recommandations contenues dans Ie
document E/ECA/CM. 23/5 sur la rationalisation et
I'harmonisation des institutions parrainees par la
CEA. Elle a dernande aux organes directeurs des
institutions qui survivent de tacon extrernement
difficile faut de manque de soutien, d'entreprendre
lrnmediatament en consultation avec les gouver
nements h6tes concernes a prendre les mesures
en vue de leur fermeture. Elle a egalement
demande au Secretaire executif de la Commission
de determiner, a partir de criteres convenus, les
institutions avec lesquelles la Commission
elaborerait des programmes de partenariat etrolt
en vue d'une meilleure svnerqie et de rechercher
des alliances avec les partenaires de la
Commission pour appuyer les efforts
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828 (XXXII). Les Centres multinationaux de
programmation et d'execution de
proiets (MULPOq ; renforcement
de la presence sous-regionale de la
CEA

a) Centre de developpement sous-
regional pour I'Afrique du Nord: [(Siege: Tanger,
Maroc), IComposition Algerie, Egypte,
Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Mauritanie,
Soudan, Tunisie)];

c) Centre de developpernent sous-
regional pour I'Afrique centrale: [(Siege: Yaounde,
Cameroun), (Composition: Congo, Gabon, Guinee
equatoriale, Republique centrafricaine, Sao Tome
et-Principe, Tchad)];

b) Centre de developpement sous-
regional pour I'Afrique de l'Ouest : [(Siege:
Niamey, Niger), (Composition ; Benin, Burkina
Faso, Cap-Vert, Cote d'Ivoire, Gambie, Ghana,
Guinea, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togoll:

829 (XXXII). Suivi du Plan d'action de Kampala
sur les femmes et la paix et de la
Plate-forme d' action africaine :
creation du Comite des femmes
africaines pour la paix

La Commission a demands aux pays hotes
des divers centres de developpernant regionaux de
fournir les installations et services necassaires
notamment des bureaux de nature i\ refleter la
presence rantorcee de la Commission economique
pour I' Afrique dans les sous-raqions.

Par cette resolution, la Commission a pris
note avec satisfaction des recommandations du
Forum du leadership des femmes pour la paix tenu
a Johannesbourg en novembre 1996 a I'initiative
de la Commission economique pour I'Afrique et de
l'Organisation de l'unite africaine. Consciente du
fait que les femmes sont pratiquement absentes
des cercles de decision concernant la guerre et la
paix, elle a approuve la creation du Cornite des
femmes africaines pour la paix, qui oeuvrera en
etroite collaboration avec l'Organe central de
l'Organisation de l'units africaine en qualite de
comite consultatif pour des questions liees au
processus d'instauration de la paix. Elle a
dernande i\ la Commission economique pour
I' Afrique en collaboration avec l'Organisation de
l'unite africaine, de fournir un secretariat conjoint
au Cornite des femmes africaines pour la paix et
de I' aider a etablir son propre secretariat dans les
plus brefs delais, Elle a dernande en outre au
Secretaire executif de la Commission economique
pour I'Afrique de soumettre cette resolution aux
chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation
de l'unita africaine a leur prochaine session pour
approbation.

e) Centre de developpement sous-
regional pour I'Afrique de l'Est: [(Siege : Kigali,
Rwanda), (Composition : Burundi, Comores,
Djibouti, Erythree, Ethiopia, Kenya, Madagascar,
Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,
Seychelles, Somalie, Zairel].

Declaration sur !'intensification des echanges et
les investissements en Afrique

les Etats
institutions

en centres

Comme suite a la resolution 810 (XXXI) en
date du 8 mai 1996 sur Ie renforcement des
Centres multinationaux de programmation et
d' execution de projets, la Commission a examine
Ie document E/ECA/CM, 23/6 qui renfermait des
propositions et des recommandations portant sur
tous les aspects importants des operations des
MULPOC, y compris leur mandat, leur couverture
geographique, leur composition, I'emplacement de
leurs sieges et leur cadre institutionnel d' action,
Elle a decide de dsnommer les MULPOC "Centres
de developpernent sous-reqionaux (CDSRj" et a
redetini leurs fonctions telles que figurant au
deuxierne paragraphe du dispositif de cette
resolution, Elle a en outre decide que la
couverture geographique et la composition des
Centres de developpernent sous-raqionaux stetent
comme suit;

supplamentaires que deploieraient
membres pour transformer les
identifiees par la Commission
d' excellence regionaux,

d) Centre de developpernent sous
regional pour I' Afrique australe : [(Siege; Lusaka,
Zambie), (Composition: Afrique du Sud, Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice,
Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie,
Zimbabwe)];

A I'issue des travaux de la trente-deuxierne
session de la Commission, la Commission a
adopte une declaration intitulee "Declaration sur
I'intensification des echanges et le s
investissements en Afrique".
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Dans la Declaration, la Conference a fait
siennes les resolutions et la Declaration adoptees
par la Conference des ministres africains des
finances il sa sixierne sessiclri-tenue du 31 mars
au 2 avril 1997. Elle a det'etrnine la position de
I'Afrique dans Ie svsterne economique mondial
nouveau au seuil du vingt et unierne siecle et
reaffirme qu'il incombait au premier chef aux pays
africains de restructurer leur econornie pour faire
face aux detis et tirer avantage de la mondialisa
tion et de la liberalisation de I'economie.

La Commission est convaincue que Ie
commerce et les investissements sont des
elements fondamentaux de to ute strateqie visant
veritabtement il accelersr Ie developpemsnt des
pays africains et il realiser de's taux de croissance
eteves durables; et que la pauvrete, problema Ie
plus grave qui se pose il la societe africaine, peut
etre attenuee et finalement elirninee grace il des
taux de croissance eleves durables dans un large
eventail de secteurs, qui permettent de creer des
emplois et de generer des revenus plus
importants.

La Commission s' est felicite de I'initiative
de reduction de la dette des pays fortement
endettes recemrnent proposee par la Banque
mondiale et Ie Fonds monetalre international et a
ernis I'espoir qu'elle serait renforcee par des
mesures bilaterales et rnultilaterales supplemen
taires visant il reduire considerablernent I'encours
de la dette de to us les pays africains. Elle a invite
les societes transnationales il jouer Ie role qui leur
est dsvotu dans la circulation des flux d'investis
sement direct Stranger tout en respectant les
principes adoptes par les pays africains.

La Commission a reconnu que pour
stimuler I'epargne interieura et I'investissement
local, attirer des capitaux etrangers prives et
developper Ie commerce avec Ie reste du monde,
les pays africains doivent satisfaire au moins aux
conditions prealables suivantes :

a) Promouvoir une image de I' Afrique
positive en tant que lieu sur pour les affaires et les
investissements;

b) Assurer la paix, la securits, la
stabllite politique et la bonne gestion des affaires
publiques;

c) Mettre en place un cadre juridique
et reglementaire approprie:

d] Renforcer les capacites institu-
tionnelles des pays africains;

e) Arneliorer la circulation de
I'information sur Ie developpemant economique en
Afrique;

f) Moderniser, accroitre et diversifier
la production;

g} Reduire les couts d'etablissement
et les couts commerciaux;

h) Renforcer la competitivite interna-
tionale pour participer plus efficacement au
svsteme multilateral des echanges;

i) Oeuvrer il une veritable integration
econornique regionale.

Les investisseurs locaux et etranqers ont
ete invites il profiter des opportunites creees par
I' amelioration du cadre politique et economique en
Afrique. Les partenaires bilataraux de I' Afrique
ont ete exhortes il continuer il fournir un soutien
financier direct et une assistance indirecte sous
forme d'incitations fiscales il leurs investisseurs
nationaux participant il des projets de mise en
place de I'infrastructure en Afrique. La
Conference a dernande au secretariat de la CEA
d'identifier les questions qui sont crucia!as pour
accelerer les echanges at les investissements at
de proposer des strategies apprcpriees, en
collaboration avec les gouvernements africa ins et
les institutions multilateralas africaines et
mondiales de premier plan. La CEA devrait aussi
etre un centre qui rassemble et diffuse les
donnees d' experience et les pratiques les
meilleures relevees aussi bien en Afrique que dans
d' autres regions.
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CHAPITRE II

ACTIVITES DE LA COMMISSION DURANT LA PERIODE ALLANT
DU 9 MAl 1996 AU 8 MAl 1997

7. Le numero de 1995-1996 de l'Etude des
conditions economiques et sociales comporte trois
themes - la diversification de I' economie, la
mobilisation des ressources financiares lnterieures
et la protection sociale. Par ailleurs, la CEA a
pubiie Ie premier nurnero d'une revue economique
et sociale africaine. Cette publication vise ,Ii
encourager I' etude et I' analyse des questions et
des politiques de developpernent de I' Afrique,
ainsi qu'a informerles decideurs, les chercheurs et
les operateurs en leur presentant des conclusions
d' analyses du develcppement socio-economique
de I' Afrique. La CEA a egalement prepare une
etude intitulee "L'Afrique dans les annees 90 et
au-dele: Perspectives de developpernent revisees
de la CEA, 1993-2008". On y passe en revue les
proqres effectues dans la poursuite des objectifs
de base des strategies de dsveloppement
convenues Ii I'echelle regionale.

4. La Commission economique pour I'Afrique
a change la structure de son programme, qui se
compose maintenant des cinq sous-programmes
intitules : "Faciliter I'analyse de la politique
eccnomtque et sociale"; "Assurer la securite
alimentaire et Ie developpement durable";
"Renforcer la gestion du developpernent":
"L'lnformation au service du developpement":
"Promouvoir la cooperationet I'integration
regionales'" Deux themes intersectoriels se
retrouvent dans chacun de ces sous-programmes,
ce sont la promotion de la participation des
femmes audeveloppernent et la mise en place des
capacites necessaires pour Ie developpement.

A. Activites des organes subsidiaires

5. Durant la periode consideree, Ie secretariat
a mens abien les activites preparatoires a la tenue
de reunions' de divers organes intergouveme
mentaux deJa Commission et assure Ie service
technique desdites reunions. La liste de celles-ci
figure Ii I'Annexe II du present rapport.

connaitre Ie plus
procedures pour la
generales en Afrique.

possible les
definition de

meilleures
politiques

B. Autres activites

F'aciliter I'analyse de la politigue
economigue et sociale

6. Dans Ie domaine des etudes, de la
recherche et de I'analyse des politiques
economiques, la CEA a publie I'edition de 1995
1996 de I'Etude des conditions economiques et
sociales en Afrique, Ie Rapport econorrnque sur
I' Afrique, 1996 et Ie Rapport sur la situation
economique at sociala de I' Afrique, 1997. L'objat
de ces documents est d'evaluer les tendances
actuelles at perspectives Ii court terme des
economies africaines et de presenter les facteurs
avant une incidence sur leurs resultats, en tenant
'compte de I'evolution des conditions economiques
-mondiales. On aspere que les informations et
I"analyse qui y sont donnees aideront les Etats
ntembres Ii mettre en oeuvre des politiques
generales et adefinir des strategies en vue d'une
croissance economique et d'un daveloppernent
durables. Outre I' evaluation de la situation dans
une perspective africaine, Ie but est de faire

8. En matiere de developpernent social, la
CEA, comme auparavant, a suivi de pres
I'evolution du secteur social africain. Un rapport
important intitula "Pandsrnie du SIDA et incidence
sur la mise en valeur et I'utilisation des ressources
humaines en Afrique" a ete etabli, dans lequel
sont etudiees les incidences de l'epidernie du
VIH/sida sur la situation sociaIe africaine et ce
qu' elle implique pour la transformation socio
economlque a long terme de I'Afrique. Toujours
dans Ie domaine du developpement social, une
autre etude importante portant sur les regimes de
protection sociale en Afrique, les tendances et les
perspectives a ete realises. Cette etude, qui a
consiste en une analyse de la situation de la
protection sociale institutionnalisee en Afrique, a
permis de montrer, apres un examen de tous les
aspects de la protection sociale 501,15 sa forme
mode me, que la couverture en est tres limitee
puisque les travailleurs se trouvent pour la plupart
dans les secteurs informel et agricole.

9. Le dynamisme accru du developpement de
I' Afrique et Ie rnarche mondial de I'investissement
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creent de nouvelles perspectives mais aussi de
nouvelles exigences pour la mobilisation des
ressources lnterieuras et exterleuras au service du
developpernent du continent. Bon nombre de
gouvernements africains ont pris des dispositions
pour Iiberaliser leurs secteurs financiers afin de
favoriser Ie developpernent local et d'etre en
meilleure position pour profiter de la forte
expansion de I'offre d'eparqne mondiale. C'est
sur cette toile de fond que s'est tenue, a Addis
Abeba du 25 mars au 2 avril 1997, la sixieme
reunion de la Conference des ministres africains
des finances, sur Ie theme suivant: "Retormes du
secteur financier et gestion de la dette". La
Conference a examine, entre autres, les questions
ci-apras role des institutions financieres
rnultilaterales: retorme fmanciere en Afrique;
problerne de la dette africaine et Initiative en
faveur des pays pauvras fortement endettes: defis
et perspectives pour les marches des capitaux en
Afrique.

10. La CEA et Ie Consortium africain de
recherche economique ont organise, les 10 et 11
octobre 1996 a Addis-Abeba, un serninaire
d'inforrnation sur l'inteqration region ale et la
liberalisation des echanges en Afrique
subsaharienne, pour faire connaltre et passer en
revue les travaux de recherche eftectues par Ie
COhsortium dans les domaines de !'integration
regionale et de la llberalisation des echanges en
Afrique. Cette manifestation ternolqne de la
methode nouvellement adoptee par la.
Commission, fondee sur les echanges et Ie travail
en reseau avec des institutions de recherche,
universites et academies en vue d' etablir des
synergies.

11 . Les autres activltes menees a bien au titre
de ce sous-programme avaient trait a la
coordination, au suivi et a I'exploitation des
resuttats de la mise en oeuvre du nouvel Ordre du
jour des Nations Unies pour Ie developpernentde
I'Afrique dans les annees 90, du Programme
d' action en faveur des pays les moins avances et
du Programme special en faveur des petits pays
insulaires en developpernent.

12. En sa qualite de secretariat de I'Equipe
specials interinstitutions des Nations Unies pour Ie
redressement eccnornique et Ie developpement de
I'Afrique, la CEA a contribue au service technique
de la reunion sur I'examen a mi-parcours de la

mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour Ie developpernent de I' Afrique
dans les annees 90. Elle a egalement contribue
aux travaux de l'Equipe speciale interinstitutions
relatifs au developpernent du secteur informel en
Afrique. Les autres activites entreprises dans ce
domaine ont ete notamment I'organisation d'un
important atelier interinstitutions sur les moyens
requis pour diversifier les economies africaines,
qui a rassernble de nombreux organismes et
institutions des Nations Unies et du secteur prive,

13. Au titre de son programme ordinaire de
cooperation technique, la CEA a donne suite a
plusieurs demandes de services consultatifs et de
formation visant a renforcer les moyens des Etats
membres et de leurs organisations
intergouvernementales dans des domaines tels
que I'analyse macro-economique, la gestion de
donnees, Ie financement du dsveloppernent.
I'elaboration de programmes et la planification du
developpernent.

14. Comme auparavant, Ie secretariat a
continue a rentorcer son programme de
partenariat avec I'lnstitut africain de
developpernent economique et de planification
(IDEP).

15. La CEA est membre du Groupe de travail
sur la pauvrets et les politiques sociales du
Programme special d' aide a I' Afrique de la Banque
mondiale. La Banque et la Commission
travailleront ensemble a la publication d'un
"Rapport de situation sur la pauvrete en Afrique
1997".

Assurer la securite alimentaire et Ie
developpement durable

16. La recherche de la securite alimentaire et
d'un developpernent durable pour I' Afrique reste
un domaine hautement prioritaire pour la
Commission. Durant la periode considerae, la
CEA a etabli 24 rapports d'orientation et apporte
soit des services d'appui soit sa participation a 26
reunions, conferences et ateliers. Les actlvites
entreprises ont vise a sensibiliser les decideurs
africains aux relations reciproques existant entre
les problemas d'alimentation, de population,
d'environnement et d'etablissernents humains
dans la planification du developpernent. a
arneliorer la gestion des ressources en eau, a
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developper la cooperation entre les institutions
travaillant sur les questions de davaloppernent
durable et a appliquer la science et la technologie
a la resolution des problernes de I' agriculture et du
developpernent durable.

17. Les rapports d' orientation portaient
notamment sur I'harmonisation des taux
d' accroissement de la population et de la
croissance econornique dans les Etats membres
de la CEA, les procedures les meilleures en
matiere de securite alimentaire et d'etablissements
humains, la mise en place des ressources
humaines et des capacites requises pour
I'execution du programme Habitat II ainsi que sur
les liens existant entre I' agriculture, la population
et I'environnement. En outre, I' accent a ete mis
sur I'analyse, d'une part, des problernes
particuliers poses par I'incidence des risques
ecologiques sur la sante et Ie developpsment
urbain et, d' autre part, des raponsee apportees
par les gouvernements en vue d'un
developpement durable des villes africaines. L'un
des rapports presante un tableau des proqres
accomplis dans la mise en oeuvre de I'Agenda 21
adopte par la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie developpemerrt. Les proqras
de la lutte contre la desertification en Afrique du
Nord ont fait I'objet d'une evaluation et une etude
a ,He realisee pour evatuer la contribution
potentielle des aliments non traditionnels a la
securite alimentaire dans les sous-reqions de
I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe. Une
etude intltulee "Apres les negociations du Cycle
d'Uruguay: Defis mondiaux et solutions africaines
dans certains domaines" a ete menee a bien en
collaboration avec Ie Centre for Global Trade
Analysis, de Purdue University (Etats-Unis). Elle
comporte des propositions visant a renforcer les
moyens de I' Afrique pour I'analyse des accords
commerciaux regionaux et mondiaux relatifs a la
production agricole et a la securite alimentaire.

18. La mise en place des capacites
indispensables aux Etats membres pour la securite
alimentaire et pour un daveloppernent durable,
constitue un aspect important des activites de la
Commission. Des cours de formation en groupe,
des ateliers et des seminaires ont ete organises a
I'intention des decideurs et experts travaillant
dans les domaines de la population, du
developpernant durable ou de la mise en valeur,
de la gestion et de I'exploitation de ressources en

eau communes a plusieurs pays. S' agissant de la
science et de la technologie au service du
developpement. la Commission a apporte une aide
technique aux Etats membres pour la mise en
application des decisions prises a la premiere
reunion de la Conference regionale africaine sur la
science et la technologie.

19. Dans Ie cadre du programme ordinaire de
cooperation technique, des services consultatifs
ont egalement ete foumis aux Etats membres et a
des organisations intergouvernementales dans un
certain nombre de domaines. C' est ainsi que la
CEA a collabore avec la Banque africaine de
devaloppernent et 1'0rganisation de l'unite
africaine pour la conception de projets pilotes
regionaux interessant cinq pays, en instituant Ie
svsterne de la gestion participative des svsternes
culturaux et la conservation des sols au niveau du
village. Le March" commun des Etats de I' Afrique
de I'Est et de I'Afrique australe a beneficia d'une
assistance technique pour la formulation de
projets portant sur la securite alimentaire et Ie
developpernent durable dans ses Etats membres.
Le Malawi, Ie Mozambique, la Zambie et Ie
Zimbabwe ont beneficie d'une assistance
technique pour I'organisation d'un reseau de
chercheurs travaillant sur I'importance,
I'orientation et les implications du commerce
informel des produits alimentaires et agricoles a
travers leurs trontieres nationales pour ce qui est
de la securite alimentaire aux niveaux national,
sous-reqional et regional. Des services
consultatifs techniques ont egalement ete foumis
a un reseau de transporteurs et d' administrateurs
du transport venant d'Ervthree, d'Ethiopie, de
Djibouti, de Somalie et du Soudan sur les mesures
visant a reduire les coOts des transports routier et
ferroviaire comrne moyen de faciliter Ie commerce
sous-reqional des produits alimentaires et
agricoles. Una formation a ete dispensee a 125
personnes en tout allant d' analystes des politiques
a des administrateurs du secteur agricole de
niveau moyen venant d'environ 40 pays. La
formation portait sur divers domaines parmi
lesquels : a) Outils, methodes et approches pour
I'analyse des politiques de securite alimentaire et
de developpernent durable; b) Realisation
d'analyse des avantages comparatifs dans
diverses zones agro-ecologiques et c) Mesure de
I'impact des programmes d' ajustement structurel
sur I' agriculture et Ie commerce. Ce programme
a permis de tournir un appui technique aplusieurs
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reseaux d'institutions et d'individus concernes par
les questions de securite alimentaire et de
durabilite. Au nombre de ces ressaux, figuraient
Ie Reseau regional de I' Afrique australe et de
I'Afrique de I'Est sur Ie commerce agricole, Ie
reseau de recherche de I'Afrique de l'Ouest et de
I'Afrique centrale sur Ie sorgho et les membres du
Projet des actionnaires de I'lnstitut pour la
conservation du monde et les ressources
mondiales, relatif a la sscurite alimentaire et a
i' environnement dans la grande Corne de
I'Afrique.

20. Le secretariat a participe et contribue aux
travaux de divers comites et equipes speciales
interinstitutions, notamment Ie sous-comita du
CAC sur les estimations et projections demoqra
phiques, I'equipe speciale interinstitutions sur
I'harmonisation de projets finances par Ie FNUAP;
la Commission sur la population et Ie developpe
ment. Des consultations ant eu lieu sur la mise en
oeuvre de I' Agenda 21 et sur les preparatifs de la
session speciala de I'Assembles generale sur
i'examen de i'Agenda 21. Le secre-tariat a
egalement collabore avec la FAO a I'organisation
de la reunion consultative sur Ie developpement
durable des ecosvstemes de montagne en Afrique,
tenue a Addis-Abeba du 3 au 7 juin 1996.

Renforcement de la gestion du developpement

21. Les activites entreprises pour ameliorer la
gestion du developpernent ont consiste en
particulier a encourager Ie partenariat entre Ie
secteur public et Ie secteur prive en vue d'appuyer
Ie developpement: a promouvoir des reformes du
secteur public en vue d'une plus 9rande efflcacite
at aameliorer ('interface entre Ie gouvernement at
les organisations de la societe civile.

22. Pour contribuer a promouvoir les reforrnes
du secteur public et Ie rendre plus efficace, la CEA
a entrepris un certain nombre d' activites qui ant
abouti aux publications et rapports suivants : Ie
role de I'administration locale dans Ie
renforcement de la participation populaire;
l'efficacite des politiques et de I'administration en
Afrique; la responsabilisation dans la gestion des
entreprises publiques en Afrique; I'amelioration de
I'affectation des depenses du secteur public pour
promouvoir Ie developpernent rural et creer des
emplois et Ie renforcement des rnecanismes
institutionnels gouvernementaux pour la gestion

efficace des programmes de privatisation en
Afrique.

23. Dans Ie domaine de I'appui au
developpernent du secteur prive, Ie secretariat a
effectue des etudes sur des questions telles que
les mesures visant a renforcer I'interface pouvoirs
publics, universites/institutions de recherche et
secteur prive pour developper les capacites des
petites et moyennes entreprises en Afrique:
creation de petites et moyennes entreprises;
etabfissernant de directives, de procedures
juridiques et de modalites de negociation et de
promotion des investissements en vue de la
creation d'entreprises et de la mise en place de
projets industriels multinationaux africains;
participation du secteur prlve aux industries
rnanufacturieres en vue de la creation d'usines, de
la fabrication de materiel routier et ferroviaire, de
machines et de composants.

24. Un certain nombre d'activites ant ete
egalement entreprises pour renforcer Ie role des
organisations de la societe civile dans Ie
developpernent et promouvoir Ie dialogue entre
ces organisations et les gouvernements africains.
Dans Ie cadre du programme ordinaire de
cooperation technique, les conseillers regionaux
ont apporte leur concours a I'evaluation des
fonctionnaires de la Cornrnunaute economique des
Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en avril
1996; au renforcement des capacites du Centre
de formation des fonctionnaires de l'Universite de
Namibie; du Centre africain de recherche et de
formation administratives pour Ie developpement
(CAFRAD) au Maroc et a I'Association africaine
pour I'administration publique et la gestion du
Kenya. En outre, la CEA a organise des stages de
formation sur les indicateurs permettant de suivre
et d'evaluer les performances des entreprises
publiques pour aider les responsables de ces
derniaras a mieux suivre at evaluer les
performances de leurs entreprises. D'autres stages
ont porte sur les themes suivants: problemes lies
a la commercialisation et a I' accroissement de la
productivite, motivation et productivita:
amelioration des performances; et renforcement
des capacites et formation professionnelle.

25. La treizierne reunion de la Conference des
ministres africains de I'industrie a ete organises en
cooperation avec I'ONUDI et I'OUA. Dans Ie cadre
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des preparatlfs, des rrussions conjomtes ont ete
entreprises pour evaluer la mise en oeuvre de la
deuxieme Decennie du developpement industriel
de I' Afrique (DDIA II) en vue d'identifier les
lacunes et de redetinir les objectifs du programme
pour repondre aux nouveaux besoins de
daveloppernant du secteur prive dans la region. La
CEA renforce sa collaboration avec I'ONUDI pour
ce qui est des activites de developpernent
industriel dans la region en participant activement
aux travaux de I'Alliance pour I'industrialisation de
I' Afrique, recernrnent creee, qui a pour objet
d' erneliorer la mise en oeuvre de la DDIA II.

26. Le secretariat a travaille en etroite
collaboration avec Ie Departement des services
d' appui et de gestion pour Ie developpement du
Siege pour organiser conjointement avec Ie PNUD,
Ie Gouvernement suedois et Swedish International
Services une reunion intitulee "Global Forum on
Local Governance ". Autre activite conjointe, Ie
projet de conference sur Ie theme "Problems and
Prospects of Good Governance in Africa" qui sera
organise en collaboration avec les gouvernements
japonais, italien, zirnbabween et Ie secretariat du
Commonwealth.

L'information au service du developpement

27. Dans Ie cadre du programme visant il
mettre I'information au service du developpement,
deux monographies et quatre rapports (etudes de
cas) ont ete produits. La premiere monographie
intitulee "Reader on Information Management
Strategies for Africa's Development" traite du
manque de donnees et d'information pertinentes
sur les pays africains. La dauxlsme "Strategies for
Human Resources Development for Information
Management in Africa" aborde les questions liees
ilia formation de la main-d'oeuvre, ilia formation
continue, a la terminologie at a la standardisation.

28. Quatre etudes de cas ont eu pour objet de
darnontrer I'impact que la technologie de
I'information a sur quatre pays africains. La
premiere intitulae "Building Africa's Information
Highway: The Case of Mozambique" met en
lurniere les difficultes liees il la mise en place des
infrastructures (recours aux moyens d'information
electroniques pour Ie developpernent) dans un
pays qui vient tout juste de sortir d' une longue
guerre civile. L'etude intltulee "L'impact de la
technologie de I'information sur ledeveloppernent

economique et social du Senegal" porte sur
I'importance que revetent la liberalisation et la
modernisation des telecommunications ainsi que
la baisse des tarifs. La troisierne etude de cas
"The Impact of Information Technology in
Ethiopia" traite des difficultes qu'eprouve
l'Ethiopie pour mettre en place !'infrastructure
necessaire il la technologie de I'information,
I' accent etant mis en particulier sur les besoins
des ruraux qui constituent la plus grande partie de
la population. La quatrierne etude mtitulee
"Empowering Socio-Economic Development in
Africa" concerne Ie Nigeria.

29. Les autres publications et documents
techniques recents du programme sont les
suivants : Informations statistiques 1996 et 1997;
Annuaire statistique pour I'Afrique 1996 et 1997;
Statistiques du commerce intra-africain et des
echanges commerciaux exterieurs y relatifs;
L'Afrique en chiffres; et Repertoire des centres et
des experts de traitement electronlque de
I'information ainsi que des bases de donnees
statistiques en Afrique.

30. Outre Ie parrainage ou I'organisation d'un
certain nombre d' ateliers, de conferences et de
serninaires sur la technologie de I'information et Ie
developpement de la statistique, Ie programme a
fourni une assistance technique il un certain
nombre d' Etats membres sous forme de services
consultatifs il des institutions publiques ou privees
en Tanzanie, en Zarnbie, en Ethiopie et au
Mozambique ainsi qu'a I'Association des
universitas africaines. II a notamment permis de
fournir des services consultatifs dans les
domaines de la statistique. de la gestion des bases
de donnees et de la cartographie aux fins du
recensement aux pays suivants: Algerie,
Botswana, Burkina Faso, Guinea. Mali,
Mozambique, Niger, Nigeria, Tchad, Togo,
Ouganda et Zambie.

31. La mise en oeuvre de I'lnitiative societe
africaine ill'ere de I'information (AISI) est une des
principafes priorites du programme. L'lnitiative est
un cadre permettant de construire et de gerer des
infrastructures d'information et de communication
en Afrique. Adoptee par la Conference des
ministres res ponsabies du developpernent
economique et social et de la planification de la
CEA en 1996, I'Initiative comprend les cinq volets
suivants: sensibilisation; elaboration de strategies
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et de plans pour les infrastructures nationales
d'information et de communications; liaison a
Internet; formation; et teneur de I'information. A
cet egard, la CEA a etabli d' etroits liens de
collaboration avec d'autres institutions et
organismes.

32. La CEA a travaille en etrolte collaboration
avec I'UIT, la Banque mondiale et la FAO pour
organiser et convoquer Ie Cornite de coordination
de I' AISI a Addis-Abeba du 21 au 23 octobre
1996.

33. La CEA a organise conjointement avec Ie
Departement de I'information economique et
socials et de I' analyse des politiques du
Secretariat de I'ONU (DESIPA) un atelier a
I'intention des experts intergouvernementaux des
Etats membres de la Commission au siege de
celle-ci du 23 au 27 septembre 1996. L' atelier
portait sur les themessuivants: statistiques
commerciales internationales: concepts et
dMinitions; svsterne harmonise de designation et
de codification des marchandises; nurneros
d'indice du commerce international, etc.

34. La CEA a organise conjointement avec Ie
PNUD deux seminaires sous-reqionaux sur les
possibilites qu'offre Internet. Le premier, tenu a
Libreville (Gabon) du 18 au 20 mars 1997,
regroupait des participants venant des pays
suivantsde la sous-reqion : Cameroun, Republique
centrafricaine, Tchad, Congo, Guinea equatoriale,
Gabon, Sao Torne-et-Princlpe et Za'ire (Republique
dernocratique du Congo). Le deuxieme, tenu a
Abuja (Nigeria), du 21 au 23 avril 1997 etait
destine aux pays anglo phones de I' Afrique de
l'Ouest: Gambie, Ghana, Liberia, Nigeria et Sierra
Leone. Ces serninalres regionaux avaient pour
objectifs de permettre aux usagers d'internet de la
sous-region d' echanger leurs experiences et
d'evaluer les proqres accomplis a ce jour; de
montrer aux participants les divers types de
service qu'offre Internet; et de determiner les
activites qui seront entreprises pour mieux aider
les paysafricains dans les efforts qu'i1s deploient
pour developper I'utilisation d'Internet. L' accent a
ete mis en particulier sur la sensibilisation et
I'information des investisseurs potentlels tant aux
niveaux national qu'international.

35. En septembre 1996, la CEA a organise
avec Ia FAO la premiere reunion du groupe de

travail AFRICOVER sur Ie theme "Geometrla et
cartographie", qui avait pour objet de definir les
specifications et la methodoloqie permettant
d'uniformiser les rMerentiels geodesiques du
continent, d'integrer et d'harmoniser les donnees
spatiales de differents pays. La reunion a regroupe
16 experts africains en provenance de 16 pays,
soit une repartition geographique bien equilibree et
10 "experts internationaux non africains. Les
participants ont convenu des principales normes
concernant les donnees et Ie reseau geodesique et
defini des specifications techniques precises en
vue de leur mise en place. Les beneficiaires sont
les institutions nationales, sous-regionales et
regionales et les particuliers qui formulent et
mettent en oeuvre des projets de developpernent
necessitant des cartes et autres types de donnees
geographiques concernant de larges regions. Les
representants des Etats membres participant a la
neuvlerne Conference cartographique regionale
des Nations Unles pour I'Afrique ont a l'unanirnite
approuve les resultats obtenus par Ie groupe de
travail. Le Projei AFRICOVER a globalement pour
objectif de renforcer les moyens dont disposent
les pays africains pour gerer de fac;:on viable leurs
ressources naturelles, I' accent etant mis en
particulier sur la securlte alimentaire et la
protection de I' environnement.

Promouvoir la cooperation et I'integration
regionales

36. La CEA a lance de nombreuses activites,
notamment des etudes sur la cooperation et
I'integration regionales en Afrique. Les principales
etudes entreprises dans Ie cadre de ce programme
sont les suivantes: evaluation des programmes de
llberalisatlon des echanges dans Ie cadre du Traite
d' Abuja: propositions en vue de I'harmonisation,
de la rationalisation et de la mise en oeuvre des
programmes existants, at suivi des relations entre
I'Afrique et l'Union europeenne, I'accent etant mis
en particulier sur Ie projet de zone de libre
echange de I' Afrique du Nord. En tant que
membre du secretariat conjoint OUA/CEA/BAD,la
CEA a participe a I' elaboration des documents de
travail, de la premiere session rninisterielle de la
Communaute economique africaine et ilia reunion
preparatoire du Cornite des experts. Elle a en
particulier elabore un document de svnthese

. intitule "Strategy and approach to the
implementation of the Abuja Treaty establishing
the African Economic Community".
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37. Des missions consultatives ont ete
envovses aupres des Etats membres, des
cornrnunautes economiques sous-reqionales et
autres partenaires pour recueillir leurs points de
vue sur la rationalisation des activites de deux
categories d'institutions de la CEA: les centres
multinationaux de programmation et d'executlon
de projets (MULPOC) et les institutions parrainees
par la CEA. Les MULPOC sont des bureaux sous
regionaux de la CEA situes dans les cinq sous
regions du continent. Les missions consultatives
ont etabli un rapport comportant des propositions
relatives II la rationalisation et au renforcement
des MULPOC en mettant I'accent sur la
redefinition du mandat de ces derniers, leur
couverture geographique, Ie changement de leur
nom en centres de developpernent sous-reqionaux
ICDSR).

38. La CEA parraine 30 institutions qui sont
des centres regionaux ayant pour objet de
renforcer les capacites dans les domaines de la
conception et de la fabrication techniques, du
commerce et des finances, du devaloppernent
economique et social, de la cartographie et de la
teledetection, des ressources minerales et des
transports. Les missions consultatives ont
approuve les recommandations precedentes sur la
rationalisation des activites de ces institutions. A
la suite de leurs recommandations, les institutions
ont ete classeas en trois categories, II savoir celles
avec lesquelles la CEA etablira des relations
etroites de partenariat pour mobiliser les
ressources necessaires et creer des synergies;
celles dent les activites continuent de repondre
aux besoins des Etats membres et pour lesquelles
ces derniers voudraient continuer d' apporter leur
soutien, et celles dont les services ne sont pas
tres dernandes et que, done, les Etats membres
soutiennent tres peu et qui devraient cesser leurs
activites,

39. Les recommandations relatives aux
MULPOC et aux institutions parraineas par la CEA
ont ete presentees II la trente-deuxierne session
de la Commission qui a approuve les diverses
propositions visant II reformer ces institutions.

40. Un rapport sur la mise en oeuvre de la
dauxleme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique
(UNTACDA II) a ete elabore II I'intention de
I'Assemblse generale. L' objet du rapport est

d'informer I'Assernblee generale des proqres
accomplis dans la mise en oeuvre du programme
UNTACDA II. En tant que rapport d'evaluation
interimaire du Plan d'action de 1995 II 1997, il
presents la mise en oeuvre du programme aux
niveaux national, sous-reqional, sous-sectoriel,
regional et international. En outre, on y souligne
les problemas que pose actuellement la mise en
oeuvre du programme et les perspectives de ce
dernier et demande aux principaux partenaires et
II I'Assembles genera Ie de prendre les mesures
correctives necessalres pour appuyer Ie
programme.

41 . Ouatre monographies ont ete publiees sur
des questions ayant trait aux transports et aux
communications. La premiere monographie inti
tulee "Private sector participation in transport and
communications in Africa" analyse les resultats
qu'un certain nombre de pays africains ont
obtenus en ce qui concerne la retorme de
quelques moyens de transports et de communica
tions et recense les meilleures pratiques pour en
faire des rnodeles afin de donner des enseigne
ments utiles aux pays qui envisagent de proceder
II des retormes similaires et d'intensifier la
privatisation dans les secteurs des transports et
des communications en Afrique. La deuxierne
monographie "Questions ecologiques dans les
secteurs des transports et du tourisme en Afrique"
recense les principaux problemes environne
mentaux que pose Ie developpement des secteurs
du transport et du tourisme en Afrique aux
niveaux national et sous-sectoriel afin de proposer
des mesures permettant de limiter au minimum les
incidences negatives sur I'environnement et de
sensibiliser les Etats membres II la necessite de
gerer de facon judicieuse I' environnement
conformement aux objectifs du programme
UNTACDA II. La troisiame intitulee "Road safety
situation in Africa" permettra de sensibiliser
davantage I'opinion et de mieux faire connaltre les
problemas de securite routiere, qui ont un
caractere multidisciplinaire, pour formuler un plan
d'action commun. La quatrierne monographie est
une evaluation de la mise en place de rnacanismes
de transit internationaux Ie long de certains
couloirs de transport en Afrique.

42. Dans les secteurs des ressources
rninerales et enerqetiques, la CEA a entrepris
diverses activites, notamment la reunion d'un
groupe d' experts, des etudes, I' assistance
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technique aux Etats membres et I'etablissement
de liens de partenariat. Ces activites ont
globalement pour objectif de mettre en valeur de
tacon durable Ies ressources minerales et
energE!tiques en Afrique en a) encourageant la
cooperation et l'inteqration, bl facilitant la prise de
decisions et la diffusion des meilleures methodes
et c) ranforcant les capacites.

43. Une reunion d'un Groupe special d'experts
sur les "Principes directeurs de mise en valeur des
ressources naturelles et de I'energie en Afrique
dans Ie contexte de la privatisation et de la
den3glementation" a ete orpanisee it !'intention
d' experts des pays regroupant des ingenieurs, des
topographes, des planificateurs et des decidsurs.
L'objectif de la reunion etait de faire en sorte que
cette question soit traitee de tacon globale et
pluridisciplinaire pour que les Etats membres
puissent non seulement surmonter certains des
ecueils rencontres dans Ie processus de reforrne
du mode de propriete et de la reglementation,
mais egalement mettre en place les elements de
base concourrant iI la bonne integration des
interets prives et publics en vue d'une exploitation
efficace des ressources naturelles et de I'energie
en Afrique. La reunion s'est acheves par
I'adoption de principes directeurs qui devraient,
s'ils sont mis en oeuvre par les Etats membres,
renforcer la participation du secteur prlve dans les
operations de mise en valeur et d'utilisation des
ressources naturelles et de l'enerqie en Afrique.

44. Les principales monographies elaborees au
cours de la periode consideree ont ete, entre
autres, une etude sur la privatisation et les
industries africaines des rnineraux et de l'enerqle:
une etude de cas sur les politiques visant iI
promouvoir des economies durables d'enerqie en
Afrique australe et une etude sur Ie role des
technologies applicables aux energies
renouvelables en vue de rationaliser I'utilisation de
I'energie et l'inteqration dans les programmes
d'efficacite et de conservation energetiques dans
certains pays africains.

45. La CEA a par ailleurs fourni une assistance
technique aux Etats membres et iI leurs organi
sations intergouvernementales en organisant des
missions consultatives pour: a) I' elaboration du
budget-programme 1996,1997 et la formulation
d'une strateqie au benefice du Centre pour la mise
en valeur des ressources minerales de I' Afrique de

l'Est et de I'Afrique australe (ESAMRDC); b) la
restructuration du Service topographique national
de la Republique de Guinee equatoriale; c) la
preparation du forum sur les petites operations
d'extraction rnlniera dans les pays de I' Autorite du
Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali et Niger); d)
I'elaboration et Ie lancement d'un projet
d'utilisation de I'energie solaire pour
I'electrification rurale au Benin; et e) la mise en
place du Programme energetique des pays de
l'Union economiquc et monetaire ouest-africaine.

46. Un certain nombre d' activites ont ete
rnenees conjointement avec d' autres organismes
dans Ie cadre de l'oxecution du Programme
UNTACDA II, iI savoir : la tenue de reunions des
groupes de travail sous-sectoriels sur les
transports urbains et terrestres; d'une reunion du
Groupe special d'experts sur la restructuration des
organisations para-etatiques et institutions
publiques et les politiques et pratiques en matiere
de financement des projets de transport et de
communication en Afrique; de la premiere reunion
du Comite consultatif pour la promotion du
Programme UNTACDA II et du troislerne Conqres
africain sur la securita routiere. Le Nigeria et les
Etats membres de I'UDEAC ont egalement
beneficie respectivement de services consultatifs
pour I'harmonisation des donnees dans les
activites de transport et pour I'elaboration de
reglementations harrnonisees concernant Ie
transport par voies d'eau interieures. En sa qualite
de membre du Cornite directeur, la CEA a
participe ilia onzieme Road Maintenance Initiative
(RMI) et au Programme rural de voyages et de
transport (RTTP) qui se sont tenus en decembrs
1996 iI Kampala (Ouqanda), qui avaient pour objet
d'examiner l'etat d'avancement de la mise en
oeuvre de ces deux programmes qui figurent au
nombre des elements du Programme conjoint
CEA/Banque mondiale de transport pour I'Afrique
subsaharienne (SSATP).

47. Les partenariats etablis dans Ie secteur des
mineraux et de I'energie ont pris la forme d'une
cooperation elargie avec d' aut res organismes et
departernents de I'ONU ainsi qu'avec la Banque
mondiale, I'OUA, la Banque africaine de
developpernent, des OIG et des ONG. La CEA a
participe et/ou contribue aux reunions suivantes :
a) la Conference orqanisse par I' AMGI/Banque
mondiale sur I'investissement minier et les
opportunites d'affaires en Afrique; b) la
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Conference sur Ie petrole et les mineraux en
Afrique subsaharienne; c) la reunion
interorganisations QUA/BAD sur la creation du
Groupe africain de I' energie; d) la Conference
mondiale sur I' extraction rnlniere a petite et
moyenne echelle et Ie Forum regional du Conseil
mondial de I'energie.

Promouvoir la femme dans les activites de
developpement

48. La promotion de la femme en Afrique a
toujours ete une priorite majeure dans Ie
programme de travail de la CEA. Dans ce
domaine, la CEA s'est donnee et joue un triple
r61e : d'abord, de mobilisateur, a savoir fa ire en
sorte que les questions de disparita entre les
sexes soient prises en compte dans les activites
de developpernent des Etats membres; ensuite, de
catalyseurs, son r61e consistant a suivre la mise
en oeuvre des plans et strategies arretes a
I'echelle mondiale et regionale pour la promotion
de la femme et a faire rapport a ce sujet et enfin
comme facilitateur, son r61e ici etant d'aider les
Etats membres dans la mise en oeuvre des
politiques et mesures visant a assurer la
promotion de la femme.

49. Les publications suivantes ont ete
produites "Women and Peace Process:
Perspective from Africa", communication
presentee a la reunion du Groupe special
d'experts/Forum sur Ie leadership des femmes
pour la paix, tenue a Johannesburg (Afrique du
Sud) en novembre 1996; "Traditional and Cultural
Practices Harmful to the Girl Child: A Cross
Sectional Review" et "A Manual on Gender and
Mainstreaming". D'autres publications sont en
cours de preparation: "A Guide for Legal Literacy"
et une version mise a jour du "Fichier des femmes
experts africaines"; ainsi que Ie "Repertoire des
institutions nationales concernant les femmes".

50. Au cours de la periode consideraa, Ie
secretariat a organise, coparraine ou participe a
des reunions, conferences et seminaires sur la
place de la femme dans Ie developpernent et la
paix. II s' agit des reunions sous-reqionales du
Cornite regional africain de coordination pour
l'inteqration de la femme au developpernent: d'un
serninaire de formation sur Ie renforcement des
capacites de leadership chez les femmes, tenu en
septembre 1996 aAddis-Abeba; de la reunion du

Groupe special d'experts/Forum sur Ie leadership
des femmes pour la paix tenue aJohannesburg en
novembre 1996 et de la Conference panafricaine
sur la paix, I'egalite et Ie developpement, qui a eu
lieu a Kigali (Rwanda) en mars 1997. En outre, il
etatt prevu d'organiser a Addis-Abeba en juin
1997 une reunion du Groupe d' experts SUr
I'etablissement de raseaux pour I'examen des
questions concernant les femmes. Dans Ie cadre
du Fonds pour Ie leadership des femmes en
Afrique, cree au Centre africain pour la femme de
la CEA, un certain nombre de projets visant a
arneliorer les capacites d'organisation des
femmes, Ie fonctionnement des rsseaux et a
developper la capacite d' entreprise des femmes en
Afrique, sont en cours d'execution,

Mise en oeuvre de I'lnitiative speciale du
systeme des Nations Unies pour I'Afrique

51. L'lnitiative speciale des Nations Unies pour
I'Afrique liSA) a ete lances en mars 1996 dans Ie
but de renforcer davantage la participation de
I'QNU au developpernent de I'Afrique et de creer
des synergies a l'Interieur du svsterne des Nations
Unies. Le Cornite directeur du Cornite administratif
de coordination de I'lnitiative, co-preside par Ie
Secretaire axecutif de la CEA et I' Administrateur
du PNUD, est charge du suivi et de I'evaluation de
la mise en oeuvre de I'lnitiative. Un secretariat
conjoint CEA/PNUD est, quant a lui, charge
d'executer les fonctions courantes du Cornite
directeur.

52. Dans Ie cadre des fonctions de secretariat
qu'elle assure, la CEA a elabore une strateqie de
communication pour I'Afrique qui englobe des
actions d'animation. Cette strateqie vise a
informer les organisations partenaires et les
organisations interessees a la mise en oeuvre de
I'lnitiative, de toutes les activites qui y sont liees,
assurer la coordination entre cas organisations,
stimuler la prise en charge par les Africains de
I'lnitiative et maintenir I'engagement politique
rnanifeste par I'ensemble des partenaires. La
strataqie a ete discutee et adoptee a la sixierne
session du Cornite directeur du Comite
administratif de coordination, qui s'est tenue a
Geneva en avril 1997. It etait prsvu de tenir en
juin 1997 une reunion du Groupe de !a communi
cation en vue de lancer et de coordonner les
activites d' animation proposeas dans la strateqie,
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53. En mars 1997, Ie Secretaire executif a
convoque, au siege de la CEA, une reunion du
Groupe de travail sur I'lnitiative au cours de
laquelle les partenaires ont examine plusieurs
importantes questions intersectorielles -conditions
d'ouverture des droits pour chaque pays;
mobilisation des ressources; inte9ration des
femmes et des populations aux activitas de
developpernent- ainsi que des questions pratiques
relatives a la mise en oeuvre de I'lnitiative dans
les domaines de l'education. de la sante et de
I'eau. Cette reunion a perm is de faciliter les
discussions techniques et de rapprocher les points
de vue des partenaires sur ces questions
essentielles a la veille de la tenue de la sbcierne
session du Cornite directeur du Comite
administratif de coordination.

54. Les participants a la reunion ont approuvs
des programmes sectoriels d'investissement apres
avoir conclu que ceux-ci constituaient I'instrument
Ie plus adequat d'assistance des pays dans les
secteurs de I'education, de la sante et de I' eau. En
ce qui concerne les droits des differents pays, il a
ete decide par consensus que si tous etaient
eligibles au benefice d'une assistance au titre de
I'lnitiative, la nature et I'etendue de cette
assistance seraient tributaires de la disponibilite de
chaque pays amettre en oeuvre des program-mes
a une echalle sectorielle. S'agissant de la
mobilisation des ressources, iI a ete convenu que
I'accent serait mis sur I' amelioration de la gestion
des ressources deja existantes et sur I'Mablisse
ment d'un consensus au niveau national.

55. Outre les fonctions de secretariat, la CEA
joue egalement un role d'animateur dans la mise
en oeuvre des cinq domaines d' activites arretes
dans Ie cadre de I'lnitiative. En ce qui concerne la
gestion des affaires publiques, la CEA et Ie PNUD
ont parraine la consultation ONG/CSO sur la
gestion des affaires publiques en Afrique, tenue a
Addis-Abeba en mai 1997. Cette rencontre sera
suivie par la tenue, en juillet 1997, toujours a
Addis-Abeba, du Forum d'ONG qui examinera les
programmes arretes dans ce domaine en Afrique
et mobilisera les ressources necessaires a leur
execution. Ce forum verra la participation de
gouvernements africains, de I'OUA, de la BAD,
d'institutions regionales et de representants
d' organismes donateurs.

56. S'agissant du "renforcement de la
participation de la societe civile au
developpernent", la CEA a decide de creer un
centre de ressources pour les ONG destine a
soutenir celles-ci et a elargir leurs capacites en
matiere de developpernent et de consolidation de
la paix. A cet egard, un rapport technique portant
sur la creation du centre a ete etabli, II contient
un plan global sur les moyens d'harmoniser les
activites du centre avec celles meneas dans Ie
cadre de I'lnitiative. C'est dans ce contexte que fa
CEA a publie un annuaire des ONG et
organisations populaires africaines comportant
plus de 3000 entrees.

57. Dans Ie domaine de la maitrise de la
technologie de I'information pour Ie
developpernent, un accord a ete conclu aux
termes duquel I'lnitiative "Societe de I'information
en Afrique" (AISI) servira de cadre pour la mise en
oeuvre de I'lnitiative speciale des Nations Unies
pour I'Afrique liSA). L' AISI a ete lancee en 1996
a la suite de I' approbation, par la Conference des
ministres de la CEA, d'un Plan d'action pour
l'elaboration et fa mise en oeuvre de projets
d'infrastructures nationales d'information et de
communication. Lors d'une reunion interorgani
sations consultative tenue a la CEA en octobre
1996, il a ete convenu de la repartition des taches
et respcnsabilites entre les diff'erentes organisa
tions. L'objectif irnmediat de I'AISI est de
promouvoir la connexion de I' Afrique au reseau
Internet. A I'heure actuelle, les pays africains
raccordes au reseau Internet sont au nombre de
35.

58. En collaboration avec les partenaires
associes a I'ISA, la CEA co-dirige Ie groupe de
programmes de I'ISA relatifs au "Partenariat avec
I' Afrique par la cooperation Sud-Sud". Au titre de
ses responsabilites dans Ie domaine de la
coordination, la Commission a elabore un
programme de travail de cooperation Sud-Sud
mettant I'accent sur: la consolidation des liens
intsrreqlonaux: letabllssernent de liens au niveau
national; la recherche des possibilites de
promotion des liens a l'Interieur de I' Afrique; et la
promotion de I' utilisation des liaisons
electroniques au service de la cooperation Sud
Sud.
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CHAPITRE III

TRENTE-DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION ET
VINGT-TROISIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A. Participation et organisation des travaux

59. La rrsnte-deuxleme session de la
Comrnission/vinqt-troisierne reunion de la
Conference des ministres responsables du
devaloppernant economique et social et de la
planification s' est tenue au nouveau Centre' de
conference d'Addis-Abeba, Ethiopie, du 5 au 8
mai 1997. Elle a ete officiellement ouverte par
S.E. Dr. Kassu Yilala, Vice-Premier Ministre de la
Republique federale democratique d'Ethiopie. Le
message du Sacretaire general de l'Organisation
des Nations Unies a ete lu a la Conference. Des
allocutions ont egalement ete prononcees par M.
K.Y. Amoako, Secretaire executlf de la
Commission economique pour I' Afrique, S.E.
l' Ambassadeur Vijay S. Makhan, Sacretaire
general adjoint de l'Organisation de l'unite
africaine (OUA) et M. Ferhat Lounes, Vice
President de la Banque africaine de
devefoppement. S.E. Mapopa Chipeta, Ministre
de I'agriculture et du daveloppernent de I'elevage
du Malawi et President sortant de la trente et
unisme session de la Cornmission/vinqt-deuxierne
reunion de la Conference des ministres, a fait des
remarques prelirninaires.

60. Les rapresentants des Etats membres de la
Commission indiques ci-apres ont assiste a la
reunion : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote
d'ivoire, Egypte, Ervthree, Ethiopie, Gabon,
Ghana, Guinea, Guinea equatoriale, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria,
Ouganda, Republique centrafricaine, Republique
Unie de Tanzanie, Rwanda. Senegal, Sierra Leone,
Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Za'ire, Zambie et
Zimbabwe.

61 . Etaient presents des observateurs des
Etats ci-apres, Membres de l'Organisation des
Nations Unies: Belgique, Chine, Etats-Unis
d' Amerique, Federation russe, France, lndcnesle,
lrlande, ltalie, .Japon, Norvege, Palestine,

Republique d'Allemagne, Republique de Coree et
Turquie.

62. Le Saint Siege et la Suisse qui ne sont pas
Membres des Nations Unies, etaient egalement
rspresentes.

63. Les organes et les institutions specialisees
des Nations Unies indiques ci-apres etaient
representes a la reunion : Departement de la
coordination des politiques et du developpernent
durable, Bureau de liaison des commissions
regionales a New York, Fonds des Nations Unies
pour I'enfance (UNICEF), Programme des Nations
Unies pour Ie developpernent (PNUD), Programme
des Nations Unies pour I'environnement (PNUE),
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
retugies (HCR), Conference des Nations Unies sur
Ie commerce et Ie developpement (CNUCEDj,
Programme alimentaire mondial (PAM),
Organisation internationale du Travail (OIT),
Organisation des Nations Unies pour I' alimentation
et I'agriculture (FAO), Organisation des Nations
Unies pour I'education, la science et la culture
(Unesco), Organisation mondiale de la sante
(OMS), Banque mondiale, Fonds rnonetaire
international (FMI), Union postaIe universelle
(UPU), Union internationale des telecom
munications (UIT), Organisation meteorotoqlqus
mondiale (OMM), Organisation des Nations Unies
pour Ie developpernent industriel (ONUDI).

64. L'Organisation de l'unite africaine (OUA) et
la Banque africaine de developparnent (BAD)
etaient representees.

65. Des representants des organisations
intergouvernementales suivantes etaient presents
en qua lite d' observateurs : Association des
organisations africaines de promotion commerciale
(AOAPC), Centre africain de recherche appliquee
et de formation en matiere de developpernent
social (ACARTSOD), Centre africain pour
I'application de la rneteoroloqie au developpernent
(ACMAD), African Centre for Management
Publishing (ACMP), Centre africain d'etudes
rnonetaires (CAEM), Union du Maghreb arabe
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1. Ouverture de la reunion.

2. Election du Bureau.

B. Ordre du jour

3. Adoption de I' ordre du jour et du
programme de travail.

Questions diverses.

bl Colloque sur: utilisation de
la technologie d'informa
tion et de cornrnunlcatlon
pour faciliter les echanges
et I'investissement en
Afrique.

a) Cooperation du secteur
public et du secteur prive
dans ia mise en place de
I'infrastructure nationale
d'information;

4. Discussion de groupe de haut
niveau sur Intensifier les
echanges et les investissements
en Afrique.

5. Examen du rapport et des
recommandations de la dix
huitierna reunion du Cornite
technique preparatoire plenier.

6. Manifestations spe clales
Colloque sur les moyens Q,e relever
les defis que pose la planification
de I'infrastructure nationale
d'information et de communica
tion, avec la cooperation du
secteur public et du secteur prive:

7.

68. Le 5 mai 1997, la Conference a adopte
I' ordre du jour suivant :

67, La Conference a elu Ie Bureau suivant :

Deuxlerne Vice-President: Burkina Faso
S.E.M. Ablasse Ouedraogo,
Ministre des affaires etrangElreS

66. Les organisations non gouvernementales
suivantes etaient representees par des
observateurs: Commission mondiale de
l'mfrastructure de I'information (GIIC) et Centre de
promotion des investissements (lPC).

President : Ouganda
S.E. Richard H.Kaijuka, Ministre de
la planification et du developpe
ment economique

Premier Vice-President: Tunisie
S.E.M. Moncef Ben Abdallah,
Secreteire d' Etat charge des
participations publiques

(UMA), Organisation africaine de cartographie et
de teledetection (OACT), Centre regional africain
de technologie (CRAT), Organisation regionale
africaine de normalisation lORAN), Centre africain
de formation et de recherche administratives pour
Ie devaloppement (CAFRAD), Marche commun de
I' Afrique de l'Est et de I' Afrique australe
(COMESAI. Institut de gestion pour I'Afrique de
l'Est et I'Afrique australe (ESAMI), Union
europeenns (EU), Institut afri.cain de
developpernent economique et de planification
(IDEP), Institut de formation et de recherche
dernoqraphlquas (IFORD), Ugue des Etats arabes,
Centre regional de services specialises dans Ie
domains des teves, des cartes et de la
teledetection (RCSSMRS) et Centre regional de
formation aux techniques des leves aeriens
(RECTAS).

Troisierne Vice-President : Congo
Mme Marie Mbounzi, Premier
Conseiller

Rapporteur: Afrique du Sud
M. Johan Van Rooyen, Directeur
adjoint, Departement des affaires
etrangeres

8.

9.

Adoption du rapport.

Cloture de la reunion.
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C. Comote rendu des travaux

Discours d'ouverture

69. Dans son discours d'ouverture, S.E. Dr.
Kassu Yilala, Vice-Premier Ministre de la
Republique federale d'Ethiopie, a souhaite la
bienvenue aux participants 8 Addis-Abeba et 8 la
vinqt-troisierne reunion de la Conference des
ministres. Ce forum avait toujours ete I' occasion
pour les Etats membres de passer en revue la
situation economique et sociale du continent et
d' etudier les voies et moyens de reiever les defis
qui se posent 8 I'Afrique dans les domaines
economique et social. II a soullqne I'importance
du theme de la presente Conference 8 savoir
"Intensifier les echanges et les investissements en
Afrique" et note que la Conference offrait
I' occasion unique d' echanger des points de vue
sur certains des defis se posant sur les plans
economique, du commerce, de I'investissement,
de I'information et dans d'autres domaines. II a
exhorte les participants 8 prendre solidairement et
collectivement des mesures visant 8 assurer la
croissance durable et Ie developpernent en
Afrique.

70. Le Vice-Premier Ministre a note que Ie
processus de renovation de la Commission
economique pour I'Afrique avait ete lance et a
souhaite voir la reforme aboutir afin que la
Commission puisse verttablernent aider les pays
africains 8 relever les defis du developpernent.
Soulignant que les perspectives de croissance
etaient prometteuses, il a dit que la situation
generale de I' Afrique, en termes de croissance du
PIS, s'arneliorait depuis 1994. C'etait 18 un fait
encourageant compte tenu en particulier des
occasions perdues par I' Afrique dans les annees
90. Une telle evolution demontrait clairement que
I' Afrique n' etait point Ie continent de tenebres at
de desolation que les medias internationaux
depeiqnent souvent, Ce qu'il fallait, c'etait mettre
I'accent sur les realisations et les reussrtes de
I'Afrique car la mauvaise image donnse de
I'Afrique 8 I'exterieur avait lndenlabtement des
incidences considerables sur les mouvements de
ressources en direction du continent.

71. II a indique toutefois qu'i1 ne fallait pas
tomber dans un exces d' optimisme. Les taches
qui attendaient I'Afrique etaient d'une telle
ampleur qu'il etait necessaire que les pays

africains poursuivent sans reiache leurs efforts
afin de sauver Ie continent de la marginalisation
economique, promouvoir Ie developpernent
durable et assurer un avenir radieux 8 leurs
peuples. A cet egard, rnalgre les mesures
positives prises par la communauts internationale,
Ie fardeau de la dette demeurait Ie defi Ie plus
redoutable qui se posait pour Ie developpement
durable du continent. II a axhorte les
gouvernements africains a continuer
individuellement et collectivement 8 demander que
soient trouves des moyens plus efficaces et plus
rapides d' alleger Ie fardeau de la dette et les
obligations du service de la dette auxquels font
face les pays africa ins. II a fait observer que la
participation effective de I' Afrique 8 I'economis
mondiale resterait limitea tant que Ie fardeau de la
dette ne sera it pas examine de tacon realiste et
pratique.

72. Le Vice-Premier Ministre a rappele 8 la
Conference que c' eta it seulement grace 8 la
cooperation et 8 I'inteqration economique ainsi
qU'8 une plus grande competitivite que I' Afrique
pouvait reiever les defis economiques qui se
posaient 8 elle et evlter la marginalisation
econornique. II a rappela I'attachement de
l'Ethiopie aux objectifs de la Cornrnunaute
economique africaine, lesquels renforceraient la
cooperation et I'integration economiques et
rendraient les pays africains plus cornpetitifs.

73. Dans un message III en son nom par
M.K.Y. Amoako, Sscretaire executlf de la CEA, M.
Kofi Annan, Sscretaire general de l'Organisation
des Nations Unies, a fait observer que Ie continent
africain etait 8 la croisee des chemins, et qu'il
avait de meilleures perspectives de
developpement, comme en temoiqnaient les
reforrnes et Ia croissance econornique. Ie
dynamisme accru du secteur prive et de la societe
civile, la consolidation de la damocratla dans de
nombreux pays. De nombreux conflits et des
troubles subsistaient cependant. II a fait
remarquer que les gouvernements africains
avaient une responsabilite irnportante, celie de
rechercher inlassablement la paix et la prosperite.
Dans cette entreprise, Ie continent africain pouvait
toujours ccmptsr sur un partenaire sOr,
l'Organisation des Nations Unies, pour lui fournir
une assistance dans Ie cadre de ses programmes
de consolidation de la paix, d'assistance
humanitaire, d'analyse econorntqua, d'assistance
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technique et de cooperation regionale. La CEA a
ete et continuera d' etre un acteur de poids dans Ie
dsveloppement de I'Afrique.

74. Le Secreta ire general a souligne que
l'Organisation des Nations Unies etart determinee
it constituer un partenariat actif avec I' Afrique
pour realiser Ie developpernent du continent
contormernent aux priorites et aspirations de la
region elle-rnerne. A cet egard, iI a souligne son
soli de attachement personnel a la realisation de
I'objectif de l'Ordre du jour des Nations Unies pour
Ie daveloppement de I'Afrique dans les annees 90.
II a egalement souligne son attachement it
I'lnitiative spectate des Nations Unies pour
I'Afrique en tant que moyen de mobiliser et
d'harmoniser I'assistance des organismes des
Nations Unies pour la mise en oeuvre du nouvel
Ordre du jour des Nations Unies. II a rappele it la
Conference que la CEA jouait un role actif dans
ces efforts.

75. Le Secretaire general a dit que Ie theme de
la Conference "Intensifier les echanges et les
investissements en Afrique" etart important et
tout it fait indique. Notant que Ie commerce et
I'investissement etaienr les principaux moteurs de
la croissance et du developpernent, il a emis
I'espoir que les travaux portent sur la baisse de la
part de I' Afrique dans Ie commerce et debouchent
sur un acces accru a I'investissement direct
etranqer et a I'investissement de portefeuille. II a
fait observer que Ie partsnariat entre les secteurs
public et prive etalt essentiel pour stimuler
I'investissement et la croissance economique
globale et que l'Organisation des Nations Unies
considerait qu'une collaboration plus poussee
avec Ie secteur prive etait un important moyen de
reatiser Ie dsveloppement durable.

76. Le Secretaire general a felicite la
Commission pour avoir organise une manifestation
spectate sur Ie role de la technologie de
I'information et de la communication dans la
facilitation du commerce et de I'investissement.
II a espere que cette manifestation durant laquelle
des exposes seraient faits par la Commission de
I'infrastructure mondiale de I'information,
fournirait I' occasion de rencontres entre les hauts
responsables de I'adm inistration publique, les
operateurs econom iques et les speciallstes de
I'information. II a souligne que Ie Svsterne des
Nations Unies devait aider les pays en

developpernent a exploiter it leur profit les proqres
en matiere de technologie de I'information.

77. En conclusion, Ie Secretairs general a note
avec satisfaction que la Conference de cette
annee comportait des presentations sur ce que
devait devenir une organisation des Nations Unies
retorrnee, I'accent etant mis sur I'assistance a
apporter aux Etats membres pour renforcer Ie
developpernent et promouvoir la participation
active de la societe civile au processus de
developpement.

78. Le Secretaire executif de la CEA, M. K. Y.
Amoako, a souhaita la bienvenue aux participants
a la trente-deuxieme session de la
Commission/vingt-troisieme reunion de la
Conference des ministres responsables du
developpement economique et social et de la
planification. II a rernercie les Etats membres
d'avoir repondu a son invitation a cette reunion en
manifestant beaucoup d'interet juste apres la
rscente Conference des ministres des finances,
montrant ainsi I'importance et I'interet qu'i1s
accordent aux travaux de la Commission. II a
rernercie Ie Vice-Premier Ministre de la Republique
federale democratioue d' Ethiopie pour son
discours d'ouverture instructif et s'est declare
orctondament reconnaissant envers Ie
Gouvernement et Ie peuple ethiopiens pour
l'hospitalite offerte aux participants aux
conferences de la CEA et pour Ie ferme soutien
accorde a la Commission economique pour
I' Afrique.

79. Le Secretaira executif a rappele que lors de
sa derniere session, en mal 1996, la Conference
avait approuve les nouvelles orientations
strategiques de la Commission et I'avait autorise
ales appliquer concretemenr. Trois principes
avaient oriente la rMorme et la renovation de la
Commission, a savoir Ie recentrage stratagique
des actlvltes, la recherche d'un meilleur rapport
cout-efficacite et I' etablissement de partenariats
fructueux. Les deux premiers avaient ete
pleinement reflMes dans les retormes apportses
depuis I' annee derniere aussi bien a la conduite
des actlvites qu'a la structure de la Commission.
La restructuration de la Commission a ete rnense
a bien et son programme de travail 1997 a ete
revu compte tenu des nouvelles orientations
strateqiques, en concertatlon avec les membres
du Bureau de la Conference, conformement aux
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directives de la Conference des ministres.
L'equipe de direction de la CEA a ete etoffee; des
personnes d'envergure ont ete recrutess sur la
base de I'excellence dans les domaines intellectuel
et technique et de leur aptitude a diriger. Le
programme de travail 1997 revise et Ie programme
de travail propose pour la periode biennale 1998
1999 reftstalent parfaitement plusieurs des
nouvelles modalites adoptees dans la mise en
oeuvre des programmes, a savoir moins de
rapports, des reunions moins nombreuses mais
plus productives, des documents de meilleure
qualite, des snquetes periodiques pour savoir dans
quelle mesure les clients sont satisfaits, une
strateqie faisant davantage appel aux medias et a
la communication pour vulgariser les travaux de la
CEA et I'organisation plus frequente de rencontres
au niveau des decideurs pour permettre a ceux-ci
de faire part les uns aux autres de leurs donnees
d' experience et des modes d'action les plus
adsquats.

80. Le Secretaire executif a declare qu'au
cours de la presente session, il demanderait I'aval
et I'approbation de la Conference sur trois
domaines importants de la reforme: I'allegement
du mecanisme intergouvernemental de la
Commission, la rationalisation des institutions
parrainees par la CEA et Ie renforcement et la
rationalisation des centres multinationaux de
programmation et d'executlon de projets
(MULPOC). Les restructurations prevues
completeraient la retorrne cornmencee l'annee
precedents et rendraient la CEA plus apte aservir
les Etats membres.

81 . Faisant observer que les perspectives de
developpement de I'Afrique etalent plus radieuses
aujourd'hui que lors des annees precedentes,
I' orateur a declare que des dirigeants soucieux de
reforme at des gouvernements dynamiques etaient
en train de creer des conditions stimulantes qui
encourageaient tant les investissements que Ie
developpement des entreprises et du secteur
prive, Pour faire durer ces tendances positives, il
fallait, avec perseverance et determination,
promouvoir la croissance economique et Ie
developpement, d'une tacon generale, et, en
particulier, intensifier les echanges et les
investissements. Des politiquas generales visant
afavoriser les investissements en Afrique devaient
porter sur Ie c1imat politique, la mise en place d'un
cadre economique favorable, I'accroissement de

I'eparqne privee, ainsi que les mesures propres a
attirer les investisseurs Strangers et a renforcer la
cooperation et l'Inteqration regionales.

82. S'agissant de I'expansion des echanges, Ie
SecrStaire executif a dernande instamment aux
pays africains d'etre plus presents dans Ie
commerce mondial et dans les echanges
internationaux de ressources, grace a une
cornpetitlvite accrue sur les marches
internationaux, pour contrer les effets de la
marginalisation croissante de I'Afrique dans les
echanges mondiaux. De plus, compte tenu du
tarissement des sources traditionnelles d' aide au
developpemsnt. Ie continent africain avait
manifestement un nouveau def a relever, celui
d'assurer des investissements accrus pour donner
plus de vigueur a la croissance et lutter contre la
pauvrete. Le Cornite technique preparatoira
planier eta it parvenu a la conclusion que toutes les
politiques encourageant I' epargne inteneure et Ie
daveloppement des entreprises locales,
accroitraient la capaclte des pays d'attirer
davantage d'investissements etranqers, II avait
ete unanimement reconnu que des politiques
generales de developpernent favorables a
I'entreprise etaient indispensables pour attirer les
investisseurs Strangers et acceterer Ie
developpernent du secteur prive. A cet effet, les
gouvernements africains devraientjouer un role de
soutien, en particulier dans les mesures prises
pour encourager les exportations, creer des zones
de traitement des exportations, eliminer les
blocages dans Ie domaine des infrastructures et
des transports, de rneme que les lourdeurs
administratives et autres facteurs de nature
reglementaire freinant la production.

83. Le Sacretaire executif a note avec
satisfaction que les pays africains etaient resolus
it devenir cornpetitifs sur Ie marchs mondial et
etaient consideres par la cornrnunaute
internationale comme des marches neufs
potentiels plutot que comme des demandeurs
d'aide. Certains d'entre eux avaient ouvert leurs
marches des valeurs aux etrangers. II y avait des
signes encourageants d'un interet accru pour les
investissements de portefeuille. Depuis 1994,
plus de 12 fonds axes sur I' Afrique avaient ete
crees. Les taux de rendement de I'investissement
etranger direct avaient ete generalement plus
eleves dans cette region que dans Ie reste du
monde en developpernent. Durant la periode
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1990-1994, ils avaient ete en rnovsnns de 24. a
30% en Afrique subsaharlennevcontre 16 a 18%
pour I'ensemble des pavs en developpernent.
C'etait la une evolution prometteuse. Le Secretaire
executif a cepsndant rrappele que des millions
d' Africains souffraient et vlvalant dans des zones
en prole a la querre Civile ou dans des zones
ravaqees par la querre. II ne fallait pas oublier ces
souffrances hurnainestndescriptibles. L'orateur a
declare qu'i1 ne suffisait plus de reclamer la paix;
Ies peuples d' Afriquedevaient agir pour la paix,
vivre la paix et vlvre dans la paix.

84, Evoquant I'ordre du jour de la presents
Conference, Ie Secretaire executif a indique qu'iI
etalt prevu d'organiser, conjointement avec la
Global Information Infrastructure Commission
(GIICI. une manifestation speciale sur Ie theme:
Relever les defis poses par la mise en place
d'infrastructures nationales d'information et de
communication en Afrique, qui serait I' occasion
d'examiner deux questions importantes: la
planification de I'infrastructure nationale
d'information et de communication et I'elaboration
de politiques dans ce domaine; et les conditions
precises requises pour amener Ie secteur prive a
investir dans ,Ies infrastructures d'information et
de communication des pays afrlcalns. II a exprime
I'espoir que lestravaux de la manifestation
specials et du groupe de travail de haut niveau sur
Ie theme de laConterence permettraient d' engager
des debatsfructueux, d'echanger en toute
franchise des points de vue, d'engager un
veritable dialogue sur ces questions importantes et
de dMinir les rneitleures pratiques.

85. Pour Ie Secretaire executit, la retorme
institutionnelle et Ie renouveau de la CEA
permettraient d' etudier comme il convient les
questions liees a la promotion des echanges et
des'investissements pour stimuler Ie
developpernent et lutter contre la pauvrete, En
collaboration avec ses partenaires, la CEA aidera
les 'pays afrlcains a forrnuler et a mettre en oeuvre
des 'politiques ou a promouvoir les
investissernents, organlsera des reunions sur les
lnvestlssernents et appuiera la privatisation en
tarsant connaitre -les meilleures pratiques;
apportera son sbutien au Forum africain des
marches de capitauxraidera les pays africains a
delielopper et a utiliser leurs institutions, a
accrottre et a diversifler leurs exportations et a
promouvoir Ie devetoppement du secteur prive:

aidera les pays a recenser·les possibllites qu'offre
I'Accord issu des Negociations d'Uruguay, fera
rnieux com prendre le : svsteme multilateral. et
analysera, d'un point de vue africain,les nouvelles
questions a I' ordre du 'jour du commerce
international; encouraqsra la creation de
mecanisrries sous-reqionaux de paiement et de
commerce et les renforcera; conseillera aux
gouvernements africains d'adopterdes politiques
qui favorisent la mise en place d'infrastructures
d'information et de communications et les
encouragera ale faire en coordonnant les actlvites
de I'lnitiative "Societevafricaine a I'ere 'de
I'information", en utilisant les nouvelles
techniques d'information pour communiquer
I'information en matiere de developpernent.

86. Le Sscretaire executif a promis que la CEA
entreprendrait ces taches avec determination et
hurnilita, La CEA s'employait egalement a
collaborer avec les organisations intergou
vernementales africaines, les organismes et les
institutions speclallsees des Nations Unies, les
pays donateurs, les unlvarsltes et centres de
reoherche africains et la societe civile. Cette
cotlaboration prendra, pour I' essentiel, la forme de
travaux de recherche, de services consultatifs, de
sernlnalres et d'ateliers, d'echanqes de donnees et
d'activites de promotion et de sensibilisation. Le
Sacretaire executif a affirme qu'en cette periode
ou I'aide au developpernent diminue, iI vaut mieux
en fin de compte que I' Afrique conjugue ses
efforts et coordonne ses diverses activites.

87. En conclusion, Ie Secretaire executlf a
informe la Conference que la Commission aurait
40 ans l'annee prochaine. II a indique que la CEA
prevovatt d'organiser une manifestation
specialernent en I'honneur des femmes africaines
en reconnaissance du role qu'elles jouent dans Ie
developpement social et economique de I' Afrique,
et d'examiner des strategies permettant de lever
les contraintes qui pesent sur elles. Cette
manifestation aura pour theme la participation de
la femme au developpernent. Le Secretaire
executif a invite tous les participants, les autres
responsables africains et les personnalites
influentes et les representants de la societe civile
a participer a la celebration de cet anniversaire de
la CEA.

88. M. Vijay S. Makhan, Secretaire general
adjoint de I'QUA, a dit que Gette derruere,
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assurant Ie secretariat de la Comrnunaute
economique africaine (CEAf), etett heureuse de
participer a la Conference. II a reaffirme que
I'OUA etait resohre a renforcer davantage la
cooperation etroite actuelle avec la CEA, en
particulier pour la mise en oeuvre du Traite
d' Abuja. II a inforrne les participants a la reunion
que Ie Traite d' Abuja avait ete institua a la suite
de la premiere reunion de la Commission
econcmique et sociale de la Communaute
economique africaine a Abidjan en novembre
1996.

89. Le Secretaira general adjoint de I'OUA a
appele I'attention de la Conference sur les
incidences negatives que certains evenements qui
se passaient dans Ie monde avaient sur les pays
africains. II a evoque I' Accord issu des
Negociations d' Uruguay et les decisions de
l'Organisation mondiale du commerce qui etaient
de mauvais augure pour les exportations
africaines, fondess sur Ie svsterne des
preferences, dans Ie cadre de la liberalisatton de
l'economle mondiale. II a fait remarquer que les
nouvelles dispositions mettaient les pays africains
au defi de renforcer les moyens d' etre cornpetitits
sur les marches mondiaux, non seulement pour les
exportations mais egalement pour les ressources,
en particulier les investissements et la
technologie. II a axhorte les pays africains a se
preparsr a fa ire face aux consequences de la
mondialisation et a participer activement a toutes
les reunions sur Ie commerce pour obtenir de
I'OMC I'assistancetechnique nscessatre. En outre,
il a conseille aux pays africains d'explorer d'autres
marches ainsi que les marches emergents et de
suivre I' evolution de la reglementation
commerciale de leurs partenaires actuels et futurs.
II a note avec preoccupation I' expiration de la
Convention de Lome au mois de tevrier de I' an
2000 et les implications des accords
cornplernentaires pour les signataires de la
Convention. II a inforrne la Conference que ces
questions seraient examinees de tacon
approfondie durant les reunions qui se tiendraient
dans les mois a venir.

90. Le Secretaire general adjoint a evoque Ie
theme de la Conference "Intensifier les echanges
et las investissernsnts en Afrique" et fait observer
que larnetioration du portefeuille des
investissements et de la composition des
echanqes etait difficile compte tenu des conflits

actuels et de la situation en matiere de securite. II
a, a cet egard, souliqne I'importance d'une paix
durable dans la region comme un prealable
assentiei au developpement. II a reaffirme
I'importance du commerce intra-africain, de
I' elaboration et de la mise en oeuvre de strategies
appropriees, en particulier au niveau sous-raqional.
II a egalement soullgne la necsssite d' elaborer des
politiques judicieuses et des cadres institutionnels
appropries, en particulier un cadre reglementaire
en ce qui concerne Ie svstems bancaire, Ie regime
monstaire, les strategies et les incitations en
matiere commerciale, I'infrastructure physique
(routes, telecommunications, approvisionnement
en enerqie etc.). I'accroissement de la capacite de
production du continent en ce qui concerne de
nouvelles gammes de produits, la cornpetitivite de
I' Afrique etc. afin d'intensifier les echanges et les
investissements dans la region.

91. Abordant la question de l'investissernent.
Ie Secretaire general adjoint a souligne la
necessite de mobiliser les ressources interieurss et
d'attirer I'investissement direct etranger (IDE). en
creant et en renforcant Ie secteur prive local et en
amehorant I'image et l'idee que l'on se fait du
continent, et en accordant les garanties
appropriees aux investisseurs etrangers. II a
estirne que Ie developpernent et l'inteqration des
marches financiers etaient importants pour la
mobilisation des ressources interieures et
exterieures et lntorrne la reunion que I'OUA allait
organiser a Maurice en juillet 1997 un forum sur
la promotion de l'inteqration et du developpernent
des marches financiers.

92. Pour terminer, Ie Secretaire general adjoint
a note avec satisfaction Ie renforcement et la
relance des MULPOC contorrnernent aux priorites
des sous-reqions et indique que cela faciliterait
notablement I'integration continentale dans Ie
contexte du Traite d' Abuja. II s' est egalement
felicite de la recommandation du Comite technique
preparatoire plenier relative a la rationalisation du
mecanisme intergouvernemental de la CEA. II
s' est dit convaincu que Ie secretariat conjoint
OUA/CEA/BAD continuerait a cooperer activement
avec les divers comites cornpatents de la CEA afin
de mieux coordonner les activites de la
Cornrnunaute economique africaine de !'QUA
(CEAf) et a exprirne I' espoir que la CEA et son
mecanisme intergouvernemental seraient en
mesure de fournir un soutien technique ala CEAf
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pour reattser les objectifs diifinis dans Ie Traite
d' Abuja.

93. Dans son allocution, M. Ferhat Lounes,
Vice-President de la Banque africaine de
developpement (BAD). a felicite la Commission
economique pour I' Afrique de I'initiative opportune
de consacrer Ie theme de sa session annuelle 11
I'intensification des echanges et des
investissements en Afrique. II a egalement
exprirne ses sinceres remerciements pour I'aimable
invitation qui lui avait ete faite de s'adresser 11 la
conference et pour I'occasion ainsi offerte de
poursuivre la collaboration de la BAD avec I'QUA
et fa CEA dans l'intsret des pays africains. II a mis
I' accent sur certaines preoccupations telles que
I' inrerdependance entre commerce et
investissement; I'importance du developpement
des exportations dans Ie processus de croissance
economique; Ie degre de cornpetitivite de I' Afrique
sur les marches internationaux; les opportunites et
les defis pour I' Afrique compte tenu du svsterns
commercial post-Uruguay; et les consequences de
ces questions du point de vue de I'action.

94. Examinant l'interdependance entre Ie
commerce et I'investissement, Ie Vice-President a
dit que si I'investissement etait essentiel 11
I'accroissement de la production, notamment des
produits exportables, c'etaient les recettes en
devises que rapportent les exportations qui
financent I'element "importation" de
I'investissement et de la consommation et
permettent de rembourser les dettes contractees.
II a fait remarquer que Ie commerce international
etait important dans la mesure OU des
changements affectant les exportations et les
importations avaient des consequences directes
sur Ie voJume de l'Investissernent et la croissance
de tout rnarche ouvert et partant, sur les moyens
d' existence des populations. De fait, il existait un
lien causal entre I'investissement, les
exportations, la croissance et les moyens
d'existence. La capacite des pays africains 11
developper leurs exportations dapendait
essentiellement de leur cornp etltlvite
internationale.

95. Le Vice-President a rernarque que sur Ie
rnarchs rnondial, de nombreux pays africains
s' etaisnt Iaisses distancer dans tous les domaines
de la competition, ce qui leur avait fait enregistrer
des pertes importantes sur les marches de leurs

exportations traditionnelles et fait perdre des parts
sur I'ensemble du marche d'exportation. L' Afrique
avait perdu des parts de rnarcha qui sont allees
aux pays asiatiques pour Ie cacao, Ie cafe et Ie
bois; 11 I'Amerique latine pour Ie minerai de fer et
11 I'Europe pour Ie coton. Durant la periode allant
de 1970 jusqu'au milieu des annees 90, il avait
egalement ete note que I' Afrique avait vu les parts
de tous ses principaux produits de base tels que
Ie cafe, Ie caoutchouc, Ie bois, Ie minerai de fer et
Ie cuivre s' eroder. Ces pertes de parts de rnarcne
etaient imputables 11 I'absence de cornpetitivite
tant sur Ie marcha qu'en dehors du marcha, II a
indique que les reforrnes macro-econorniques en
cours dans la plupart des pays africains avaient
essentiellement pour objectif d' amellorer la
concurrence sur Ie marche grace 11 des politiques
de devaluation rnonetaire et de gestion de la
demande. II etait temps de s'employer davantage
11 arneliorer les aspects relatifs 11 la concurrence
hors rnarche, qui concernaient taus les facteurs
autres que les prix, qui avaient une incidence sur
la part de rnarche d'un pays. Le Vice-President a
souligne que les parts des exportations
traditionnelles dans les exportations mondiales
totales accusaient une baisse par rapport 11 celles
d'autres produits de base, impliquant que Ie
revenu mondial augmentait, un pourcentage
moindre de cet accroissement sera consacre 11
I'achat de ces produits primaires.

96. S'agissant des possibilites commerciales
qui se presentaient dans la periode de l'apres
Uruguay, il a invite les pays africains 11 developper
la production de biens plus raffines - par
opposition aux produits primaires. Dans Ie
svsterne commercial de I'apres-Uruquav, les
recettes mondiales augmenteraient d'environ 250
milliards de dollars E.-U. dont 80 milliards par an
reviendraient aux pays en developpernent.
Toutefois, il a fait remarquer qu'il y aurait tres
probablement une repartition inegale des gains du
fait de I'ell§ment "revenu" de la concurrence
mondiale. Les pays africains producteurs de
rnatieres premieres seraient probablement parmi
ceux qui tireraient Ie mains de profit du
d ev e lo p p e m e n t du commerce et de
I'accroissement du revenu mondial. Le
developpernent plus rapide du commerce qui
decoularait du Cycle d'Uruguay devrait se produire
dans Ie secteur manufacturier plutot que dans
celui des produits primaires. Par consequent, pour
que Ie continent africain arneliore les resultats de
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son commerce axterieur grace a une plus grande
competitivite sur Ie rnarche mondial, il devrait
proceder a des changements structurels
oonsiderables.

97. Conscient de la necessite pour chaque
pays africain d'adopter des politiques et des
strategies adaptess a sa situation particullere, Ie
Vice-President a invite la Conference a examiner
les cinq grands axiomes strategiques ci-apres, en
vue de reiever les defls lies au developpernent de
I' Afrique. II s' agissait notamment des suivants :
la necessite de se fonder sur les valeurs culturelles
de I'Afrique pour promouvoir la culture du
developpernent de I' Afrique; la nscesslte de faire
preuve de clairvoyance dans la planification;
I'utilisation de I'agriculture comme tremplin;
I'abandon de I'approche axee sur Ie commerce au
profit d'une approche axee sur la production pour
promouvoir l'inteqration regionale et I'adoption
d'une approche "par etapes" pour orienter
davantage la production africaine vers
I'industrialisation. II a souligne I'importance que
revet cette approche par etapes. La raison d' etre
d'une telle approche eta it que, pour assurer une
transformation fondee sur I'industrialisation, iI
fallait investir enormement dans I'infrastructure.
Ensuite, I'application effective dans I' ensemble du
pays de mesures d'encouragement aI'exportation,
telles que Ie degrevement fiscal, necessitait des
moyens techniques et administratifs
conslderables, II a fait observer que des variantes
de cette approche par etapes ont ete appliquees
avec succss dans certains pays en developpement
d' Asie et d' Afrique. En Afrique, Maurice a
imprlme un elan vigoureux a la croissance en
crearrt une zone de traitement des exportations
qui etait fortement tributaire des exportations de
biens manufactures et de I'investissement
etranger. Au cours des dix darnieres anneas,
I'accroissement de la production dans la Zone
s' est chiffre en moyenne a 19 % tandis que
I'economie mauricienne se developpait a un tau x
reel moyen de 8 %.

98. En conclusion, Ie Vice-President de la BAD
a souliqne que la voie du redressement passait
non seulement par I'ajustement mais egalement
par la quets d'une transformation econorntque.
Ceci obligeait les nations africaines a relever Ie
def consistant a transformer localement, en vue
d'assurer, dans Ie cadre d'une vision strateqique
nationale ou regionale soigneusement concue, la

constitution par certains fabricants d'un rnarche
renomme. Ce processus et ait regi
fondamentalement par deux regles Ie
devaloppement des avantages comparatifs
artificiels par opposition aux avantages
comparatifs octroves par la nature et la promotion
de produits de qualite pour Ie marcha, La
transformation economique necessttait, entre
autres, des ressources tinancieres constantes et
suffisantes pour qu'une aide soit fournie au
continent dans les phases initiales de
changements. II a fait appel a la cornrnunaute
internationale afin qu'elle prenne des mesures
vigoureuses pour appuyer les efforts de
transformation et promouvoir les perspectives des
pays africains en matiere de developpernent,

99. S.E. Mapopa Chipeta, Ministre de
I'agriculture et du developpement de l'elevaqe du
Malawi a exprime, au nom du President sortant de
la trente et unierna session de la Commission, sa
gratitude au pays hote, l'Ethiopie, et aux autres
membres du bureau.

100. Le Ministre a egalement mis en relief
I'importance et la pertinence du theme de la
Conference. II a instamment prie la Conference
d' examiner en profondeur la question et de
formuler a cet eftet des recommandations dans
l'interet de tous les pays de la region, compte
tenu notamment de I'insuffisance des flux d'IDE
vers I' Afrique.

101 . Le Ministre a fait un expose sur la
reformulation du programme de travail de la CEA
pour 1997 et sur I'elaboration du programme de
travail et I' ordre de priorite pour la periode 1998
1999, en application des resolutions de la
Commission adoptees l'annee precedento. II s'est
felicite du processus de reformulation de ce
programme et du processus de restructuration en
cours a la CEA. Le Ministre a emis Ie voeu que Ie
plan a moyen terme de la Commission sort
execute de tacon satisfaisante, contorrnement aux
nouvelles orientations strateqiquss de la CEA. Le
Ministre s'est en outre felicite de la
redynamisation des MULPOC de la CEA grace au
redeploiernent d'importantes ressources (plus de
25%) dans ces centres. Le Ministrea par ailleurs
intorrne les participants des propositions visant a
rationaliser les organes subsidiaires
intergouvernementaux de la Commission ainsi que
les institutions parrainees par la CEA, telles
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quexaminees par Ie Cornlte technique preparatoire
plenier. II a rendu hom mage a la Commission
pour ses efforts de reforms et de restructuration.

102. Le Ministre a egalement rnis en relief Ie
role des cornrnunautes economiques regionales
(CER) et indique que la CEA devrait coordonner
les efforts de ces CER et faire en sorte qu'il y ait
une collaboration visant a realiser l'inteqration
regionale dans Ie cadre du Tralte d'Abuja et de la
Cornmunaute economique africaine (CEAf).

Discussion de haut niveau sur : Intensifier les
echanges et les investissements en Afrique (point
4 de I'ordre du jour)

103. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
debat a ete anirne par un groupe compose de
representants de la CEA, de la Banque mondiale,
de la CNUCED et du Center for Global Trade
Analysis (Centre d'analyse du commerce mondial)
de Purdue University. II y a un consensus sur Ie
fait que commerce et investissement etaient
cornp lemerrtaires et constituaient deux
composantes essentielles de toute strateqie visant
vsritablement a accelerer Ie developpement de
I' Afrique. Les participants ont dit I'optimisme que
leur inspiraient les perspectives de developpernent
du continent. Cet optimisme tenait, notamment,
au fait que de nombreux pays avaient mis en
oeuvre des retormes economiques et sociales qui
ont abouti a de meilleurs resultats economiques
dans bon nombre d' entre eux; a la croissance du
secteur prive: au role accru du rnarche dans
I'allocation des ressources; et aun regain d'interet
des investisseurs etranqers pour I' Afrique.

104. Les participants ont souligne I'importance
du commerce et de I'investissement dans la
croissance economique et Ie developpement de
I' Afrique. lis se sont accordes a voir dans
I'eradication de la pauvrete I' objectif cardinal du
developpernent. Aussi ont-lls estima que la
promotion du commerce et de Yinvestissement en
Afrique contribuerait a lutter contre la peuvrete en
offrant davantage de possibilites de creer des
emplois et d'augmenter lesrevenus. lis ont
insiste sur lanecesslte d'adopter un modele de
developpement non etrique et sur Ie partage
equitable des fruits de la croissance afin
d'attenuer la pauvrete.

105. lis ont mis I'accent sur les taux d'epargne
et d'investissement interteurs eleves qu'il faudrait
atteindre pour consolider la croissance acceieree
et Ie developpement de I'Afrique. lis ont note
cependant, que ces taux demeuraient tres faibles
surtout dans certains pays de I' Afrique au Sud du
Sahara. II y avait donc lieu de prendre des
mesures pour accroitre I'epargne interieure,
stimuler I'investissement (national et etranger) et
utiliser Ie capital plus efficacement.

106. Les participants ont note que de nombreux
obstacles au developpemerrt de I'Afrique
subsistent. II s'agit, notamment, de l'instabilite
creee par les conflits sociaux et les guerres civiles
dans certains pays; de la pression constante
decoulant de I' endettement exteriaur: ou encore
du fardeau de la dette interieura. lis ont
egalement fait remarquer que les strategies de
developpement des pays africains ne tenaient pas
toujours compte des dimensions culturelles du
developpernent. lis ont note aussi que I'absence
d'une culture industrielle etait une entrave pour Ie
developpernent de la region. lis ont reconnu que
nombre de pays africains avaient fait des proqres
encourageants dans la voie de la democratie, de
la bonne conduite des affaires publiques, d'une
plus grande transparence, de l'efficactte de
I' administration et avaient pris des mesures pour
ameliorer la securite des personnes.

107. Les participants ont reconnu que I' Afrique
devait participer davantage aux activites
commerciales et financieres au niveau mondial.
Toutefois, ils ont deplore Ie fait que I'Afrique n'ait
pratiquement plus d' acces a I'investissement
etranqer et que sa part dans les echanges soit
devenue infime. C'est ainsi qu'ils ont note qu'en
1995, les flux mondiaux d'investissements
etrangersdirects (lED) s'elevaient a environ 315
milliards de dollars, dont 4,7 milliards seulement
sont alles a l'Afrique contre 37,5 milliards a la
Chine, 4,5 milliards a fa Republique de Coree, 5,8
milliards a la Malaisie et 5,3 milliards a Singapour.
Ces chiffres traduisent la marginalisation de
I' Afrique dans les flux d'investissements
mondiaux.

108. Les participants ont impute la faiblesse des
flux d'investissements etranqers vers I'Afrique a
un certetnnornbre de raisons, une des raisons
primordiales etant I'image negative de I' Afrique
qui en fait un continent a risque eleve du fait,
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dans une large mesure, de l'jnstabilite politique
que creent les troubles civils mais egalement des
reportages des medias qui mettent principalement
I'accent sur les evenements negatifs en Afrique;
de la mauvaise qualite des infrastructures,
notamment de la deficience des svsternes de
communications et du caractere peu fiable < de
ceux-ci: de la mauvaise qua lite des reseaux de
transports et du caractere peu fiable de
I'alimentation en electricite et en eau; du manque
de qualification de la main-d'oeuvre. En outre, les
lacunes du cadre juridique et reglementaire ainsi
que I'intervention excessive de l'Etat dans certains
pays ont decouraqe les investisseurs potentiels
tant locaux qu'etranqers. La lourdeur des
procedures administratives, la corruption et
I'absence d'instances qui permettraient de trouver
des solutions aces problernes, ont egalement
decouraqe les investisseurs potentiels dans
certains pays,

109, Par consequent, pour attirer
I'investissement prive, les participants ont mis
I'accent sur un certain nombre de conditions
prealabtes. notamment un partenariat veritable
entre les secteurs public et prive: un c1imat
previsible pour I'investissement, se caracterisant
par la stabilite politique et sociale; un cadre
rnacro-econornique judicieux et stable; la creation
d'un environnement favorable au secteur prive: la
mise en place d'une infrastructure appropriee: la
modernisation des procedures administratives et
douanieres: l'amehoration de l'acces aux reseaux
d'information et l'inteqration complete des
marches sous-reqlonaux et regionaux pour
agrandir I'espace economique des investisseurs.
lis ont estime qu'un svsteme bancaire efficace et
une main-d'oeuvre bien rnotivee et torrnee sont
essentiels au devsloppement de I'investissement
prive, Les participants ont souliqne en outre qu'il
incombait aux gouvernements de faciliter
I'acheminement de I'investissement vers les zones
les moins developpees de leurs pays. lis ont
cependant souliqne que la liberalisaticn
economique ne saurait garantir a elle seule
I' accroissement des flux d'investissement vers la
region.

110. De nombreux participants ont echange des
donnees d' experience sur les conditions propres a
instaurer un climat propice a I'investissement. lis
orrt indique que leurs pays avaient amellore Ie
cadre juridique et reglementaire en revisant les

codes d'investissement et du travail pour les
rendre plus attrayants. Les pays avaient en outre
cree des organismes de promotion des
investissements a guichet unique pour reduire les
coots des transactions. Des marches de capitaux
(bourses) ont egalement ete crees dans plusieurs
pays pour appuyer ces efforts. La plupart des
pays ont liberallse les prix, reduit Ie taux de
rImpet sur les societes, cree des zones de
traitement des exportations et leve les restrictions
au rapatriement des dividendes et des benefices.
Dans certains pays, ces mesures ont ete
rentorcess par une privatisation active dans
certains secteurs cles comme les telecommunica
tions, les services d'approvisionnement en eau et
en electricite ainsi que par l'amelicration des
procedures douanieres,

111 . Les participants ont reconnu Ie role
important des entreprises locales, notamment les
petites et moyennes entreprises, dans la
promotion du commerce et des investissements.
La Conference a souligne la necessite pour les
pays de prendre des mesures en vue de renforcer
leur role dans Ie secteur manufacturier, dans
I'agriculture et dans la mise en place des
infrastructures ainsi que dans la prestation de
services.

112. S'agissant du commerce, les participants
ont fait observer que la marginalisation de
I' Afrique dans Ie commerce mondial etait
caracterisee par une perte de la part du rnarchs,
passes de 6% dans les annaes 60 a 2%
seulement en 1995. lis ont en outre fait
remarquer que I' Afrique se trouvait devant un
dilemme pour ce qui est de sa participation au
commerce mondial. Parallelament, la capacite
d' exportation de I' Afrique a ete lirnitee par des
strategies peu approprlees en matiere de
promotion du commerce et de marketing,
I'insuffisance de I'information et des capacites de
negociation. Les pays africains n'avaient pas les
ressources necessairss pour mettre en place
I'infrastructure de base qui leur permettrait d'etre
reellernent cornpetitifs sur Ie marchs mondial.

113. II a ete note que, d'une part, la region se
heurtait a d'autres barneres, a savoir la forte
dependance a I'egard d'un petit nornbre de
produits primaires; la faible cornpetitivrte des
economies de la region sur Ie marchs mondial; la
reponse inadequate des economies africaines a
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I' offre; l'inefficacite des politiques de promotion
commerciale; la faiblesse des capacites de
negociation ainsi que la participation peu
satisfaisante de. lapfupart des pays aux
negociations oomrnerciales multilaterales. 0'autre
part, lesefforts deploves par Ie continent pour
penetrar les marches mondiaux ont ete antravss
par I'imposition de barrieres ases exportations par
certains de ses partenaires commerciaux.

114. Les participants ont note que I' Afrique
devait relever les trois defis decoulant de la
mondialisation et de la llberallsatlon a la suite du
Cycle d'Uruguay : une concurrence beaucoup plus
apre pour les marches d' exportation et des
preferences commerciales de plus en plus
reduites: I'extension du champ d'application du
svstsme commercial mondial regi par les regles
rnultilateralas prescrites par I'OMC; et
consolidation des blocs commerciaux regionaux.
La Conference a considere que les preferences
commerciales au titre de la Convention de Lome
et du Svsterne generalise de preferences (SGPj en
faveur des exportations africaines. restaient
importantes pendant la periode transitoire durant
laquelle les pays prenaient des mesures pour
renforcer leur cornpetitivite. Les participants ont
note qu'en depit de I'existence de regimes de
preferences commerciales en faveur des pays en
developpernent, comme la Convention de Lome
qui lie I' Afrique, les Carafbes et Ie Pacifique a
I'Union auropeenne, Ie Svsteme generalise de
preferences ainsi que les accords commerciaux
regionaux et sous-reqionaux, les exportations
africaines continuaient a faire face a de
nombreuses barrie res artificielles.

1 1 5. Les participants ont retenu un certain
nombre delernents essentiels pour stimuler les
echanges en Afrique : reduction des coOts des
transactions, y compris la mise en place
d'infrastructures rnaterielles et de services
efficaces; diversification des produits et des
debouches; regimes d'incitation en faveur des
exportateurs, y compris les strategies visant a
encourager les petits producteurs; renforcement
des capacites institutionnelles pour une meilleure
commercialisation et la promotion des
exportations; financement du commerce; acces
aux facteurs de production aux prix mondiaux;
perfectionnement des capacites de negociation,
tant au niveau des entreprises locales qu'a celui
des gouvernements; participation effective au

svsterne commercial multilateral de I'OMC; et
renforcement de la cooperation et de I'integration
sous-reqionates et regionales en vue de stimuler
les ecJ-langes intra-africains, Les participants ont
note Ie role de plus en plus important que joue Ie
rnarche asiatique dans I'economie mondiale. II
fallait par consequent reorienter les echanqes de
I' Afrique de maniere a saisir les occasions que
presenterait Ie marche asiatique.

11 6. Les participants ont reconnu que
I'agriculture restait importante en tant que source
d'exportations dans Ie court et Ie moyen termes et
en tant que facteur de securite alimentaire. lis se
sont cependant accordes a dire que I' agriculture
ne pouvait pas a long terme etre Ie principal
ressort d'une croissance reposant sur les
exportations. lis ont fait observer que I' Afrique
n'avait pas su conserver sa part des recettes
generees par les exportations mondiales du fait de
sa dependance traditionnelle a I' egard des produits
primaires.

117. Les participants ont fait part des actions
prises par leurs pays pour promouvoir leurs
exportations et reconquerir leur part des marches
mondiaux. Les mesures qui avaient ete mises en
oeuvre pour stimuler I'investissement prive etaient
egalement de nature apromouvoir la croissance et
la diversification des exportations. Au nombre de
cellas-ci, les participants ont releve les taux de
change reahstee, les zones de dedouanernent, les
arrangements de remboursement des droits de
douane aux exportateurs, les mecanisrnes de
garantie des exportations, Ie financement des
echanges et la retention des devises par les
exportateurs.

118. Les participants ont souligne Ie role crucial
devant etre [cue par la cornrnunaute
internationale, en particulier les pays developpes.
lis ont invite les partenaires de I' Afrique a oeuvrer
pour la promotion d'un environnement propice a
la croissance et au developpernent en Afrique. A
cet egard, les Societes transnationales (STN) sont
invitees a jouer Ie role qui leur est devolu dans la
promotion des echanges et des investissements et
dans I'attraction des IDE en Afrique, dans Ie
respect des interets et des principes
fondamentaux propres des pays africains.

119. A I'issue du debat, la Conference a
reconnu que ce n' eta it plus une question
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d'Ideoloqie mais de pragmatisme. 11 n' etait pas
trop tard pour que I' Afrique prenne sa place
legitime dans Ie svsterne commercial et financier
international en formation. Accalerer Ie rythme de
la cooperation et de l'inteqration regionales devrait
etre une priorite importante a cet egard. Tout
devrait etre fait pour dernanteler tous les
obstacles artificiels a I'integration, notamment les
barrieres linguistiques et politiques. 11 fallait
reexaminer les strategies en vue d'une plus grande
utilisation de la main-d'oeuvre africaine non
qualifiee abondante. 11 fallait egalement rnettre
davantage I'accent sur les strategies et les
mesures visant a eliminer la pauvrete,

Examen du rapport et des resolutions du Comite
technique preparatoire plenier (point 5 de I'ordre
du jour)

120. Le President de la dix-hultlerne reunion du
Cornite technique preparatoire plenier a presente
Ie rapport du Cornite ainsi que les projets de
resolution dont Ie Comite a recomrnande
I' adoption a la Conference tels qu'ils figurent dans
Ie document E/ECA/CM.23/11.

121 . La Conference a pris note de I' expose et
examine Ie rapport du Cornite et les projets de
resolution y figurant. Lors de I' examen de ce
rapport, des rspresentants ont fait les
observations et suggestions suivantes concernant
les discussions tenues dans Ie cadre du Cornrte
technique et les propositions avancees au titre de
certains points de I' ordre du jour:

122. Au titre du point 6 a) de I'ordre du jour de
la reunion du Cornite relatif au projet de retorrne
du mecanisme intergouvernemental de la
Commission, les participants ont accueilli
favorablement les propositions de modification de
la structure de ce mecanisme. Ce faisant, ils ont
exprime I'espoir que ces modifications
permettraient de planifier et de preparer les
reunions dans de meilleures conditions et que les
documents y relatifs seraient anvoves
suffisamment a I'avance de sorte qu'ils puissent
etre dOment examines par les pays avant la tenue
des reunions. II a ete precise que la Conference
des ministres des finances se reuniralt tous les
deux ans en alternance avec la Conference des
ministres responsables du developnernent
economique et social et de la planification, ce qui
permettrait a la Commission de suivre de tres pres

les questions relatives aux retormes et a la gestion
economique et financlera d'une tacon generale.
La prochaine reunion de la Conference des
ministres des finances se tiendra en 1998, et la
prochaine session de la Commission/Conference
des ministres responsables du developpernent
economique et social et de la planification se
tiendra en 1999. Les rapports des futurs comites
sectoriels sont prssentes pour examen a la
Conference des ministres respons abies du
developpement economique et social qui, Ie cas
echeant, leur donnerait valeur de mandat. 11 a
egalement ete precise que les annees OU la
Conference ne se reunirait pas, un cornite de suivi
pourrait agir au nom de celle-ci et porter a
I' attention du Conseil economique et social et
d'autres instances regionales et mondiales, des
rapports et prises de position sur des questions
presentant un interet pour I' Afrique.

123. De l'avis d'un participant, la Conference
eta it un organe de deliberation et de decision et
non, a la difference des sarninairas et ateliers, Ie
lieu approprie pour les debats a ceractere
technique. En reponse, le Sacretaira executif a
explique qu'au cours des consultations qu'il avait
eues, il avait ete informe que les reunions de la
Conference n'etaient souvent pas I'occasion d'un
veritable dialogue et un echange fructueux
d'ideas. C'est la raison pour laquelle la
Commission avait, lors de la precedents reunion
annuelle, lance l'experience de debars
d' orientation de haut niveau diriges par des
groupes de travail sur les questions relatives au
developpernent de I' Afrique. La Commission avait
alors favorablement accueilli cette nouvelle
approche et encourage Ie Secretaire executif a la
poursuivre puisqu'elle permettrait de rendre les
reunions plus vivantes tout en arneliorant la
qualite des deliberations et du processus de prise
de decision. A cet egard, la Conference a
instamment invite Ie Sacretaire executif a
poursuivre sur cette lances.

124. Au titre du point 6b) de I' ordre du jour du
Comite technique preparatolrs planier relatif a la
rationalisation des institutions parrainees par la
CEA, la Conference a approuve les propositions
presentees par Ie Cornite sur ce sujet. Elle a
souliqne que ces propositions constituaient une
base concrete devant permettre aux Etats
membres de se prononcer definttlvernent sur Ie
maintien ou non de ces institutions et sur leur
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fonctionnement. Elle a precise que ces decisions
devaient etre prises et que la question de la
rationalisation des institutions devait etre
definitivement reglee pour ne plus avoir a etre
inscrite a I' ordre du jour d'une prochaine reunion.
Les institutions non viables devaient tout
simplement fermer leurs portes. II a en outre ete
souligne qu'une fois Ie processus de
rationalisation achevs, il revenait aux Etats
membres, collectivement, et non pas seulement
aux pays hotes com me. cela avait ete Ie cas dans
Ie passe, de veiller au bon fonctionnement des
institutions maintenues.

125. La Conference est convenue de modifier Ie
paragraphe 90 du rapport du Cornite afin d'V
prescrire, dans Ie cadre du.critere de fonctionnalite
devant presider au choix des institutions avec
lesquelles la CEA mettrait en oeuvre des
programmes de partenariat, "Ie respect du principe
de la repartition geographique equitable".

126. Au titre du point 6c) de I'ordre du jour
intitule "MULPOC : Renforcement de la presence
sous-reqlonale de la CEA", la Conference a
approuve les propositions soumises par Ie Comite,
Elle a cependant souligne qu'il eta it necessaire de
renforcer davantage la presence de la CEA au
niveau sous-reqional, Les effectifs des Centres de
devetoppernent sous-reqionaux (CDSR) devaient
etre etoffes, Ie personnel devant justifier d'un haut
niveau de cornpetences et de qualifications
compatibles avec les besoins specifiques des
differentes sous-reqions.

127. La Conference est convenue de modifier Ie
paragraphe 99 du rapport du Cornite technique
preparatoire plenier de sorte qu'i1 se lise comme
suit:

"Le Cornite a approuve les diverses
mesures prises par Ie Secretaire executlf
dans Ie sens des reformes souhaitees et
I'a felicite pour la celerite avec laquelle il
s' est acqultte de ses responsebilites. Le
Comite a pris note des mandats proposes
pour les MULPOC. II a egalement
approuve la proposition tendant a
dsnornrner les "Centres rnultinationaux de
programmatlon et d'exacution de projets"
(MULPOC) "Centres de developpernent
sous-ragionaux" (CDSRl, appellation qui
cadre rnleux avec la nouvelle mission

confiea aux centres. Le Cornita a
toutefois tenu a preclser que Ie
changement de nom en lui-merna n' etatt
pas une garantie de performance et
d'efficacite si les moyens necsssaires
n'etaient pas mis a la disposition de ces
centres pour qu'lls jouent un role crucial
en tant que centres de la CEA pour la
promotion du developpement sous
regional conformement aux besoins des
Etats membres et en etroite collaboration
avec les cornmunautes economiques sous
regionales, y compris les institutions
parrainees par la CEA et les autres centres
d'excellence dans les sous-reqions. Les
CDSR devraient etre invites a participer
aux reunions des commissions techniques
s p e c i a l i s e es des c o rn mu n au t as
econorniques sous-reqionales, ce qui serait
pour eux un moyen d'harmoniser leurs
programmes de travail et d'eliminer les
chevauchements entre les programmes".

128. La Conference a rnodifie Ie paragraphe 101
comme suit:

"Le Cornite a pris note avec satisfaction
de la creation de deux CDSR pour
I' Afrique de l'Est et I'Afrique australe ainsi
que de la nouvelle couverture
geographique des centres sous-reqlonaux.
Le Cornite s"est felicite du fait que des
consultations allaient etre menses
ulterieurament avec les pays interesses
pour determiner I' emplacement du siege
du Centre de dsveloppement sous-reqional
pour I'Afrique de l'Est",

129. S'agissant de la question du siege du
CDSR de I'Afrique de I'Est, la Conference a invite
les rspresentants des pays ccncernes a se
concerter durant la presente reunion pour decider
de I'emplacement du siege. Lors des
consultations, iI a ete convenu que Ie siege du
CDSR pour I' Afrique de I'Est serait a Kigali,
Rwanda. II a egalement ete convenu qu'il sera it
Iaisse au soin du Secretaire executlf de decider, en
consultation avec Ie Gouvernement rwandais, du
moment de la reimplantation du siege a Kigali.

130. La Conference a egalement rnodifie Ie
paragraphe 104 du rapport pour qu'il sa lise
comma suit:
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"Les CDSR devant constituer des cadres
de concertation et de reflexion pour la
recherche des solutions a apporter aux
problernes de dsveloppement economique
et social des sous-regions, Ie Cornite a
tenu a souligner qu'il etait important que
les contenus de leurs programmes de
travail refletent en particulier les besoins
specifiques de chacune des sous-reqions.
Pour Ie CDSR de I' Afrique du Nord
notamment, les priorites devraient prendre
en compte les strategies de
developpernent des Etats membres,
notamment les questions portent sur la
jeunesse, I'envirof'nement et
I'urbanisation, la secheresse, la
desertification, la pollution, les ressources
hydrauliques, Ie problerne de la dette, la
securite alimentaire et I'integration sous
regionale" .

131 . Le representant de la Mauritanie, faisant
des observations sur Ie paragraphe 106, a informe
la Conference que son pays faisait partie
geographiquement de la sous-reqion de I' Afrique
du Nord et que de ce fait, il devrait faire partie du
CDSR de I' Afrique du Nord.

132. II a ete propose que les nouveaux CDSR
aident aussi les pays africains a determiner
comment mettre en oeuvre leurs programmes de
devetoppemant respectifs et fournissent une
assistance speciale aux pays sortant de conflits
internes.

133. Le Secretaire executif a exprlrne ses
remerciements a la Conference pour les
commentaires at observations portent sur le
renforcement de la presence de la CEA dans les
sous-reqions. II a fait observer que Ie personnel
qui serait redeplove dans les CDSR serait adequat
pour chaque sous-reqion, II a egalement donne
I'assurance a la Conference que des efforts
seraient faits pour fournir des ressources
financteres aux CDSR afin qu'ils puissent executer
leurs programmes de travail. II a souliqne
I'importance des ateliers et semlnaires que les
CDSR seraient tenus d'organiser au niveau sous
regional. II a reitere cependant que routes ces

mesures devraient atre percuss dans Ie cadre des
graves difficultes auxquelles la Commission faisait
face sur Ie plan des ressources. II a par
consequent exhorte les Etats membres a soutenir
les centres en leur fournissant des ressources
humaines et financleres.

134. Au titre du point 7 de I'ordre du jour ayant
trait a I'lnitiative "Societe africaine a I'ere de
I'information" (AISI), la Conference a rnodlfie la
deuxierne phrase du paragraphe 112 comme suit:

"Le Cornite a en outre recornrnande que
les activites a entreprendre dans Ie cadre
de I'lnitiative correspondent aux besoins
des Etats membres aux niveaux national et
sous-reqlonal et qu'il soit precede a une
etude en vue de determiner les types
dactivites a entreprendre a titre
prioritaire" .

135. La Conference a modifia les troislarne et
quatrierne phrases du paragraphe 121 pour
qu'elles se lisent comme suit:

"Le Comite a fait remarquer que les CDSR
pourraient jouer un role crucial dans la
definition des domaines prioritaires, parmi
lesquels notamment: cooperation et
integration sous-reqionales: commerce a
l'intarieur de la Communauts sconomique
regionale ICER); jeunesse et questions
relatives aux disparites entre les sexes;
environnement et s e c h e r e s s e :
amenagement urbain et urbanisme;
s ecur ite alimentaire; institutions
financteres et dette; rassemblement et
echange de I'information pour Ie
dsveloppement, grace ala collaboration et
a la cooperation avec d'autres CER et
partenaires dans Ie developpernent".

136. La Conference a adopts Ie rapport du
Comite technique preparatoire plenier ainsi que les
resolutions y figurant, compte tenu de ses propres
commentaires, observations et modifications. Le
rapport du Comlte technique preparatoire plenier
tel qu'originellement adopte par Ie Cornite, est
joint comme Annexe II.
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a) Collaboration avec les secteurs
public et prive dans la mise en
place de I'infrastructure nationale
de I'information

Manifestation speciale : Relever les d8fis lies a la
planification de I'infrastructure nationale en
matiere d'information et de communication, avec
la collaboration des secteurs public et prive (point
6 de I' ordre du jour)

137. Au titre de ce point de I'ordre du jour, une
manifestation spectate a ete organisee au cours de
la Conference Ie 7 mai 1997. II s'agissait d'un
colloque de haut niveau sur Ie renforcement du
partenariat entre les secteurs public et prive dans
la mise en place de I'infrastructure nationale de
I'information et de la communication, et sur Ie
renforcement du role de I'information et de la
communication dans la promotion des echanges et
des investissements en Afrique. Le colloque a ete
organise conjointement avec Ie Global Information
Infrastructure Communication (GIICL organisation
non gouvernementale internationale regroupant les
responsables des plus grandes entreprises de
technologie de I'information et des
communications au monde.

b) Collogue sur: Utilisation de I'infor
mation et de la communication
pour promouvoir les echanges et
les investissements en Afrigue

I'economie mondiale mais egalement de doter to us
les citoyens des connaissances leur permettant
d'amsliorer leurs conditions de vie. lis se sont
engages a edifier une societe de I'information en
mettant en place les infrastructures nationales
requises. lis ont felleite la CEA pour les progres
accomplis en collaboration avec les Etats
membres dans Iii mise en oeuvre de "Initiative
"Societe africaine al'ere de I'information" et I'ont
exhortee a poursuivre ses efforts dans ce domains
capital,

140. Le colloque a ete retransmis en direct en
Afrique sur Ie reseau M-NET et sur la Digital
Satellite Television (D'Stv). Le rapport du colloque
sera prepare et distribue separement.

Questions diverses (point 7 de I' ordre du jour)

141 . Le President a dernande aux Etats
membres et observateurs qui n'avaient pu faire de
declaration au titre du point 4 de I' ordre du jour de
distribuer les textes de leur declaration aux
delegations, s'il y a lieu.

Adoption du rapport (point 8 de I'ordre du jour)

142. La Conference a adopte Ie present rapport
ainsi que les resolutions et la Declaration sur
I'intensification des echanges et des
investissements en Afrique figurant a I' Annexe I
au present rapport.

138. Le GIIC eta it represente par quelques hauts
responsables de sa Commission auxquels s'est
joint un groupe de discussion d' experts de haut
niveau, qui a anima les debars. Le rnems jour, Ie
GIIC a rendu publique sa "Declaration d' Addis
Abeba" qui appuie fermement Ie partenariat entre
les secteurs public et prive dans la mise en oeuvre
de l'Initiative "Societe africaine a I'ere de
I'information (AISI)". La declaration a
recornrnande une serie de principes visant a guider
la mise en application de I' AISI sous forme de
plans relatifs a I'infrastructure nationale de
I'information et de la communication (National
Information and Communication Infrastructure,
NICIl a mettre en oeuvre dans chaque pays
africain.

139. La Conference s'est rejouie de I'initiative
d' organiser cette manifestation exceptionnelle.
Les Etats membres ont estirne necessa're que
I'Afrique participe pleinement a la revolution de
I'information non seulement parce qu'elle
permettrait ala region de s'lnserar reellement dans

143. La Conference a propose une motion de
vifs remerciements au Secretaire executif de la
CEA, M. K. Y. Amoako, pour I'excellent travail de
redynamisation de la CEA qu'i1 entreprenait et
pour avoir essentiellement etabli son programme
de travail afin de mieux servir I' Afrique. Elle l'a
encourage a poursuivre Ie programme de
renovation de la CEA.

Cloture de la reunion (point 9 de I'ordre du jour)

144. Dans ses remarques finales, Ie Secretaire
executif a exprirne ses remerciements aux
participants pour Ie serieux avec lequel ils ont
examine les questions a I' ordre du jour de la
session. C'etait la deuxlsrne fois qu'i1 sadressait,
en tant que Secretaire executif, a la Commission
lors de sa session annuelle. II a note que la
session de 1996 avait ete un tournant du fait
qu'elle avait approuve les nouvelles orientations
pour la Commission ce qui avait favorise Ie
processus de retorrne et de renovation de la CEA.
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145. A la session en cours, Ie SecrMaire
executif avait presente des propositions pour une
rStorme encore plus poussee de la Commission.
II s'est rejoui que les Etats membres aient bien
accueilli et fait les nouvelles propositions portent
sur divers aspects de la rStorme institutionnelle.
Bien que des proqras considerables aient ete faits
il etait cependant necessaire de faire preuve d'une
plus grande determination.

146. Le Secretaire axecutif a souliqne que les
retorrnes a la CEA s'inscrivaient dans Ie cadre
general des reforrnes de l'Organisation des
Nations Unies. L'approbation par la Conference
des rStormes entreprises a la CEA signifiait que les
Etats membres reconnaissaient que la CEA avait
un rote vital a jouer dans Ie developpement,
qu' elle eta it indispensable aux Etas membres et
devait atre rentorcee pour mieux servir la region.
A I'oree du slecle prochain, une CEA n\formee
serait un outil precieux que les Etats membres
utiliseraient pour jeter les bases solides de I' avenir
de I' Afrique. La CEA etait profondernent attachee
a cet objectif.

147. Pour a part, S.E. Richard Kaijuka, President
de la Conference des ministres, a exprime ses
remerciements au Secretaire executif pour ses
efforts de redynamisation de la CEA qui lui avaient
valu la Confiance et Ie soutien des Etats membres.

II a fait observer que la CEA, plus que par Ie
passe, etatt devenue un acteur utile dans le
developpernent de I' Afrique et que les debars et
les manifestations spectates tenus durant la
Conference avaient amplement m o rrtr e
I'importance d'une CEA renovee.

148. Le President a invite les Etats rnernbres a
apporter leur appui a la nouvelle CEA. En
particulier, il a lance un appel ases collsques - les
ministres du developpement econormque et de la
planification - pour qu'Ils assistent en personne
aux sessions futures de la Commission. Les
reunions ministerieltes de la CEA devenaient plus
interessantes et il etait essentiel que les ministres
participent a ces reunions.

149. Le President a exprime I'espoir qu'avec
I'assistance d'organisations regionales comme la
CEA, I' Afrique sera it mieux prepares a relever les
defis du siecle prochain. Les deux decenrnes a
venir seraient cruciales pour Ie developpernent de
I' Afrique. II etait sur que I' Afrique deviendrait au
debut du siecle prochain un continent fier,
baignant dans la paix et prospere et serait a
I'avant-garde du prcqres mondial.

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

RESOLUTIONS ET DECLARATION ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
DES MINISTRES A SA VINGT-TROISIEME REUNION

A. Resolutions

826 (XXXII). Reforme du mecanisme intergouver
nemental de la Commission econo
migue pour I' Afrigue

La Conference des ministres,

Rappelant les differentes resolutions ayant
une incidence sur Ie mandat et Ie fonctionnement de
la Commission, en particulier les resolutions
32/197 du 20 decernbre 1977, 33/202 du 29
janvier 1979 et 44/211 du 21 dscembre 1990 de
I'Assernblae generale relatives a la restructuration
des secteurs economique et social du svsterne des
Nations Unies,

Raooelant egalement sa resolution 618
(XXII) en date du 24 avril 1987, relative aune etude
approfondie de la structure intergouvernementale
des Nations Unies et de ses fonctions dans les
domaines economique at social,

Rappelant en outre les resolutions 45/177 en
date du 19 decernbre 1990, 45/264 en date du 13
mai 1991, 46/235 en date du 13 avril 1992 et
50/227 en date du 24 mai 1996 de I' Assemblse
generale ainsi que les resolutions relatives a la
restructuration et ala revitalisation de l'Organisation
des Nations Unies dans les domaines economique et
social et dans les domaines connexes, dans lesquels
les commissions regionales devraient etre dotees
des moyens de jouer pleinement leur role sous
I'autorite de I'Assernblee generale et du Conseil
econornique at social,

Avant presente a I'esprit la resolution 809
(XXXI) en date du 8 mai 1996, relative aux
nouvelles orientations strateqiquas de la
Commission economlque pour I'Afrique,

Ayant pris note de la nouvelle orientation
des politiques et des programmes de la Commission
ainsi que des mesures prises pour restructurer Ie
secretariat, et consciente de la necessite d' adapter
Ie mecanisme intergouvernemental a cette nouvelle
orientation, afin que la Commission puisse apporter
des reponses effectives aux nouveaux defis et aux
nouvelles priorites,

Ayant examine Ie mecanisme intergou
vernemental actuel de la Commission,

Decide que la structure et Ie fonctionnement
du mecanisme intergouvernemental de la
Commission soient com me suit:

A. Organes charges de guestions generales de
developpement

1. La Conference des ministres africains
responsables du developpement economique et

social et de la planification (Ia Commission} et son
Comite technique preparatoire plenier

La Conference des ministres africains
responsables du developpernent econornique et
social et de la planification (Ia Commission) definira
Ie mandat et les grandes orientations des travaux de
la Commission, examinera et approuvera les
programmes de travail de cette derniere: constitue
Ie lieu ou les pays africains arretaront leur position
sur les questions de developpernent inscrites a
I'ordre du jour de l'Organisation; et se prononcera
sur les recommandations emanant de ses organes
subsidiaires et du Secretaire executif.

Dans la mesure ou Ie mandat de la
Conference englobe I'ensemble des questions de
developpernent - d' ordre economique et social - il
inclura egalement les fonctions dellberantes
precedernrnent assignees a la Conference des
ministres africains respons abies du developpernent
humain dont la suppression est proposee,

La Conference se reunira to us les deux ans.
La prochaine reunion aura lieu en 1999. Le Bureau
de la Commission sera elargi et comprendra un
representant pour chacune des cinq sous-reqions du
continent : Afrique du Nord, Afrique de l'Est,
Afrique Australe, Afrique de l'Ouest et Afrique
Centrale. II sera compose d'un President, de trois
Vice-Presidents et d'un Rapporteur.

Un comite de suivi est par la presents cree.
I) est compose des membres du nouveau bureau et
du bureau sortant de la Commission a chaque
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session. II se reunit aussi souvent que necessaire
mais au mains una fois au cours de I'annee pendant
laquelle la Commission n'est pas en session, pour
examiner les activites de la Commission et les
proqres realises en ce qui concerne I' application des
decisions.

Les reunions du Cornite de suivi sont
convoqusas par Ie Secretaire executif, en
consultation avec Ie President de la Commission,
selon qu'il conviendra.

Le Cornite technique preparatoire plenier
continuera de fournir un appul technique a la
Conference et precede la Conference.

2. Comites intergouvernementaux d'experts des
centres de developpement sous-regionaux

(CDSRI]

Les cinq comites intergouvernementaux
d' experts des CDSR se reunissent chaque annee et
font rapport a la Commission par I'intermediaire du
Cornite technique preparatoire plenier, Les annees
ou la Commission ne se reunit pas, les rapports de
ces comites seront soumis au cornite de suivi du
Bureau. Ces comites supervisent l'elaboretion et
l'execution d'ensemble du programme de travail et
de I'ordre de priorites de leurs CDSR respectifs et
font des recommandations sur les importantes
questions touchant Ie developpernent economique
et social de leurs sous-regions respectives ainsi que
sur la promotion et Ie renforcement de la
cooperation et de I'inteqration economiques sous
regionales.

3. La Conference des ministres africains des
finances

La Conference des ministres africa ins des
finances sera maintenue. Elle se rsunira tous les
deux ans en alternance avec les reunions de la
Conference des ministres africains responsables du
developpement economique et social et de la
planification (la Commission). Un Cornlte d'experts
se reunira avant chaque session pour en preparer
les travaux.

B. Organes subsidiaires devant atre crees ou
maintenus

1. Comite "femme et developpement"

Le Cornite regional africain de coordination
pour l'inteqration de la-fernrne au developpement
(CRAC) dont Ie nouveau nom est Comite "femme et

developpernent", sera maintenu et continuera de
jouer son role d'instance consultative d' experts et
de decideurs chargee d'orienter la Commission dans
ses travaux relatifs a la promotion de la femme. II
servira egalement aux gouvernements africains de
cadre de promotion et d'evaluation du suivi et de la
mise en oeuvre des plates-formes d'action mondiale
et regionale pour la promotion de la femme. II
s'occupera en particulier des questions liees a
I'autonomisation economlque des femmes, a la
protection de leur droits juridiques et humains et a
I'amelioration de leur acces a I' education et a la
sante. Ce Cornita se reunira tous les deux ans.

2. Comite de I'information pour Ie developpement

Au moment ou elle renforce ses activites de
soutien aux Etats membres dans Ie domaine de la
mise en place d'infrastructures nationales
d'information et de communication, la CEA doit se
doter d'un organe d'experts et de dectdeurs pour la
conseiller dans ce domaine. On peut d'ores et deja
en entrevoir les contours dans Ie Groupe de travail
de haut niveau qui a contribue it l'elaboration de
l'initiative, "Societe africaine de I'information
(AISII: cadre d' action pour construire
l'infrastructure africaine d'information et de
communication" et dans Ie Comite consultatif
technique d' experts africains sur !'infrastructure de
I'information charge de donner des orientations sur
la mise en oeuvre de I' AISI. Le Comite de
I'information pour Ie developpernent s'inspirera des
travaux de ces deux organes ainsi que de ceux de
la Conference conjointe des planificateurs,
statisticlens, dernoqraphes et specialistes de
I'information africains.

La Co mite de I'information pour Ie
developpernent sera compose de planificateurs, de
statisticiens et de specialistes des svsternes de geo
information et de I'information. lise reunira tous les
deux ans,

3, Comite du developpement durable

Ce Cornite sera un forum d'experts charges
de conseiller la CEA dans les domaines
interdependants de la securite alimentaire, de la
population, de I'environnement et des
etablissements humains. A cet egard, il servira de
cadre de promotion et d'evaluation des activites
menees par Ies. gouvernements africains a titre de
suivi de la mise en oeuvre des plans d' action
regionaux et mondiaux : Position africaine commune
sur I' environnement et Ie developpernent, Position
africaine commune sur Habitat II, Declaration de
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Dakar/Ngor sur la population, Action 21,
Programme pour I'habitat, Programme d' action du
Caire sur la population et Ie developpement,
Programme d'action du Sommet mondial sur
I'alimentation, etc.

Ce Cornite proposera des mesures
specifiques visant a promouvoir la protection et la
regeneration de I'environnement, 11 ameliorer la
securite alimentaire en Afrique, a promouvoir les
etablissements humains durables et 11 traiter des
problernes que pose I' accroissement de la
population. Ce Cornite se reunira tous les deux ans.

4. Comite du developpement humain et de la
societe civile

Ce Comite aura pour vocation de promouvoir
des mesures destinees 11 renforcer la societe civile
et Ie developpernent humain. II permettra 11 la CEA
de s'appuyer, dans ses travaux, sur les avis des
experts des secteurs public et prive et de la societe
civile. Ce Comite rnenera des activites de
promotion et de suivi des programmes d' action
arretes aux niveaux mondial et regional tels que Ie
Programme d' action de Copenhague du Sommet
mondial sur Ie dsveloppernent social et la Charte
africaine de la participation populaire au
developpement et 11 la transformation. II examinera
les principales questions et tendances d'lnteret
regional touchant Ie devaloppement social et la
societe civile. II heritera des fonctions du Cornite
rninisterie! des Quinze sur Ie developpsment humain
et se reunira to us les deux ans.

5. Comite de I'industrie et du developpement du
secteur prive

Le Cornite sera Ie lieu OU seront examinees
les mesures destinees 11 renforcer Ie secteur prive,
II se penchera en particulier sur des questions telles
que lamelloration du partenariat entre secteur
public et secteur prive, la promotion de
I'investissement prive, la creation d'un cadre
juridique et reglementaire favorable aux entreprises
commerciales et industrielles. II assurera Ie suivi et
I' examen des proqres realises dans Ie domaine de
I'industrialisation du continent et arretera et
recommandera les mesures susceptibles d'accelerer
I'industrialisation dans la region.

Ce Comits heritera de certaines fonctions
assignees precadernment 11 la Conference des
ministres africains de I'industrie. II sera charge de
fournir des avis a I'occasion de la definition des
grandes orientations et des strategies visant a

amsliorer I' elaboration de programmes portent sur
divers aspects du developoernent industriel regional
et sous-regional. A cet egard, il donnera egalement
des conseils sur les strategies tendant a renforcer la
competitivlte de I'Afrique sur Ie plan industriel, en
favorisant la cornplementarite et l'inteqration
compte tenu de I'evolution scientifique et technique
dans Ie monde. II sera compose d' experts
representant chaque antlte du secteur prive tel que
les chambres de commerce, les associations
d'industriels, les forums des marches des capitaux
et les travailleurs ainsi que les decideurs venant des
departements gouvernementaux cornpetents. Ce
comite se reunira tous les deux ans.

6. Comite des ressources naturelles, de la
science et de la technologie

Ce Cornite assumera les fonctions de la
Conference regionale africaine sur la science et la
technologie et de la Conference des ministres
africains responsables de la mise en valeur et de
I'utilisation des ressources minerales et de I'energie.
II sera compose d' experts dans ces domaines.

II aura pour vocation de promouvoir la
cooperation entre pays africains dans les domaines
de la science et de la technologie et de la mise en
valeur des ressources naturelles et de donner des
conseils sur les questions scientifiques et
technologiques relatives au developpernent des
Etats membres. II se reunira tous les deux ans.

7. Comite de la cooperation et de I'integration
regionales

Ce Comlte assumera les fonctions de la
Conference des ministres africains du commerce et
de la cooperation et de l'inteqration regionales. En
raison du role important que Ie commerce joue dans
la cooperation et l'integration regionales, I'accent
sera essentiellement mis sur Ie commerce intra
africain et Ie commerce international. Ce Cornite
sera compose d'experts dans Ie domaine du
commerce international etde l'inteqration, employes
dans les services de l'Etat ou dans Ie secteur prive.

En outre, Ie Comits sera charge : de
promouvoir I'application de mesures destinees a
renforcer la cooperation et l'Inteqratlon
economiques entre les pays africains; d' aider ceux
ci et leurs organisations intergouvernementales a
rationaliser davantage les moyens d'action dont its
disposent pour la cooperation et l'inteqration
econorniques de la region; et d'arreter les mesures
necessaires pour coordonner et harmoniser les
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politiques micro-economiques et macro
economiques entre les pays africains en tant que
condition sine, 'qua non de I' acceleration de
!'integration e'eJ'nomique n3gionale. Ce Cornite se
reunira tous les deux ans.

C. Conferences dont la dissolution est proposee

1. Conference des ministres africains
responsables du developpement

humain

La Conference est dissoute, Ses fonctions
deliberantes seront assurees par la Conference des
ministres africains responsables du developpement
economlque' at social et de la planification. Les
fonctions de son Comite rnlnlsteriel de suivi des
Quinze seront assurnees par Ie Cornlte sur Ie
developpemant humain et la societe civile.

2.'Conference des ministres africains
responsables du developpement durable et de

I'e'nvironnement (CAMSDEI

Cette Conference a ete instituee a I' occasion
de la restructuration du mecanisme
intergouvernemental de la CEA de 1993, en vue de
feurnir des orientations a la Commission dans Ie
domaine du developpernent durable et de
I'environnement. Par la suite, on s' est apercu que
Ie mandat de cette Conference faisait double emploi
avec celui de la Conference rninisterielle africaine
sur I'environnement ICMAEI, dotes d'un Secretariat
conjoint CEA/OUA/Programme des Nations Unies
pour I' environnement (PNUEI. En consequence, il a
ete dernanda au Sacretaire executif de la CEA de
mener des consultations sur la facon d' eliminer Ie
double emploi entre la CMAE et la CAMSDE.

Les resultats de ces consultations ont ete
presentes en mai 1996 a fa Conference des
ministres de la CEA dans Ie document
E/ECA/CM.22/11/Add.2. Pour resoudre ce
problema, les consultations avaient perm is de
degager les quatre options suivantes : fusionner la
CAMSDE et la CMAE; renforcsr les rnodalites de
collaboration entre la CAMSDE et la CMAE; alargir
le mandat de la CMAE' aux questions du
developpernent durable;' III supprimer Ie terme
"environnement" de l'intitule CAMSDE. La
dissolution de la CAMSDE regie Ie problema du
double emploi avec la CMAE.

3. Conference des ministres africains du
commerce' et de la cooperation

et de I'integration regionales

Les fonctions de cette Conference font
double emploi avec celles de la Commission
economique et sociaIe de la Communauta
economlque africaine et celles de son Comite du
commerce, des douanes et de I'immigration.
Certaines fonctions de ee Cornite seront assuraes
par Ie Cornite de la cooperation et de l'inteqration
regionales, nouvellement cree.

4. Conference des ministres africains des
transports et des communications

Cette Conference sera it dissoute au terme
de fa deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et las: communications en Afrique
(UNTACDA·JlI en 1999, Ie Comite des transports,
des communications et du tourisme de la
Cornrnunaute econcmique africaine etant appele a
EltreI'instance region ale d'examen de ces questions.

5. Conference des ministres africains de
I'industrie

Cette Conference sera it dissoute au terme
de la deuxierna Decennie des Nations Unies pour Ie
developpernent industriel de I' Afrique (DDIA-Jll en
2001. Par la suite, Ie Cornite de l'industrie, de la
science et de la technologie, de l'enerqie, des
ressources naturelles et de I' environnement de la
Communaute economique africaine deviendra
I'instance regionale d'examen de ces questions.
Comme indique plus haut, Ie Cornite de I'industrie et
du developpernent du secteur prive de la CEA,
nouvellement cree, sera egalement charge des
questions d'ordre industriel dans Ie contexte plus
large du developpernent du secteur prive.

D. Organes subsidiaires dont la dissolution est
proposee

1. Conference regionale sur la cartographie en
Afrique

Les fonctions de cette Conference seront
assurees par Ie Cornite de I'information pour Ie
developpement.
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2. Conference rtjgionale africaine sur la science
et la technologie

Les fonctions de cette Conference seront
assurees par Ie Comite des ressources naturelles, de
la science et de la technologie.

3. Conference commune des planificateurs,
statisticiens, demographes et specialistes de

!'information africains

Les fonctions de cette Conference seront
assuraes par Ie Comite du developpsrnent durable et
le Cornite de I'information pour Ie developpement,

E. Reunions ministerielles sectorielles

SI la dissolution de plusieurs reunions
minlsterielles sectorielles est proposee , la
Commission convoquera, Ie cas echeant, des
reunions ministerielles sur toute question.

Annexe a la resolution 826lXXXIIl

MANDAT DES ORGANES DE LA NOUVELLE
STRUCTURE PROPOSEE POUR LE MECANISME
INTERGOUVERNEMENTAL DE LA COMMISSION

ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

vue de I'examen et de I'evaluation de la mise en
oeuvre des programmes d' action pertinents de ces
conferences par Ie Conseil economique et social et
I' Assembles generale des Nations Unies;

gl Proceder ades examens periodiques
de la situation des pays les moins avances et
soumettre au Conseil economique et social et a
I'Assembles generale ou a toute autre conference
speciale, un rapport sur la situation des pays
africains les moins avances;

h) Encourager la mise en place de
macanisrnes appropries aux niveaux national, sous
regional et regional pour la promotion des femmes;

i) Aider, en etroite collaboration avec
l'Organisation de "unite africaine et la Banque
africaine de developpernent, les Etats membres a
promouvoir la cooperation et l'Inteqration
regionales, en particulier du Traite d' Abuja instituant
la Comrnunaute economique africaine;

j) Renforcer la coordination des
politiques avec l'Organisation de l'unite africaine/la
Cornrnunauts economique africaine concernant
toutes les n eq o ci ati o n s economiques
internationales;

I) Examiner et evaluer I'orientation du
programme du secretariat et toute recommandation
soumise par Ie Secretaire executit.

Mandat de la Conference des ministres africains
responsables du developpement economique et

social et de la planification

a) Detinir Ie mandat et les grandes
orientations des travaux de la Commission;

k) Entreprendre un
activites et du fonctionnement
subsidiaires de la Commission;

examen des
des organes

b) Examiner Ie programme de travail et
les priorites de la Commission;

cl Examiner et analyser la situation
eooncmique et sociale de la region;

d) Identifier et mettre en relief les
questions et problernes majeures lies au
developpement econornique et social, dans Ie but de
promouvoir strategies pour Ie developpement

e) Proposer des politiques et des
mesures pour la mise en oeuvre de strategies et
initiatives diverses, y compris la mobilisation de
I' appui de la Cornmunaute internationale en faveur
de cet effort;

f) Entreprendre des examens
periodiques du suivi des conferences mondiales en

Mandat des comites intergouvernementaux
d' experts des centres de developpement sous

regionaux (CDSRl

a) Recommander des strategies, des
politiques, des programmes et des projets visant a
promouvoir la cooperation et I'integration
economiques au sein de leurs sous-reqions
respectives et avec d'autres sous-regions africaines,
en vue de la realisation des objectifs de la
Cornrnunaute economique africaine;

b) Soumettre a la Conference des
ministres de la CEA les programmes de travail
provisoires (biennaux) des CDSR et proposer des
mesures pour la bonne execution de ces
programmes de travail. Dans ces derniers, il est
tenu compte des activites des organisations
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intergouvernementales (OIG) dans Ie but de les
renforcer et non de faire double emploi;

cl Suivre, grace aun processus continu
et un mecanisme approprie, l'execution des
programmes de travail approuves des CDSR et faire
rapport a ce sujet a la Conference des ministres de
la CEA; a cet egard, les comites examineront les
rapports des comites de suivi des CDSR;

d) Examiner et analyser les conditions
economiques et sociales dans leurs sous-reqions
respectives en vue de formuler des
recommandations appropriees concernant les
mesures susceptibles de promouvoir la cooperation
et !'integration economiques entre les pays
concernes:

e) Examiner les rapports des reunions
sectorielles orqanisees par les CDSR ou en
collaboration avec eux, et formuler des
recommandations sur ces rapports;

f) Proposer des mesures visant a
mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre
effective des programmes des CDSR;

g) S' acquitter de toute autre fonction
qui leur a ete confiee par la Conference des
ministres de la CEA dans Ie cadre de leur mandat;

hi Etablir une liaison avec d' aut res
institutions, organisations at organismes non
gouvernementaux aux niveaux sous-reqional,
regional et mondial, et prendre en consideration les
recommandations pertinentes qu'ils ont formulees:

iI Formuler des recommandations a
I'intention de la Conference des ministres africains
responsables du developpernent economique et
social et de la planification de la CEA.

.Mandat de la Conference des minisUes afrjcains
des finances

a) Suivre et evaluer I'incidence. de la
situation monetaire et financiere international.e sur
les pays africains et proposer les mesures
correctives qui conviennent:

b) Evaluer regulierement la structure et
I'ampleur de la dette exterleurs de I' Afrique, y
compris les obligations qui incombent aux pays
africains au titre du service de la dette afin de
proposer des mesures efficaces pour en alleger Ie
fardeau;

c) Examiner la cooperation monetaire et
financiers intra-africaine et •proposer les moyens
d'accroitre les flux de ressources vers l'Afrique;

d) Promouvoir I'echange d'informa-tions
et de donnees d' experience nationales dans les
domaines monetatre et financier; et

e) . Concevoir des strategies de nature a
renforcer la position de I' Afrique lors de
negociations internationales sur les questions
monetaires et financieres,

MANDAT DES ORGANES SUBSIDIAIRES

A. Comite "femme et developpement"

al Examiner periodiquement les proqres
accomplis dans la mise en oeuvre des plans d' action
regionaux et mondiaux;

b) Examiner et evaluer les activites
rnenees dans la region dans Ie cadre des
programmes de promotion de la femme;

c) Harmoniser et coordonner les
programmes sous-reqionaux d'mtegration de la
femme au devetoppement approuves dans les sous
regions;

d) Faire rapport a la Conference des
ministres responsables du developpernent
economique et social et de Ia planification (la
Commission ) sur les activites et programmes
d'inteqratlon de la femme au developpernent a
vocation sous-reqionale et regionale;

e) Mobiliser les ressources necessaires
a la mise en oeuvre des programmes d' action
convenus aux niveaux sous-reqional et regional;

f) Participer aux activltes et aux
reunions de l'Organisation des Nations Unies et des
autres organismes oompetents:

g) Organiser I'echanqe d'information et
de donnees d' experience sur les politiques relatives
ala promotion de la femme dans les Etats membres.

B. Comite de I'information pour Ie developpement

a) Faire Ie point de la mise en oeuvre de
I'lnitiative "Societe africaine a I'ere de I'information
(AISI): cadre d'actlon pour la mise en place
d'infrastructures nationales d'information et de
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communi-cations" en vue de proposer des mesures
propres a en accelerer la mise en oeuvre;

D. Comite du developpement humain et de la
societe civile

d) Examiner les proqres realises par les
Etats membres dans tous les domaines du
developpement de la statistique et donner des
conseils dans ce domaine;

f) Coordonner la formation du
personnel africain dans les domaines de la
statistique, des sciences de I'information et des
svsternes d'information geographique.

e) Recommander les dispositions qui
permettent d'ameliorer tous les aspects
methodoloqiques et pratiques dans les domaines de
la statistique, des sciences de I'information et du
svsteme d'information scientifique (teledetection et
cartographie); et

c)
d'application
i' exploitation
naturelles;

d) Determiner et mettre en evidence les
principaux problemas de devotoppement
economique et social en vue de promouvoir des
politiques et des strategies aux fins du
developpernent humain et de la participation des
populations au developpernent.

E. Comite de !'industrie et du developpement du
secteur prive

c) Encourager i'integration des
dimensions sociales et humaines dans les politiques,
plans et programmes de developpernent macro
economiques et sectoriels;

b) Fournir des conseils a la Commission
a I'occasion de I'elaboration de ses programmes de
travail dans Ie domaine du davelopoement humain
et de la participation populaire;

a) Aider les Etats membres a
encourager Ie suivi de la mise en oeuvre des
programmes d'action au niveaux regional et mondial
adoptes en matiere de developpernent social et
humain et de participation populaire:Definir et proposer des techniques

de I'information geographique a
et a la gestion des ressources

Mobiliser les fonds et I' assistance
necessaires pour mettre en oeuvre

b)
technique
I'lnitiative;

C. Comite du developpement durable

a) Examiner periodiquernent I' execution
des programmes d'action regionaux et mondiaux
tels que Action 21, Ie Programme d'action du Caire
sur la population et Ie developpernent, Ie Programme
relatif a I'habitat et a la securlte alimentaire;

a) Aider la Commission a arreter des
strategies et des programmes de developpernent du
secteur prive:

b) Examiner et evaluer periodiquernent
les proqres accomplis dans la mise en oeuvre de
strategies de developpernent du secteur prive:

b) En vis age run e a p pro c h e
multidisciplinaire de la mise en oeuvre des
programmes d'action pertinents et faire des
recommandations sur la question;

c) Donner a la Commission des conseils
qui lui permettent d'orienter son programme de
travail en vue d'aider les Etats membres a
promouvoir Ie dsveloppernent du secteur prlve:

c) Encourager la formulation de
politiques et de mesures en vue de la protection de
I'environnement, de la securite alimentaire, de
I' amelioration des etabllssements humains et de
I'integration des variables damoqraphiques dans la
planification du developpernent: et

d) Offrir aux representants de I'Etat et
du secteur prive un cadre pour I' echange de
donnees d'experience et d'informations sur les
meilleurs moyens d'appuyer Ie developpernent du
secteur prive:

e) Examiner et suivre les proqres
accomplis dans I'industrialisation de I' Afrique;d) Donner a la Commission des conseils

sur la definition d'activites visant a aider les Etats
membres dans les domaines interdependants de la
securite alimentaire, de la population, de
I' environnement et les etabllssements humains.

f)

permettant
region.

Definir et recommander les mesures
d'accelersr I'industrialisation de la
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i)

ii)

Presenter des avis et fournir
des informations a la
Commission qui lui
permettent d'elaborer des
strategies d'integration
regionale et/ou sous
regionale dans Ie domaine
industriel;

Presenter des avis a la
Commission sur la meilleure
rnaniere d' aider les Etats
membres a promouvoir Ie
developpernent industriel, y
compris la mise en oeuvre
de programmes de
restructuration industrielle;

c) Renforcer Ie secteur des echanges en
Afrique a la faveur de mesures, de politiques et de
str:ategies propres Ii develcpper Ie commerce
regional exterieur:

d) En etroite collaboration avec la
Cornmunaute economique africaine de I'QUA,
promouvoir la mise en oeuvre de mesures visant a
renforcer la cooperation et l'inteqration
economiques;

e) Aider les pays africains et leurs
organisations intergouverne-mentales a mettre en
oeuvre plus efficacement les instruments
d'intervention aux fins de la cooperation et de
l'inteqratlon economiques en Afrique ;

g) Evaluer periodiquement les proqres
accomplis dans I'industrialisation et
la mise en oeuvre des strategies
d'mteqration.

F. Comite des ressources naturelies, de la
science et de la technologie

a) Promouvoir la cooperation entre les
pays africains dans Ie domaine des ressources
naturelles, de la science et de la technologie;

b) Servir de cadre pour I'echange
d'informations et de donnees d'expsrience dans ces
domaines;

c) Aider la Commission a formuler des
programmes pour Ie developpernent et I' application
de la science et de la technologie;

.( d) Conseiller la Commission sur les
moyens de mieux aider les Etats membres Ii gerer
leurs ressources naturelles.

G. Comite de la cooperation et de I'integration
regionales

a) Examiner et evaluer periodiquernent
la situation commerciale de I'Afrique dans
l'economie mondiale;

b) Determiner et mettre en evidence les
principales possibilites qui s'offrent aux pays
africains dans Ie domaine du commerce et des
investissements et les principaux obstacles qu'i1s
doivent surmonter dans ce domaine;

f) En etroite collaboration avec les
comites intergouvernementaux d'experts des
Centres de developpernsnt sous-regionaux. aider les
Etats-mernbres de ces Centres et leurs organisations
intergouvernementales a renforcer les mecanismes
institutionnels en place pour la cooperation et
I'integration economiques sous-reqionales ainsi que
les institutions de cooperation sous-reqionale dans
Ie domaine des echanges existantes, dans Ie cadre
du Traite d'Abuja;

g) Definir des mesures en vue de
coordonner et d'harmoniser les politiques micro
economiques et rnacro-economiques des pays
africains en tant que condition sine qua non de
I' acceleration de I'integration economtque regionale.

302eme seance,
8 mai 1997.

827 (XXXII). Rationalisation et harmonjsation des
institutions parrainees par 18 CEA

La Conference des ministres,

Rappelant ses precedentes resolutions 726
(XXVii) du 22 avril 1992 et 754 (XXViii) du 4 mai
1993 sur la rationalisation et I'harmonisation des
institutions parralneas par la CEA,

Rappelant en outre les etudes menses par la
Commission economique pour I' Afrique en 1992 et
1993 en vue de la rationalisation et de la renovation
des institutions parramees, en particulier les
conclusions et recommandations contenues dans
I e s doc u m e-n t S·. •E/ ECA / C M . 1 9 / 1 7 e t
E/ECA/CM.20/21, examines par la Conference des
ministres, respectivement lors de ses sessions de
mai 1993 et mai 1994,
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Ayant examine Ie document E/ECA/CM. 23/5
qui contlerrt les"conclusiOris' et recommandations
desmissions de' consultation mises en train par la
Commission eco'nomiquEf"pour l'Afrique, dans Ie
cadre du suivi des -rapports et des etudes
precedentes sur la rationalisation et I'harmonisation
des institutions parrainees par la CEA,

Tenant compte du rOle que les institutions
qui ont ete crsees par les gouvernements africains
peuvent jouer dans Ie renforcement des capacites
essentielles nsoessalres au developpernent accelare
de la region,

Consciente du fait que si des mesures
concretes tardent encore aMre prises, l'efficacite et
l'utilite de ces institutions en seront davantage
compromises,

1. Aoorouve les recommandations
contenues dans Ie document E/ECA/CM.23/5 sur la
rationalisation et I'harmonisation des institutions
parrainaes par la CEA;

2. Demande au Sscretaire executif de
la Commission economique pour I'Afrique de
soumettre tous les documents necessaires sur la
rationalisation et I'harmonisation des institutions
aux organes de direction de ceiles-ci pour qu'ils les
examinent et adoptent les actions appropriees:

3. Invite les Conseils d'administration
cornpetents des institutions a prendre to utes les
mesures necessaires, notamment, convoquer des
reunions, en etroite collaboration avec la
Commission economique pour I'Afrique, pour
examiner et mettre en oeuvre, sur une base
individuelle et COllective, les recommandations
concernant la rationalisation et I'harmonisation des
institutions parrainees par la CEA;

4. Demande aux organes directeurs des
institutions qui survivent de facon extrllmement
difficile, faute de soutien, d'entreprendre
immediaternent, en consultation avecles
gouvernements hOtes concernes et Ie Secretaire
executif de la CEA, des mesures lmmadlatas en vue
de leur fermeture;

6. J.md!!;l. Ie Secretaira executif a nouer
des alliances avec ses partenaires pour appuyer
davantage les efforts des Etats membres visant a
transformer en centres d' excellence regionaux les
institutions ldantifiees par la Commission
economique pour I' Afrique;

7. Demande au Secretaire executif de
la Commission economique pour I'Afrique de faire
rapport sur I' application de la presents resolution, a
la prochaine session de la Conference.

302eme seance,
8 mai 1997.

828 (XXXII). Les Centres multinationaux de
programmation et d' execution de
projets (MULPOCl : renforcement de
la presence sous-regionale de la CEA

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 81 O(XXXI) du 8 mai
1996 sur Ie renforcement des MULPOC,

Prenant note avec satisfaction, des efforts
louables deploves par Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique pour Ie
renforcement des MULPOC notamment Ie
deploiement de personnel supplementaire dans ces
Centres,

Ayant examine Ie document E/CEA/CM. 23/6
qui renferme des propositions et des
recommandations portant sur tous les aspects
irnportants des activltes des MULPOC, y compris
leur mandat, leur couverture geographique, leur
composition, I'emplacement de leurs sieges et leur
cadre institutionnel d'action,

1. Decide de donner aux M ULPOC la
denomination nouvelle de Centres de
devaloppement sous-reqionaux (CDSR);

2. Decide en outre gue:

a) Les Centres de developpement sous-
regionaux auront les fonctions suivantes:

5. Demande en outre au Sacretaire
executif de determiner, a partir de criteres
convenus, les institutions avec lesquelles la
Commission economique pour I'Afrique etablirait un
solide partanariat en vue d' une meilleure synergie;
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o p e r a t i o n n e l de la
Commission economique
pour I'Afrique au niveau des
pays et au niveau sous
regional, pour la mobili
sation et une meilleure

51



ii)

iii)

iv)

v)

utilisation des ressources de
la CEA;

Agir en tant qu'instrument
pour I'harmonisation des
programmes sous-reqionaux
et regionaux et des orien
tations strateqiques de la
Commission;

Fournir des services
consultatifs aux Etats
membres, aux commu-
n a u t e s economiques
regionales et aux acteurs du
developpernent au niveau
des sous-regions:

Faciliter la cooperation,
I'integration et Ie
developpernent economi
ques au niveau sous
regional;

Promouvoir les questions
concernant les femmes;

iii)

Iv)

Niger). (Composition: Benin,
Burkina Faso, Cap-Vert,
Cote d'ivoire, Garnbie ,
Ghana, Guinee, Guinee
Bissau, Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Senegal. Sierra
Leone, Togo)];

Centre de developpement
sous-reqional pour I' Afrique
centrale: [(Siege: Yaounde,
Cameroun), (Composition :
Congo, Gabon, Guinee
equatoriale, Republique
centrafricaine, Sao Tome-et
Principe, Tchad)];

Centre de developpernent
sous regional pour I'Afrique
australe ; [(Siege : Lusaka,
Zarnbie). (Composition
Afrique du Sud, Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi,
Maurice, Mozambique,
Namibie, Swaziland, Zambie,
Zimbabwe)];

vi)

vii)

viii)

Agir en tant que centres de
dialogue et de concertation
sur les poiitiques;

Rassembler et diffuser
I'information;

Agir en tant que facilitateurs
des activites d'inteqraticn
des organismes du svsterne
des Nations Unies operant
dans les sous-reqions.

v) Centre de developpernent
sous-regional pour I' Afrique
de l'Est : [(Siege : Kigali,
Rwanda). Burundi, Comores,
Djibouti, Erythree, Ethiopie,
Kenya, Madagascar,
Ouganda, Republique-Unie
de Tanzanie, Rwanda,
Seychelles, Somalie, Zalrel].

3, Decide que I'emplacement du siege
du Centre de dsvelcppement sous-reqional pour
I' Afrique de I'Est est Kigali, Rwanda.

b) La couverture geographique et la
composition des Centres de daveloppement sous
regionaux est la suivante :

il Centre de developpernent
sous-reqional pour I'Afrique
du Nord ; [(Siege: Tanger,
MarocL (Composition
Algerie, Egypte, Jamahiriya
arabe Iibyenne, Maroc,
Mauritanie, Soudan,
Tunisie)];

ii) Centre de developpement
sous-reqional pour I' Afrique
de I'Ouest: [(Siege: Niamey,

4. Demande instamment aux pays
hetes de fournir aux divers centres de
developpement sous-regionaux I' appui et les
installations et services necessaires, notamment des
bureaux de nature a refleter la presence renforcee
de la CEA dans les sous-reqions:

5. Exhorte en outre les Etats membres
II renforcer la capacite des centres de
develoopernent sous-reqlonaux en y detachant des
experts nationaux et en affectant un certain
pourcentage de leurs ressources au Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
devetoppernent de l'Afrique (FASNUDA);
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6. Invite les partenaires du develop-
pement sur Ie terrain, en particulier les organisations
intergouvernementales sous-reqionales respectives,
Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement et les autres organisations du
svsteme des Nations Unies, iI collaborer avec la
Commission economique pour I'Afrique pour
imprimer un nouvel elan aux centres de
developpernent sous-reqionaux et iI renforcer la
cooperation dans leurs sous-reqions respectives.

302eme seance,
8 mai 1997.

829 (XXXII). Suivi du Plan d'action de Kampala
sur les femmes et la paix et de la
Plate-forme d' action africaine
creation du Comite des femmes
africaines pour la paix

La Conference des ministres,

Raooelant Ie Plan d' action de Kampala
adopte par la Conference regionale sur les femmes
et la paix en novembre 1993 qui a praconise que
soit creee une commission de femmes-ministres ou
de plenipotentaires dont "Ies represantants devront
sieqer iI to us les niveaux au sein des institutions et
mecanisrnes que I'Organisation de I' unite africaine
est en train de mettre en place pour la prevention,
la gestion et Ie reglement des conflits, cette
representation devant egalement s' appliquer iI tous
les organes politiques de l'Organisation de l'unite
africaine et de la Commission economique pour
l'Afrique".

Rappelant en outre la recommandation de la
Plate-forme d' action africaine adoptee par la
cinquierne Conference regionale africaine sur les
femmes en novembre 1994, qui a demands que soit
imrnediaternent rnis en oeuvre Ie Plan d' action de
Kampala,

Considerant que la cinquierne Conference
regionale africaine sur la femme a demands au
secretariat conjoint de la Commission economique
pour I'Afrique, de l'Organisation de l'untte africaine
et de laBanque africaine de developpernent "de
lancer et de mener des mesures de soutien iI la
Plate-forme d' action africains",

Considerant en outre la Declaration d'Addis
Abeba sur la Plate-forme d' action africaine de Dakar
par laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'unlte africaine ont, a leur trente

et unierne session, anterine la Plate-forme d' action
africaine,

Notant avec preoccupation I' escalade des
conflits dans plusieurs Etats africains, source de
beaucoup de souffrances et de destructions,

Consciente du fait que les femmes et les
enfants sont les principales victimes des conflits et
des guerres,

Reaffirmant que la paix est une condition
indispensable au developpernent durable,

Prenant note des diffarantes initiatives en
matiere de paix, qui ont ete prises par des femmes
aux niveaux national, sous-reqional et regional,

Sachant que les femmes sont pratiquement
absentes des cercles de decision concernant la
guerre et la paix.

Notant avec satisfaction les recomman
dations du Forum du leadership des femmes pour la
paix, tenu iI Johannesbourg en novembre 1996 iI
I'initiative de la CEA et de I'OUA, enterinees par la
treizleme reunion du Cornite regional africain de
coordination pour l'inteqration de la femme au
developpement,

Considerant les conclusions de la dix
huitierne reunion du Cornite regional africain de
coordination pour l'inteqration de la femme au
developpernent,

1. Approuve la creation du Cornite des
femmes africaines pour la paix qui oeuvrera en
etroite collaboration avec l'Organe central de
l'Organisation de l'unite africaine en qualite de
comite consultatif pour des questions llees au
processus d'instauration de la paix;

2. Demande au Sscretaire general de
I' Organisation de I' unite africaine d' accsterer Ie
processus de designation par les Etats membres et
les ONG des membres du Cornite des femmes
africaines pour la paix;

3. Demande egalement iI la CEA en
collaboration avec I'OUA de fournir un secretariat
conjoint au Comite des femmes africaines pour la
paix et de I'aider iI etablir son propre secretariat
dans les plus brefs delais:

4. Demande en outre au Secretaire
executif de la CEA de soumettre la presents
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resolution au Conseil des ministres et a la
Conference des chefs d' Etat et de gouvernement de
I'OUA a leur prochaine session pour approbation.

302eme seance,
8 mai 1997.

830 (XXXII). Programme de travail et ordre de
priorite pour la periode biennale
1998 - 1999

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 41/203 de
I'Assembles generale en date du 19 decernbre 1986
et les resolutions pertinentes ulterieures sur la
planification des programmes,

Rappelant en outre sa resolution 809 (XXXI)
du 8 mai 1996 relative aux nouvelles orientations de
la Commission economique pour I'Afrique et qui, en
particulier, approuve les nouvelles orientations pour
la Commission telles qu'elles figurent dans Ie
document sur les orientations strateqiques ainsi que
dans Ie Plan a moyen terme pour la periods 1998
2001,

Prenant note du programme de travail pour
1997 tel que revise en application du paragraphe 5
de sa resolution 809 [XXXI) et demandant au
Secretaire executif d' operer. en etroite collaboration
avec Ie Bureau de la Conference des ministres, une
revision du programme de travail pour la periode
1996-1997,

Ayant examine Ie programme de travail et
ordre de priorite proposes pour la periode biennale
1998-1999 et figurant dans Ie document
E/ECA/CM.2311 0,

Prenant note de la nouvelle structure du
programme qui est caractsrlsee par une harmonie
entre la nomenclature des services et la structure
des programmes, la reduction du nombre de sous
programmes et Ie regroupement d'activites
etroiternent liees en un sous-programme unique afin
de promouvoir une synergie et obtenir une plus
grande efficacite ainsi qu'un plus grand impact dans
I'execution des services,

Convaincue que les propositions contenues
dans Ie projet de programme de travail et ordre de
priorite pour la periode biennale 1998-1999,
apporteront une contribution considerable au
developpernent econornique et social de I'Afrique,

1 . Approuve Ie programme de travail et
ordre de priorite de la Commission pour la periods
biennale 1998-1999 expose dans Ie document
E/ECA/CM.23/10, tel qu'il a ete modifie:

2. Demande au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies d'accorder, au
moment de la formulation de ses propositions pour
Ie budget-programme pour la periode 1998-1999,
une attention particuliere aux besoins de la region
africaine en matiere de developpernent en dotant la
Commission de ressources suffisantes afin de lui
permettre de mener a bien la retorrne qu'elle a deja
entreprise;

3. Invite I'Assernblee generale des
Nations Unies et ses Deuxierne et Cinquierne
Commissions a s' assurer que des ressources
suffisantes sont mises a la disposition de la
Commission pour l'exacution de ce programme de
travail;

4. Demande au Secretaire executif de
la Commission de faire en sorte que I' execution de
ce programme de travail soit regie par les memes
principes qui ont Maye Ie processus de retorme et
de renovation a la Commission eccnomique pour
I'Afrique : Excellence professionnelle, rentabuite
dans la gestion des produits et l'executlon des
programmes, partenariats actifs avec des
organisations regionales africaines, des organismes
des Nations Unies et autres donateurs multllatcraux
et bilateraux pour appuyer Ie developpement de
I'Afrique;

5. Rend hommage au secretariat de la
Commission economique pour I'Afrique, pour
I' approche novatrice qu'il a adoptee dans la
formulation du programme de travail et des activitas
y figurant.

302ame seance,
B mal 1997.
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B. Declaration

DECLARATION SUR L'INTENSIFICATION DES ECHANGES ET
DES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE

1. Nous, Ministres africains responsables du developpement
economique et social et de la planification, reunis aAddis-Abeba du 5 au 8
mai 1997 a l'occasion de la trente-deuxierne session de la
Commission/vinqt-troisierne reunion de la Conference des ministres, guides
par les principes et I' esprit de la Charte des Nations Unies et de la Charte
de l'Organisation de l'unite africaine, du Traite d'Abuja instituant la
Cornrnunaute economique africaine, du Plan d'action du Caire pour la
relance du developpernent de I'Afrique, de I' Acte final de Marrakech
reprenant les rssultets des negociations commerciales rnultilaterales du
Cycle d'Uruguay, de la Declaration de Midrand concernant la neuvierne
session de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpernent intitulee "Partenariat pour la croissance et Ie
developpernent" ainsi que du Plan d'action global et integre de
I'Organisation mondiale du commerce (OMC) en faveur des pays les moins
avances, faisons notres les resolutions et la Declaration adoptees par la
Conference des ministres africains des finances asa sixierne session tenue
du 31 mars au 2 avril 1997.

2. Nous avons determine la position de I'Afrique dans Ie svsterne
economlque mondial nouveau au seuil du vingt et unlerne slecle. Nous
avons examine I'orientation adonner au developpement de nos pays a I' ere
de la liberalisation et de l'inteqration de I'economie mondiale ainsi que les
mesures qu'i1 nous faut mettre en oeuvre en Afrique au niveau des
gouvernements, avec Ie soutien des partenaires bilateraux et multilateraux
du developpement, et en partenariat etroit avec les entreprises privees et
publiques africaines et etranqeres, Nous reaffirmons qu'il incombe au
premier chef aux pays africains de restructurer leur economie pour faire
face aux defls et tirer avantage de la mondialisation et de la liberalisation
de I'economie.

3. Nous sommes convaincus que Ie commerce et les investissements
sont des elements fondamentaux de toute strateqie visant veritablement a
accelerer Ie developpernent de nos pays et a realiser des taux de
croissance eleves durables. Nous sommes egalement convaincus que la
pauvrete, problerne Ie plus grave qui se pose a la societe africaine
d'aujourd'hui, peut etre attenuee et finalement eliminee, grace a des taux
de croissance eleves durables dans un large eventail de secteurs et
permettant de creer des emplois et de generer des revenus plus importants.
La realisation de cet objectif passe imperativernent par un taux
d'investissement et de production eleves et soutenus ainsi que par
l'efficacite dans i'utilisation des ressources.
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4. Nous sommes convaincus il cet egard qu'i1 faut des ressources
considerables qui, pour I'essentiel ne peuvent etre rnoblhsees qu'a la faveur
d'un taux d'epargne lnterieure plus eleve (des menages, des entreprises
orivees et publiques et de l'Etat], cornpletee par des fonds au titre du
financement public du developpament et par I'investissement etranqsr
(investissement direct etranger, fonds de portefeuille et fonds provenant de
marches internationaux de capltauxl. Nous sommes preoccupss par la
tendance a la baisse a long terme de I'APD en depit des efforts de
restructuration de nos economies. Nous deplorons cette marginalisation de
I'Afrique au moment ou des evenements positifs importants se produisent
dans nos pays. Nous deplorons que I'Afrique sent rnarqinalisee alors que
des developpements positifs significatifs se deroulent dans nos pays.

5. Compte tenu de I'acceleration de la mondialisation, nous sommes
conscients que I'investissement prive national et etranqer est appele a
jouer un role de plus en plus important dans Ie developpernent de notre
continent. Nous reconnaissons egalement qu'i1 est capital de mobiliser les
ressources financieres interieures, dans Ie dessein de stimuler notre
epargne tnterieure.

6. La dette exterleure pour I' ensemble du continent se chiffrait, selon
les estimations, il plus de 340 milliards de dollars il la fin de 1996 et son
service enorrne engloutit des ressources considerables qui auraient pu etre
investies avec profit dans Ie dev~Joppement de I'Afrique. Nous. 110US.

felicitons de I'initiative de reduction de la dette des pays pauvres tortement
endettes adoptee en avril 1997 par la Banque mondiale et Ie FMI, qui
constitue un pas dans la bonne direction. Nous esperons que des mesures
bilaterales et multliaterales supplernentaires viendront renforcer celle-ci
pour permettre de reduire sensiblement la dette et Ie service de la dette de
I'ensemble des pays africains. Nous estimons cependant que les criteres
d'eligibilite et les condltionnafltes pourraient etre assouplies afln de
permettre a un plus grand nombre de nos pays de beneficier de cette
initiative.

7. Nous sommes determines il renouveler notre attachement a la
cooperation et il I'integration economiques regionales, dans Ie cadre des
exigences du developpement de nos marches, en tant que condition
prealable pour attirer I'investissement et assurer la croissance econormque,

8. Nous reconnaissons que les societes transnationales se sont
revelees des agents actifs de la mondialisation et ont un role important a
jouer dans I'acheminement de I'IDE. Nous estimons que, pour etre
durables et fructueuses, les relations commerciales doivent reposer sur les
principes intangibles de confiance d'equite, de mutualite et de reclprocite.
C' est dans cet esprit que, ces dernieres annees, nos pays ont adopte de
nouveaux codes d'investissement et des retorrnes economiques
significatives. Les partenaires exterleurs qui, comme nous, acceptent ces
principes, pourront rentabiliserleurs investissements et en tirer des
benefices considerables. Dans ce cadre, les socletes transnationales sont
invitees a jouer Ie role qui leur est devolu dans la circulation de I'IDE et
dans Ie respect des principes en matiere de commerce adoptes par nos
pays.
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9. Nous reconnaissons que stimuler a la fois I'epargne interieure, les
lnvestissernents nationaux et etranqers ainsi que la productivite du capital
constitue un veritable deti. En ce qui concerne les echanges, I' entree en
vigueur de I'Accord issu du Cycle d'Uruguay, qui impose d'importantes
reductions des barrieres tarifaires frappant les principaux produits
d' echange et limite la possibilits des pays de recourir a des mesures non
tarifaires, ouvre a I' Afrique autant de possibilites qu'il lui presents de defis,
Les politiques sociales, macro-econorniques, sectorielles et commerciales
que nous mettons en oeuvre dans nos pays visent pour I'essentiel a relever
ces defis et a exploiter ces possibilites, afin que nos pays puissent tirer
tout Ie parti possible de leurs avantages comparatifs naturels dans
leconcmie mondiale. De plus, certains de nos pays sont en train de creer
un environnement propice a I'expansion des echanges avec Ie reste du
monde. Malheureusement, ces efforts ont ete contrecarres par la
deterioration des termes de I' echanqe, par la perpetuation de la part de nos
partenaires commerciaux, de pratiques protectionnistes constituant un
obstacle aux exportations de nos pays, en particulier les produits aqricoles,
les textiles et les vetements.

10. Nous sommes conscients que pour atteindre les objectifs assiqnes ii
nos politiques (cest-a-dire accelerer la croissance econornique et Ie
developpernent, stimuler l'eparqne lnterieure et les investissements, attirer
d'importants transferts de capitaux prives etranqers et developper les
echanges avec Ie reste du mondeL nos pays doivent satisfaire entre autres,
aux conditions prealables sulvantes:

a) Promouvoir une image de I'Afrique positive en tant que lieu
sur pour les affaires et les investissements;

bl Assurer la paix, la securite, la stabilite politique et la bonne
gestion des affaires publiques;

c) Mettre en place un cadre juridique et reglementaire approprie:

d) Renforcer les capacites institutionnelles des pays africains;

e) Ameliorer la circulation de I'information sur Ie developpernent
econornique en Afrique;

f) Moderniser, accroltre et diversifier la production;

g) Heduire les couts d'etablissement et les coats commerciaux;

h) Renforcer la cornpetitivite internationale pour participer plus
efficacement au svsterne multilateral des echanges;

I) Oeuvrer a une veritable integration economique regionale.
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11. Nous reconnaissons la necessite d'accroTtre et de moderniser les
infrastructures (transports, electricite, telecommunications et information,
approvisionnement en eau) en tant que prealable important pour reduire les
coOts commerciaux et rendre nos pays plus cornpetitits dans Ie commerce
mondia!. Les depenses d'equipement initiales a effectuer dans ces
secteurs ne peuvent cependant etre entierernent supportees par les
gouvernements uniquement. Nous sommes convaincus que c'est un
domains ou la cooperation regionale entre les pays et Ie partenariat entre
les secteurs public et prive ont des roles majeurs a jouer. Les
cornmunautes econorniques sous-reqionales peuvent fournir un cadre
effectif pour la coordination des projets d'infrastructure. Nous attendons
des investisseurs prives locaux et internationaux qu'il fournissent une
bonne partie des ressources financieres requises, assurent la bonne gestion
des installations et fournissent efficacement les services. Les marches de
capitaux africains et internationaux devraient etre utilises pour mobiliser
des capitaux en faveur des projets d'infrastructure.

12. Nous sommes convaincus que les mesures prises par nos pays dans
chacun des domaines susmentionnes, contribueront a I'efficience de nos
economies. Les structures fondamentales de I' economie sont aujourd'hui
bien nieilleures qu'elles ne I'ont ete depuis plusieurs dizaines dannees.
Dans un certain nombre de nos pays africains, les deficits budqetaires ont
ete reduits, la masse monetaire a ete cornprlmee, I'inflation est en baisse,
la monnaie a retrouve un niveau realiste sous I'effet des lois du rnarche, la
pression sur les comptes courants s'est attenuee, la relance econornique
est en cours et Ie secteur prive local se developpe, Les reforrnes operees
et les performances acquises devront etre approfondies et etre assorties
des mesures indispensables pour proteqer les couches de la societe a faible
revenu et vulnerables des consequences negatives.

13. Nous invitons les investisseurs locaux et etranqers a profiter des
opportunites crees par l'arneltoration du cadre politique et economique dans
nos pays.

14. Nous exhortons vivement les partenaires bilateraux de I' Afrique a
continuer a fournir un soutien financier direct, plus important a des
conditions favorables et a fournir une assistance indirecte sous forme
d'incitations fiscales a leurs investisseurs nationaux participant a des
projets de mise en place de I'infrastructure en Afrique.

15. Les institutions rnultilaterales de financement du developpernent,
notamment la Banque africaine de developpernent, la Banque africaine
d'export-import (AFREXIM) et la Banque mondiale, continueront de jouer un
role important, non seulement en fournissant des ressources financieres
substantielles mais aussi en fournissant une assistance technique a nos
pays pour la realisation d'analyses de la rentabilite, des risques et des
facteurs lies a I' environnement dans les projets et specialernent dans les
infrastructures.
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16. Nous demandons a la Commission economique pour I'Afrique (CEAj,
en collaboration avec l'Organisation de l'unite africaine (OUA) et la Banque
africaine de developpernent (BAD) d'aider les Etats membres a identifier les
questions qui sont cruciales pour accelerer les echanges et les
investissements et de proposer des strategies approprlees, en collaboration
avec les gouvernements africains, les institutions multilaterales africaines
et mondiales de premier plan dont entre autres, la Banque mondiale, la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpernent
(CNUCED) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Nous
recommandons que I' accent soit mis specialernent sur les strategies
pratiques et les innovations dans Ie domaine de la politique economique et
sociaIe, en accordant une place particuliere a la cooperation regionale, au
partenariat entre Ie secteur public et Ie secteur prive et a la competitivite
sur Ie plan international, ce qui permettrait de definir de nouvelles
approches pour l'acceleration du processus de developpernent de l'Afrique.
La CEA devrait aussi etre un centre qui rassemble et diffuse les donnees
d' experience et les pratiques les meilleures, relevees aussi bien dans des
pays africains que dans d'autres regions.

Le role de la CEA
et des organi
sations de
premier plan
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Annexe I

RAPPORT DE LA D1X-HUITIEME REUNION DU COMITE TECHNIQUE
PREPARATOIRE PLENIER

Addis-Abeba (Ethiopie)
29 avril - 2 mai 1997

7. Le Comite a elu Ie Bureau suivant :

5. L'Organisation de l'unite africaine (OUA)
etalt representee.

8. Le Comite a cree un sous-comite des
resolutions acomposition non limitee, preside par la

(FAO). Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture (Unesco), Union
postale universelle (UPU), Union internationale des
telecommunications (UITj, Organisation mondiale de
la sante (OMS). Banque rnondiale. Organisation
rneteoroloqique mondiale (OM M), Organisation des
Nations Unies pour Ie developpernent industriel
(ONUDIl.

Ouganda
Tunisie
Burkina Faso
Congo
Afrique du Sud

6. Des reprasentants des organisations
intergouvernementales suivantes etaient presents en
qualite d' observateurs : Centre africain de recherche
appliquee et de formation en matiere de
developpernent social (ACARTSOD). Centre africain
pour I' application de la meteoroloqie au
developpernent (ACMAD). Centre africain d'etudas
rnonetaires (CAEM). Centre regional africain de
technologie (CRAT), Union du Maghreb arabe
(UMA), Organisation regionale africaine de
normalisation (ORAN), Marche commun de I'Afrique
de l'Est et de I' Afrique australe (COMESA). Institut
de gestion pour I' Afrique de l'Est et I'Afrique
australe (ESAMI). Institut africain de developpernent
econornique et de planification (IDEP), Institut de
formation et de recherche demoqraphiques (IFORD).
Organisation africaine de cartographie et de
teledetection (OACT), Centre regional de services
specialises dans Ie domaine des leves, des cartes et
de la tel8detection (RCSSMRS), Centre regional de
formation aux techniques des leves aerians
IRECTAS).

President:
Premier Vice-President :
Deuxieme Vice-President :
Troisiame Vice-President:
Rapporteur :

2. Les reprasentants des Etats membres de la
Commission indiques ci-apres ont asslste a la
reunion : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote
d'Ivoire, Egypte, Ervthrea, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinea, Guinea equatoralle, Jamahiriya arabe
libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique,
Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique
centrafricaine, Republique-Unie de Tanzania,
Rwanda,Senegal, Sierra leone, Soudan, Tchad,
Togo, Tunisie, Zalre, Zambie et Zimbabwe.

3. Etaient presents des observateurs des Etats
ci-apres Membres de I'Organisation des Nations
Unies: Belgique, Chine, France, Japon, Turquie.

4. Les organes et institutions specialisees des
Nations Unies indiques ci-apres etaient representes
a la reunion : Departement de la coordination des
politiques et du developpement durable, Bureau de
liaison des commissions regionales a New York,
Fonds des Nations Unies pour I'enfance (UNICEF).
Programme des Nations Unies pour Ie
dsvelcppement (PNUDI, Programme des Nations
Unies pour I'environnement (PNUEj, Haut
Commissariat des Nations Unies pour les rE!fugies
(HCR), Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Ie developpement (CNUCED).
Programme alimentaire mondial (PAM). Organisation
internationale du Travail (OIT). Organisation des
Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture

1. La dix-hultieme reunion du Cornite technique
preparatoire plenier s'est tenue au nouveau Centre
de conference d' Addis-Abeba, Ethiopie, du 29 avril
au 2 mai 1997. Elle a ete officiellement ouverte par
S.E. M. Mekonnen Manyazewal, Vice-Ministre du
developpement economique et de la cooperation de
la Republique federale dernocratique d'Ethiopie.
M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique, a prononcs
une allocution lors de la cerernonie d' ouverture. Le
representant du Malawi, president sortant du
Cornite, a aussi fait une declaration.

A. Participation et organisation des travaux
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Tunisie. Les membres principaux de ce scus-comlte
Maient les suivants:

Afrique de l'Ouest: Mali, Niger

b) Rationalisation des
institutions parrainees par la
CEA : Leur renovation pour
un meilleur service;

Afrique du Nord:

Afrique de l'Est:

Soudan, Maroc

Kenya, Republique-Unie de
Tanzanie

c) Les MULPOC : Renforcer la
presence de la CEA dans les
sous-reqions.

Afrique australe:

Afrique du Centre:

Malawi, Zambie

Republique centrafricaine et
Gabon

7.

B.

Initiative Societe africaine de
I'information (AISI): rapport
interimalre.

Ouestions statutaires : Ouestions
emanant des organes subsidiaires :

B. Ordre du jour

9. Le 29 avril 1997, Ie Comite a adopte I'ordre
du jour suivant :

Theme de la Conference : Intensifier les echanges
et les investissements en Afrique

Conference des ministres
des finances;

Cornite regional africain de
coordination pour l'inte
gration de la femme au
developpernent:

1. Ouverture de la reunion. Comite intergouvernemental
d'experts des MULPOC;

2. Election du Bureau.

3.

4.

Adoption de I'ordre du jour et du
programme de travail.

Discussion sur Ie theme de la
Conference :

Intensifier les echanges et
les investissements pour
accelerer Ie developpement
de I' Afrique;

Apres les negociations
d'Uruguay : DMis mondiaux
et solutions africaines dans
certains domaines.

9.

10.

11 .

12.

Conference regionale sur la
cartographie.

Programme de travail et ordre de
priorite de la Commission :

Projet de programme de
travail et ordre de priorite
pour la periode biennale
199B-1999.

Questions diverses.

Adoption du rapport.

Cloture de la reunion.

5.

6.

Rapport sur la situation economique
et sociale en Afrique, 1997.

Renforcement du cadre institutionnel
de la CEA pour promouvoir son role
et son efficacite:

a) Pro jet de reforms du
mecanisme intergouver
nemental de la Commission
economique pour I' Afrique:
Note du secretariat;

C. Compte rendu des travaux

Discours d'ouverture

10. Dans son discours d'ouverture, S. E. M.
Mekonnen Manyazewal, Vice-ministre du
dsvelcppement economique et de la cooperation de
la Republique federale democratique d'Ethiopie,
apres avoir souhalte la bienvenue aux participants,
a declare que Ie theme de la session de cette annee:
n Intensifier les echanges et les investissements en
Afrique ", .'itait parfaitement indique. L'Afrique

62 RAPPORT ANNUEL



faisait face a de redoutables dafls et problernes
aggraves par les mutations rapides qui s' operaient
sur la scene internationale. Bien que Ie potentiel en
ressources naturelles du continent africain soit
immense et que sa population represents un
huitleme de la population mondiale, la part de
I'Afrique (I' Afrique du Sud excepteel dans les
exportations mondiales etait tombee de 4,7% en
1980 a seulement 1,9% en 1992. Alors que Ies
flux mondiaux d'investissements directs avaient ete
multiplies par un facteur de deux et demi, la part de
I'Afrique dans ce transfert international prospere de
capitaux etait tornbee de 2,3% en 1980 a 1,4%
seulement en 1995. De toute evidence, cette
situation avait contribue a la faiblesse de la
croissance economique globale de I' Afrique.

11 . Le Vice-Ministre a fait remarquer que les
efforts deploves par les differents pays ne pouvaient
aboutir que si les pays africains unissaient leurs
forces pour relever les defis de plus en plus
nombreux de la mondialisation, de sorte que Ie
continent puisse tirer profit de I' expansion des
echanqes et des investissements mondiaux. A cet
egard, la Conference internationale sur la relance
des investissements prives en Afrique: partenariat
pour la croissance et Ie devsloppement, tenue a
Accra IGhana) en juin 1996, avait permis de datinir
des mesures propres arenforcer la cooperation pour
intensifier I'investissement prive aux niveaux
national et regional. Le Ministre a souligne la
nacesstte pour les pays africains de promouvoir la
stabilite interne, la paix et la dernocratie, ce qui
permettrait d'instaurer un cadre propice a la
croissance economique accelerse et au proqres
social. II a insiste sur I'importance d'un svsteme
d'information performant pour la prise de decisions
et la gestion dans Ie domaine economique.
L' adoption, lors de la conference de I' annee
precedente, du plan d'action concernant I'lnitiative
"Societe africaine de I'information" eta it
I' expression concrete de la volonte de I' Afrique de
se doter d' une solide infrastructure d'information et
de communications.

12. Le Vice-Ministre a informs les participants
des mesures adoptees par son pays dans les
domaines politique et economique pour promouvoir
la croissance et Ie developpernent. Le processus de
democratisation en cours en Ethiopie avait cree des
conditions favorables au developpernent en
perrnettant la participation de la population a toutes
les affaires du pays, grace au tranfert des pouvoirs
aux administrations locales. Parmi les mesures les
plus significatives adoptees par Ie gouvernement
actuel fiquraient : la Politique econornique pour la

p er io d e de transition et la Strate qie
d'industrialisation fondee sur Ie developpernent de
I'agriculture. Par ailleurs, la premiere phase du
programme de stabilisation et d'ajustement
structurel, Iancee en 1992, avait ete rnenee abonne
fin. La deuxierne phase de ce programme, mise en
route au cours de I'exercice budqetaire 1996/97,
devrait permettre de tirer parti des resultats
encourageants obtenus lors des cinq annees
precedentes. Parallelernent a la retorrne des
grandes orientations, Ie Gouvernement avait acheve
d'elaborer des programmes a moyen terme pour les
secteurs cles a savolr, I'alimentation, la sante,
I' education et les routes. .Jusque-la, la reprise
economique impulsee par la retorme ope rae en
1992/93 se poursuivait, la croissance reelle du PIS
ayant ete de 7,4% par an en moyenne entre
1992/1993 et 1995/1996.

13. Le Vice-Ministre a invite les participants a
raflechir a toutes les formules qui pourraient
permettre a I' Afrique de tirer profit de I'ordre
econcmique mondial actuel. Aucune autre
institution n'etalt mieux placee que la CEA pour
d'une part, convaincre Ie reste du monde, de la
nacessite de maintenir la question du
developpernent de I' Afrique a l'ordre du jour de plus
en plus charge de la communauts internationale et
d'autre part, pour preconiser aux pays africains, des
politiques rationnelies ainsi que les pratiques les
meilleures. Aussi, I'orateur s'est-il felicite des
proqres accomplis dans Ie cadre de la renovation de
la CEA, laquelle visait I'excellence, la rentabilite et
I' etablissement de partenariats veritables.

14. Dans son allocution, M. K. Y. Amoako,
Secrstaire executif de la CEA, a souhaite la
bienvenue aux participants, et rernercie Ie Cornite
technique d'avoir fourni les directives pour
I' elaboration de mesures visant a donner aux
activites de la Commission de nouvelles orientations
strateqiques qui lui permettent de mieux servir
I'Afrique. Cette annee, il comptait solliciter du
Cornite des avis techniques pragmatiques sur trois
grands sujets de retorme, a savoir la simplification
du mecanisme intergouvernemental de la
Commission, la rationalisation des trente institutions
parramees par la CEA et Ie renforcement des
centres multinationaux de programmation et
d'exscution de projets (MULPOC). II a fait observer
que la restructuration du programme de travail de la
Commission exigeait parallelernent la reorganisation
institutionnelle du mecanisme intergouvernemental
et des organes subsidiaires specialises. Ces
retormes complBteraient I'entreprise commencee
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I'annee precedents et donneraient pius de moyens
a laCEA de ssrvir les Etats rnernbres,

15. L'orateur a fait observer que les
lnvestissements et les echangesefaient essentiels
pour" accelerer Ie 'develclppement, parvenir
rapldernent a'ellminer'larriiS~re,releverles revenus
moyens des menages et rnaintenir On taux de
croissance eCOrlomique plus eleve en Afrique.
Toutes ces raisons n'en donnaient que plus
d'actualite au theme choisi pour la presente
conference. II a exprime I' espoir que Ie Cornite
technique preparatoire plenier et la Conference des
ministres parviendraient, grace a des debats
approfondis et a la mise en commun de donnees
d'experience et des pratiques les meilleures, a
definir une plate-forme commune permettant d'etre
plus efficace dans les efforts visant a attirer les
investisseurs et a developper les exportations.

16. Le Secretaire exacutif a note avec
satisfaction que les resultats economiques de
l'Afrique s'etaient considerablement ameliores et
'qu'H y avait un nouveau sentiment d'optimisme sur
Ie continent. De nombreux pays baignaient dans
une prosperite plus grande qu'auparavant. Vingt

'quatre pays avaient enregistre un taux de
croissance superieur a 4%; pour 32 pays, la
croissance durant la perlode 1995-1996 avait ete
plus rapide que pendant la periode 1992-1994; de
'nombreux pays avaient considerablernent reduit
leurs deficits budgetaires et des comptes
d' operation courantes; plusieurs pays avaient
rarnene l'inflation a des niveaux moderes et les
marches de capitaux africains connaissaient un
regain d'actlvite. Les chiffres prellmlnaires donnes
dans Ie "Rapport sur la situation economique et
sociale de I'Afrique, 1997" de la CEA indiquaient
que la reprise econornique arnorcee en f994 se
poursuivait. -Le cadre politique general,'que les
nouvelles reformes economiques avaient permis
d'instaurer etalt Ie principal facteur responsable des
bons rasultats economiques de 1996.

17. II a cependant note qu'en depitde la reprise
et des ameliorations, les Indicateurs sociaux de
I'Afrique etaient toujours moins bons que ceux des
autres regions. Du fait de lafaible croissance des
revenus; 'des press ions sur I' envirohnement et de la
pressiondernoqraphique, presque la moitie des 590
millions "d'Africains continuatent a vivre dans la
pauvrete, ' En fait, Ie nomDrs en chiffres absolus des
personnes vivant dans' 'ta pauvrets eta it en
augmentaticln. C'est'pollrquoi les politiques
economiques a I'origine deLia reprise actuelle
devaient etre affinees de tacon a favoriser une

croissance economique plus large, permettantra
toutes les couches de la population de beneficler
des" fruits provenant du regain dactivlte
eccnornique. La lutte contre la pauvretepassait par
l'adoption d'une approche integree dont las
elements principaux etaient l'investissement dans
I'education (en particulier des femmes), la sante, la
planification familiale et la gestion des ressources
naturelles. II fallait en outre maintenir un taux de
croissance economique plus eleve pour attenuer
durablement la pauvrete, Un certain nombre de
domaines cles meritaiant une attention toute
particuliere, (acces au micro-credit, reforme agraire,
investissernents dans I'infrastructure, services de
vulgarisation agricole, femmes etc.). Les femmes
jouaient un role central dans I' economie africaine et
pourtant beaucoup d'entre elles continuaient de
vivre dans la pauvrete, ayant a surmonter
d'enormes obstacles pour developper leurs activites
economiques et en recueillir les fruits. La CEA
devait faire plus pour promouvoir la
responsabilisation des femmes sur les plans
economique et social.

18. Le Secretaire executlf a souligne que les
niveaux d'eparqne et d'investissement etaient bien
inferieurs a ceux qui etaient requis pour reatlser un
taux de croissance durable qui permette d'attenuer
constderablement la pauvrete. C'est ainsi que pour
realiser un taux de croissance annuelle du PIS de
I'ordre de 8%, if fallait un accroissement des
investissements en Afrique d'un tiers au moins.
Parallelernent, Ie nombre des sources traditionnelles
d'aide au daveloppernent diminuait a un moment ou
les principales sources mondiales de financement
negligeaient I' Afrique. De fait, si les niveaux de
I'aide publique au developpement baissaient partout
dans Ie rnonde, les capitaux prives en direction des
pays en developpement atteignaient, eux, des
niveaux records. Les mouvements de capitaux vers
I'Afrique etaient, en pourcentage du PIS, inferieurs
a ceux qui sent alles aux autres regions en
devsloppernent. L' Afrique subsaharienne n'a recu
que 3% seulement de I'ensemble des flux de
capitaux prlvas, Le continent africain continuait a
eprouver des difficultes enormes pour attirer
l'investissement prive. Si des niveaux suffisants
d'investissement etranger direct etaient realises par
I'intermediaire des entreprises locales grace a des
achats et des accords de sous-traitance, iI serait
possible de resoudre I'epineux problems que
constitue la diversification de la production et des
exportations.

19. .Notant que de nombreux paysafricains
s' etaient declares ouverts a I'investissement,
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avaient adopte des codes d'investissement tres
genereux et rationalise la structure de leurs tarifs
douaniers, Ie Secretaire executif a souligne que ces
reformes et mesures d'encouragement n'avaient pas
sntratne des apports substantiels d'investissement
prive a I' Afrique. C'etait Ie paradoxe que les chefs
d' Etat africains avaient examine lors de la
Conference sur la relance de !'investissement prive
en Afrique, tenue a Accra en juin 1996. Ce
paradoxe s'expliquait d'abord par Ie fait que
I'Afrique eta it percue comme une region a haut
risque, ensuite que les coOts de I' actlvrte
economique y etaient tres eleves et qu'enfin la
competitivite des pays africains sur Ie plan
international etait relativement faible. Le Sacretaire
executif a invite Ie Comlte a clarifier et a renforcer
les liens entre la politique commerciale et celie
d'investissement; a faciliter I' echanqe des donnees
d'experience et des pratiques les meilleures en
matiere de promotion du commerce et de
I'investissement; a evaluer dans quelle mesure les
divers incitations et instruments adoptes par les
pays africains leur avaient permis de promouvoir Ie
commerce et !'investissement et a examiner
l'efficacite de ces mesures.

20. II a ensuite souliqne !'importance qu'il y
avait a amellorer I'echange d'informations et les
reseaux de communication en tant que moyen de
mieux faire percevoir les risques, de diminuer les
coOts de I' activite economique et de rendre I' Afrique
plus competitive. Pour sa part, la CEA attachait une
grande importance au renforcement des capacltes
de I'Afrique dans Ie domaine de I'information et
envisageait d'organiser, en marge de la Conference
des ministres, une manifestation spectate sur la
technologie de !'information et de la communication
au cours de laquelle seraient examinees les
conditions requises pour l'investissement prive dans
I'infrastructure d'information et de communication
dans les pays africains.

21. Le Sscretalre executit a ensuite informe Ie
Cornite que les nouvelles structures de la CEA
charqees de l'executlon du programme de travail de
la Commission etaient en place depuis Ie debut de
lannee. L'equipe de cadres de rang eleve avait ete
etoffee et des personnes de tres grande envergure
recrutees sur la base du critere de I'excellence dans
les domaines intellectuel, technique et de la gestion.
Sur les sept directeurs recrutes en dehors de la
CEA, deux etaient deja a pied d'oeuvre, les autres
devant rejoindre leur poste au milieu du mois de mai
1997. En outre, dans Ie programme de travail
biennal 1998-1999, I'accent serait mis sur la
reduction des rapports dont la qualite serait

amelioree: la diminution du nombre des reunions
qu'on s'emploierait a rendre plus productives;
I' amelioration de la coordination entre les principaux
acteurs du develcppement de I' Afrique; Ie
renforcement des echanges avec les pays membres,
notamment I'accroissement de I'appui technique et
l'etablissement de partenariats strateqiques.

22. Evoquant les trois principales reformes
figurant a I' ordre du jour de la Conference, Ie
Secretaire executlf a souligne que la rationalisation
du mecanisme intergouvernemental de la CEA
permettrait de rsdulre la periodicite des reunions et
les coOts qu'elles entralnent, de mieux preparer Ie
petit nombre de reunions prevues, d' eviter Ie double
emploi et les chevauchements en ce qui concerne
les questions sectorielles apparentees et de
favoriser la coherence dans Ie processus national de
prise de decisions concernant des questions a
caractere intersectoriel. S' agissant de la ratorme
des institutions parrainees par la CEA, il a precise
que cette question figurait a I'ordre du jour de la
Conference des ministres depuis 15 ans. Par
consequent, il etait grand temps que la Commission
donne suite aux precedentes recommandations
recemmant approuvaes par les missions
consultatives de la CEA et, en cooperation avec ses
partenaires, transforme certaines de ces institutions
en centres d'excellence, en ameliore d'autres et
supprime Ie reste. Enfin, il a indique, a propos de la
demande qui lui avait ete faite l'annee derniere, lors
de la Conference des ministres, de prendre les
mesures nacessaires pour Ie renforcement des
MULPOC, que de larges consultations avaient eu
lieu sur les modalites d' arneliorer leur efficacite et
que des mesures avaient deja ete prises dans
certains domaines cles, La CEA cherchait
cependant a recueillir encore des avis sur les
mesures a prendre pour mettre les MULPOC mieux
a meme de faire sentir davantage la presence de la
Commission au niveau des sous-reqions, Le
Secretaire executlf a, en outre, propose que les
MULPOC soient denornmes "Centres de
developpement sous-reqionaux" (CDSRj afin de
mieux retteter leur rOle.

23. Le representant du Malawi, President sortant
de la reunion precedents du Comite technique
preparatoire plenier, a rernercie les Etats membres
et Ie secretariat de la CEA pour Ie soutien qu'ils lui
ont accords durant son mandat. II a ensuite invite
les participants a prendre pleinement part aux
deliberations du Cornite technique, d' autant plus
que Ie theme de la presents session pouvait, s'il
eta it examine de fac;:on approfondie, permettre au
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continent de s' attaquer aux taches cruciales de
developpement.

Examen du theme de la session (point 4 de I'ordre
du jour)

Promouvoir les echanges et
I'investissement en vue d'accelerer
Ie developpement de I'Afrique

24. Le Comlte etait saisi du document intitule
"Promouvoir les echanges et I'investissement en
vue d'aecelerer Ie developpement de I'Afrique "
(E/ECA/CM.23/2). Le debat eta it anime par un
groupe compose de deux representants du
secretariat et des representants du Kenya et du
Senegal. Un consensus s'est degagne sur Ie fait
que les echanges et les investissementsetaient
cornplementalres et etaient tous les deux des
elem·ents essentiels dans toute strateqia visant
veritablement a accelerer Ie developpement de
I'Afrique. II a ete note que Ie commerce et
I'investissement etaient d'importants moyens
d'mtaqrer I'Afrique dans I' economie mondiale et de
tirer des benefices de cette integration. Developper
les echanges et les investissements constituait par
consequent un def majeur que les pays africains
devaient relever.

25. Le Comite a examine les sources potentielles
des ressources qui etaient necessaires pour
maintenir un niveau d'investissement eleve. II a ete
fait observer que ces sources eralent
essentielJement I'epargne interteure et
I'investissement etranger. L'epargne tnterleure
devait provenir des menages, des benefices non
dlstribues des entreprises et de I'epargne de l'Etat.
S' agissant de I'investissement etranqer, il a ete note
qu'i1 devenait une source privilegiee, suite au
tarissernent de I'aide pub Iique au developpernent.
II a ete fait remarquer que I'investissement etranger
direct (lED) etait la forme preferee d'investissement
etrang.er. II comportait un certain nombre
d'avantages: il n'engendre pas de dette exterieure:
il apporte de nouvelles technologies, de nouveaux
produits a forte valeur, des techniques de
production plus efficaces et des methodes de
gestion plus rationnelles; et iI permet d'etablir des
liens avec d'importants marches d'exportation. II a
ete fait observer qu'a I'heure actuelle, environ les
deux tiers du commerce mondial etaient assures par
les societes transnationales.

26. Le Comite a reconnu qu'i1 eta it difficile de
realisar des taux d' eparqne eleves en Afrique. La
principale difficulte etant la faiblesse des revenus et

la pauvrete generalisee. II a note que les taux
d'epargne interieure demeuraient trop faibles, en
particulier dans certains pays d' Afrique
subsaharienne. II a egalement note que les pays
africains eprouvaient d'anormas difficultes a attirer
des niveaux suffisants d'investissement etranger
direct. Pour I'ensemble des pays africains,
!'investissement etranger direct etait d'environ 3
milliards de dollars par an, ce qui repressntait moins
de 3,5% du total des flux d'investissements a
destination des pays en developpernent. Accroitre
I'epergne interisure et attirer des flux irnportants
d'investissement etranger direct etaient les deux
defis a relever pour maintenir Ie taux
d'investissement a un niveau eleve.

27. Le Cornite a souligne !'importance de
I'epargne interleure ainsi que Ie role des
investisseurs locaux, faisant observer qu'on
s'attendait a ce que les ressources interieures et les
investissements locaux en particulier les
investissements prives -constituent la plus grande
part de I'investissement local et de la formation de
capital, indispensables pour intensifier l'activite
economique et accelersr de developpement. Le
Cornite a note que pour stimuler I' eparqne interieure
et I'investissement prive local, les gouvernements
africains devaient adopter un ensemble de politiques
econcmiques stables visant a promouvoir : a) une
commercialisation accrue dans les activites
economiques afin de favoriser la creation d'une
epargne sous forme d'encaisses monetaires pouvant
facilement faire I'objet d'une intermediation; b) une
plus grande rentabilite du secteur prive et
I'accroissement des niveaux de revenus; c)
I'expansion d'une intermediation flnanciere efficace
mais prudente (par exemple, banques commerciales,
fonds cornrnuns de placement ou sociates
d'investissement a capital variable, compagnies
d'assurance, societes cooperatives d'eparqne et
marches des capitaux) et d) I' elargissement des
services d'Intermediation financiere aux menages
ruraux et aux entreprises du secteur informel OU se
trouvent la grande rnajorite des operateurs
economiques africains - et les pauvres.

28. S'agissant de I'investissement etranger, Ie
Comite a fait observer que toutes les politiques de
promotion de I'epargne interieure et de
developpement des entreprises tendaient arenforcer
la capaeite des pays africains d'attirer des flux plus
importants d'investissement direct etranger. II a ete
souligne que les actlvites economiques et les
investissements des investisseurs prives locaux
etaient parmi les facteurs les plus importants qui
attiraient les investisseurs etrangers. L'existence de
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ressources naturelles abondantes constituait
egalement un facteur important. Des investisseurs
etranqers pouvaient s'interesser a la prospection du
potential des pays africains en ressources naturelies
et vouloir participer a leur mise en valeur. Le
consensus general qui s'est degage etait qu'une
politique de developpement extravertie pratique etalt
essentielle pour attirer les investisseurs etrangers.
Le Cornite a note que presque to us les pays
africains avaient adopte des poiitiques
d'investissement offrant des incitations genereuses
et des garanties aux investisseurs etrangers.

29. Pour attirer les investisseurs etranqers, les
pays devaient prendre des mesures concretes en
vue de renforcer constamment leur compatitivlte sur
Ie plan international. Celles-ci consistaient, entre
autres, a arneliorer les differents facteurs qui,
generalement, faisaient que Ie coat des activltes
commerciales en Afrique etait plus eleve que dans
d' autres regions du monde. Le Cornite a reconnu la
nacessite pour les pays d' accroitre leurs capacites,
de susciter une plus grande confiance et de reduire
les couts unitaires du transport, de I'electricite, des
telecommunications et de I' alimentation en eau. II
a egalement reconnu I'importance fondamentale du
developpement ayant pour objet de creer une main
d' oeuvre bien formes et fonda sur une ethique
professionnelle incitant aune productivite elevae. La
perfection du cadre directeur au niveau macro
econornique. notamment Ie niveau de l'impot, la
stabilite des prix, des taux d'interet peu eleves et
stables ainsi qu'un taux de change realiste mais
stable, etaient egalement un prealabls important
pour etre cornpetitifs sur Ie plan international.

30. Notant toutefois que les niveaux des flux
d'investissement etranger direct vers I' Afrique
demeuraient tres faibles, Ie Cornite a impute cette
situation il plusieurs facteurs, notamment au fait
qu'on disposait de peu d'informations precises sur
l'Afrique. II s'est egalement declare decu par la
facon dont la presse internationale presentait
I' Afrique. II a fait observer que les medias
persistaient a accorder une large place aux
evenements donnant une image negative de
I' Afrique tels que les guerres et les conflits, la
pauvrete et la degradation de I'environnement. Les
faits positifs tels que la transition politique vers une
meilleure conduite des affaires publiques,
I' attachement a des politiques economiques
judicieuses et I'importance accrue du secteur prive,
n' etaiant pas presentes com me iI convenait. Les
pays africains se devaient, individuellement ou dans
Ie cadre de groupes regionaux, de redoubler
d'efforts pour convaincre les investisseurs

internationaux des mutations profondes qui se
produisaient et chasser I'image negative que
I' Afrique evoque depuis longtemps. Le
branchement au reseau Internet a ete considere
comme un nouvel outil essentiel, pouvant etre
utilise avantageusement pour faire connaitre aux
autres pays du monde les possibilites commerciales
qu'offrait I' Afrique.

31. Le Cornite a souliqne Ie role important de
!'integration economique regionale dans la creation
de vastes marches permettant de fa ire des
economies d' echelle considerables et d' accueillir
d'importants investissements. II a rappele que les
pays africains s'etaient engages, aux termes du
Traite d' Abuja, II craer une comrnunaute
economique africaine et que les cornmunautes
economiques sous-reqionalas qui devaient en etre
les piliers, avaient deja ete crases. II a preconise que
Ie processus d'inteqration economique regionale soit
renforce, ce qui deboucherait sur la suppression des
barrie res politiques, physiques, tarifaires et non
tarifaires aux mouvements des biens et des services
et que les entreprises operant en Afrique creent des
filiales dans les autres pays.

32. Les institutions multilateralas de financement
du developpernent, notamment la Banque africaine
de developpernent et la Banque africaine d'export
import IAFREXIMl, les institutions sous-reqionatas
de financement du developpernent pourraient
beaucoup aider les pays africains partenaires en
realisant des etudes techniques de la rentabilite des
projets, des facteurs de risque connexes ainsi que
des moyens de les reduire, notamment grace a
I'assurance contre des risques specifiques ou a des
instruments d'interrnediation. Les partenaires
bilateraux exterieurs de I'Afrique devraient
egalement etre invites a fournir un soutien financier
direct important il des conditions de faveur ainsi
qu'une assistance indirecte sous forme de
stimulants fiscaux il leurs ressortissants qui
investissent dans des projets de mise en place
d'infrastructure en Afrique. Les consortiums
d'investisseurs prives locaux et etranqers, les
institutions multilaterales de financement du
developpement et les pays africains pourraient
exscuter. posseder en propre et gerer ces projets.
Le Comite a cependant note que Ie succes de ces
nouvelles methodes de financement du
developpernent fondees sur Ie partenariat entre Ie
secteur public et Ie secteur prive, exigeait que solt
mis en place, dans les projets d'equipement, un
mecanisme de generation de revenus qui
s' autofinance et qui pourrait etre utilise pour
rernunerer avantageuseument les investisseurs.
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33. S'agissant dameuorer I'efficacite
economique pourune productivite et une rentabilite
plus grandes, Ie Comite a fait observer qu'il fallait
amellorer Ie fonctionnemenF de I'ecenomie a de
nombreux egards. allouer et utiliser de facon
judicieuse les maigres ressources. II a rnentlonne
trois domaines specifiques." D' abord, il fallait
determiner plus c1airement les taches qui
incombaient au gouvernement et au secteur prive
dans la promotion du developpement: ainsi l'Etat
s' attacherait a arneliorer Ja fourniture des biens

. 'collectifs essentiels que Ie secteur prive ne pouvait
pas fournir de facon optimale. II a ete note que
cette division des taches exigeait Ie renforcement
du partenariat secteur public-secteur prive, Ie
maintien de faibles taux d'irnpdt sur les secretes et
I' affectation des dapenses publiques aux domaines
prioritaires du devaloppement.

34. Ensuite, il fallait continuer a arneliorer la
cornpetitivite au niveau national en dereglementant
les marches, en definissant un cadre juridique et
reglementaire approprie, en rsduisant les barrieres
commerciales aux importations, exposant ainsi les
producteurs nationaux a la concurrence etranqere,
et ouvrir to us les secteurs de l'econornie a
I'investissement prive (y compris l'lnvestiasement
etranqer},

35. Enfin, il fallait maintenir une stabiiite macro
economique grace a des politiques budqetaires et
monetaires prudentes entralnant une inflation et des
taux d'intsret faibles ainsi que des taux de change
raalistes mais stables. A cet egard, Ie Cornite a fait
observer que la plupart des pays africains avaient
engage des 'programmes de reforrnes economiques
entralnant la liberalisatlon de plusieurs secteurs, Un
bon nornbre d' entre-eux avaient adopte des
poJitiques dertcouraqernertt aI'investissement. Des
centres de promotion de I'investissement avaient
ete crees, des codes d'investissement plus
attrayants adoptes, les formalites administratives
avaient ete simplifiees, des bureaux uniques pour
I'octroi rapide de permis d'investissements et la
delivrance des autorisations avaient ete mis en
place, les charges fiscales et douaniares avaient ete
reduites, des zones de traitement des exportations
avaient-ete creees et la fabrication en entrepot sous
douane. autorisee. II a ete note que la nouvelle
orientation..des politiques portait deja des fruits
comme .en- ternoiqnaient I'acceleration de la
croissance economique et la reduction de I'inflation
et des deficits budqetaires dans un certain nombre
de pays.

36. Des preoccupations ont cependant ete
exprimeas quant a certains effets negatifs des
retorrnes economiques. II a ete note par exemple
que des taux d'interet eleves en termes reels
subsistaient malgre la reduction des deficits
budqetalres et la baisse des taux d'inflation. Les
pays enregistraient aussi des pertes de recettes
fiscales du fait de la diminution des tarifs douaniers.
En outre, la reponse lirnitee des exportations et
I'accroissement des importations avaient entralne
des pressions sur la balance des operations
courantes. Les pays riches continuaient a eriger
des barrie res commerciales non tarifaires
prohibitives a l'encontre des exportations africaines,
notamment les produits agricoles, les textiles et les
vetements. Les pays subissaient la pression de plus
en plus forte d'importations a bas prix qui portaient
prejudice aux producteurs locaux, entrainant des
consequences defavorables pour les industries
locales, causant des pertes d'emplois et deteriorant
les niveaux de vie.

37. Le Cornite a fait observer que du fait de la
Iiberalisation financiere. il y avait plus de posslbllites
pour que des criminels internationaux s'introduisent
dans les svstemss financiers africains. II a toutefois
note que les pratiques criminelles en matiere de
transactions financferes etaient un problems
mondial qui ne pouvait etre n§gle que par une
vigilance accrue, la cooperation internationale dans
la lutte contre la criminalite. Ie renforcement du
cadre juridique et reglementaire et la mise en place,
dans les banques centrales africaines, de moyens de
supervision plus efficaces.

38. II a ete indique que si les taux d'interet
eleves subsistaient, c'etait dO en partie au fait qu'on
s'attendait a une persistance de l'inflation, certains
operateurs economiques estimant que les politiques
economiques rationnelles adoptees par les pavs
africains pourraient se reveler non soutenables a
long terme. Le Cornite a fait observer que pour
convaincre les operateurs economiquesde la
viabilite des politiques, les pays africains devaient
avoir un plus grand controle sur I'elaboration et la
mise en oeuvre de leur programme de reforrne.

39. Le Comite a fait remarquer que les flux
d'investissement etranger ne presentaient pas tous
les memes avantages; II convenait de se garder de
transplanter des industries polluantes en Afrique. II
a ete recommande que les gouvernements
renforcent les capacites de diriger les
investissements locaux et etrangers vers tous les
secteurs economiques, specialernent les domaines
de developpement prioritaires, afin d'encourager la
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diversification du secteur de production et des
exportations.

40. En ce qui concerne Ie commerce, Ie Comite
a reconnu Ie r61e decisif qu'il pourrait jouer en
matiere de croissance, une raison fondamentale
etant qu'Il stimule I'afficacite et la cornpetitivite. II
eta it essentiel de developper Ie commerce, les
recettes d' exportation constituant une source
importante de flux de ressources exteriaures.

41 . Cela etant, Ie Cornite a examine les resultats
enreqistres par les pays africains dans Ie secteur
des exportations. II a ete fait remarquer, sur la base
des donnees etablies par la CNUCED sur la periode
allant de 1950 a 1993, que I' Afrique s'etait
svsternatiquernent laissee distancer par I' ensemble
des pays en developpernent et du commerce
mondial. En consequence, Ie continent avait perdu
des parts de marche d'exportation s'agissant de la
quasi-totalite de ses principaux produits et sa part
du commerce mondial s' eta it effondree. Le Cornite
a souliqne que la tendance a la baisse des
exportations des pays africains indiquait bien une
reelle perte de competitivite internationale de
I'Afrique. La perte des parts de rnarche
representait. pour I'ensemble du continent, un
manque agagner considerable, evalue a11 milliards
de dollars par an, soit pratiquement Ie montant
global de I'aide publique au d6.veloppement
accordee en 1991 a I'Afrique par les pays de
l'Organisation de cooperation et de dsveloppement
eccnomiques (OCDE).

42. II a egalement ete fait remarquer qu'un autre
facteur important a I'origine des resultats rnediocres
enreqistres dans Ie secteur des exportations
africaines, etait que I'Afrique restait fortement
dependants d'une gamme lirnitee de produits de
base dont la demande mondiale etait en-deca de la
moyenne. De nombreux pays etaient egalement
fortement tributaires d'un nombre restraint de
partenaires commerciaux et, de ce fait, vulnerablas
a la deterioration des termes de I' echange. Les
faibles resultats commerciaux de I' Afrique tenaient
egalement a d' autres facteurs barrieres
protectionnistes erigees par les pays industrialises:
politiques nationales freinant Ie developpernent du
secteur prive: rnediocrite des infrastructures 
alimentation en electrtcite, approvisionnement en
eau, telecommunications et transports peu fiables,
onereux et de faible capaclte: lourdeurs
bureaucratiques; instabilite politique; faiblesse du
commerce intra-africain. Les coots de transport
eleves augmentaient Ie cout des exportations

africaines de 15 a 20%, Iimitant oonsiderablement
leur cornpetitivite sur Ie rnarchs mondial.

43. Par ailleurs, un certain nombre de pays
africains avaient subi I'effet des barrieres non
tarifaires et des subventions qui permettaient aux
pays de I'OCDE d'ecouler leurs excedents proteges
de toute concurrence exterlaure par des tarifs
douaniers eleves; certaines exportations de textiles
et de vstements provenant de pays africains
faisaient I'objet de contingentements. Le nombre
croissant de pays de I'OCDE parties a des accords
regionaux de libre-echanqe avait egalement
serieusernent antarne la competitivite des pays
africains, en particulier de I' Afrique du Nord, qui
exportent des produits similaires aceux des pays de
I'OCDE beneticiant des avantages du libre-echanqe.
Cependant, il a ete note que les taux de couverture
des barrieres applicables aux exportations africaines
avant Ie Cycle d'Uruguay, etaient nettement
inferieurs a ceux des economies exportatrices plus
dynamiques d' Asie du Sud-Est et du Pacifique.

44. Le Cornite a note que dans Ie cadre de
I'accord du Cycle d'Uruguay, les pays de I'OCDE
avaient entrepris de baisser les tarifs douaniers
frappant les produits d' exportation revetant un
interet pour I' Afrique et avaient considerabternent
rectuit les barrie res non tarifaires. Cependant,
I'incidence de cet accord sur les exportations
africaines dependrait de I' ampleur des mesures de
compensation (telles que mesures ou protections
anti-dumping) que les pays de I'OCDE appliqueraient
pour contourner la liberalisation.

45. Quant a I'incidence que la mondialisation et
la nouvelle donne issue des negociations d'Uruguay
pourraient avoir sur les echanges commerciaux,
dans Ie cadre de I' Organisation mondiale du
commerce racemrnant creee (OMC), Ie Comite a
estime que celles-ci etalent source de defis et de
possibilites pour les pays africains. Face a la
concurrence intense, les pays africains devaient
batir leurs strategies sur deux principes: rendre
leurs produits plus cornpetitits et accelersr
l'mteqration regionale.

46. Les participants ont notamment retenu les
possibilites suivantes: expansion soutenue du
commerce mondial, reduction des barrieres
protectionnistes et, par suite, ouverture (y compris,
a terrne, la levee des restrictions irnposees au
commerce des textiles et des veternentsl et mise en
place d' un svsterne commercial multilateral reposant
sur des regles et accordant les memes droits aux
petits com me aux grands pays. Les pays africains
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devraient tirer des avantages considerables de leur
participation active aux travaux de I'OMC pour
autant que, agissant ensemble, ils parviennent a
faire serieusement entendre leurs preoccupations
lors de la negociation des nouveaux accords
commerciaux dans Ie cadre de I'OMC; s' assurer un
soutien technique pour Ie developpernent des
echanges; utiliser les mecanismes de niglement des

'difterends de I'OMC et user de persuasion pour
amener les nations commerc;:antes plus puissantes
a respecter les engagements pris dans Ie cadre du
svstsme multilateral,

47. Le Cornite a cependant fait observer que les
pays africains allaient devoir faire face a des detis et
des coats importants du fait de la Iiberalisation des
echanqes en vertu de I' Accord issu des
negodations d'Uruguay : exacerbation de la
concurrence sur les marches mondiaux, en raison
en partie de I'erosion des preferences; perte de
parts supplementalres de marches d' exportation en
I'absence de mesures permettant d' arnehorer la
cornpetitivite internationale de I'Afrique et
rencherissernent probable des importations de
danrees alimentaires etc. La participation a I'OMC
n'allait pas non plus sans prix: obligation faite aux
pays de souscrire a la llberalisation des echanges et
de negocier en permanence dans Ie cadre de I'OMC.

48. Faisant observer que Ie processus de
negociations de I'OMC etait permanent, Ie Comite
a recornrnande aux pays africains de renforcer leur
pouvoir de negociation au sein des instances de
cette institution pour arracher les concessions
necessairas au titre des produits d' exportation
pressntant un interet pour eux. Le Comite a
egalement tndiqua qu'a la Conference rninisterielle
de Singapour, un groupe de travail avait ete charge
d'examiner les liens existant entre Ie commerce at
I'investissement et de retlechir a l'opportunite
d' entamer des negociations sur un accord
multilateral concernant Ie commerce et
I'investissement sous I'egide de I'OMC, II a ete fait
observer que les Etats africains avaient, sous les
auspices de I'OUA, fait proceder a une etude
prelirnlnaire devant servir de base pour I'adoption
d'une position commune sur cette question.

49. Le Comits a examine certaines mesures que
les pays africains pourraient prendre pour renforcer
leur position commerciale : renforcement de la
cornpetitivite internationale des economies
africaines (y compris l'amelioration des rsseaux de
transport, de telecommunication et d'alimentation
en energie); adoption de strategies de
developpernent orientees vers I' exportation;

modernisation du secteur productif; promotion de
I'efficaolte et de la productivite chez les producteurs
locaux; analyse des coats de demarraqe des
entreprises locales tournees vers I' exportation;
liberaliaation plus poussee des politiques
commerciales; promotion de l'investissement
etranger direct, acceleration de I'integration
economique regionale. II a ete souligne que dans
nombre de pays, certaines de ces mesures avaient
deja ete mises en oeuvre dans Ie cadre de retormes
portant sur les politiques rnacro-economiques,
commerciales et sectorielles.

50. Le Comite s'est felicite des mesures
d'incitation mises en place dans Ie sens de la
diversification des exportations et des marches pour
favoriser les exportations de produits non
traditionnels, d'autant que les biens d'exportation
traditionnels etaient a la merci des aleas climatiques
et des fluctuations de la demande sur les marches
internationaux. Les strategies de diversification
commerciale devaient cependant s' accompagner de
mesures visant a elargir la specialisation tondee sur
les avantages comparatifs, a la transformation des
produits de base.

51 . Le Cornite a note avec satisfaction que
plusieurs participants s'etaient rnontres volontiers
disposes a partager avec d'autres pays africains
ainsi qu'avec Ie secretariat les donnees d' experience
recueillies par leurs pays respectifs sur les questions
relatives a la promotion du commerce et de
l'investissement en Afrique, dont la mise en valeur
des ressources humaines, Ie renforcement des
capacites institutionnelles, la decentralisation des
fonctions gouvernementales, I'appui au
developpernent du secteur prive, Ie renforcement
des dispositifs juridique et reglementaire et les
mecanismes de planification strateqique, et la
creation d'institutions d'intermediation financlere
plus efficaces et prudentes, y compris de marches
rnonataires et de marches des capitaux, adaptes
aux conditions economiques et sociales de
l'Afrique.

52. A I'issue d'un dsbat, Ie Cornite est parvenu
a un consensus sur les principales mesures
necessaires pour intensifier les echanges et
I'investissement en Afrique, tout en faisant observer
que certaines questions specifiques cruciales
devaient faire I' objet d'un examen plus approfondi.
A cet egard, II a invite Ie secretariat de la CEA a
mener des etudes sur cette question dans Ie cadre
de son programme de travail et en collaboration
avec les principales institutions rnultilaterales
africaines et mondiales.
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Aprils les negociations du Cycle
d'Uruguay : Oatis mondiaux et
solutions africaines dans certains
domaines

53. Le Cornite etait sarsi du document
E/CEA/CM.23/8 intitule "Aprils les negociations du
Cycle d'Uruguay : Defis mondiaux et solutions
africaines dans certains domaines." Le debat a ete
anime par M. Thomas Hertel, Directeur du Centre
d' analyse du commerce mondial de l'Unlvarsita de
Purdue (Etats-Unis d' Amerique} qui assistait a la
retlOion en qualite d'invite d'honneur.

54. Le Cornite 5'est felicite des efforts deplovss
par la CEA pour entrer en collaboration avec des
centres d' excellence comme Ie Projet d' analyse du
commerce mondial (GTAP) de l'Universite de Purdue
dans Ie dessein de renforcer les capacites de
I'Afrique d'analyser les accords commerciaux
regionaux et mondiaux, et partant, de preparer la
Commission aappuyer les negociations se daroulant
entre Etats membres dans Ie cadre des
communautes econorniques regionales ICER) et
entre I' Afrique et d' autres groupements dans Ie
monde.

55. Le Cornite a pris note des conclusions du
GTAP selon lesquelles la dependance excessive de
l'Afrique a I'egard du rnarche europeen s'effriterait
d'ici I'an 2005, a mesure que la demande
d'exportations africaines vers I'Asie augmenterait
sous I'effet de la croissance sconomlque, la
llberalisatlon des echanges venant remettre en
cause les bsneflces resultant des preferences
accordeas a ces exportations sur Ie rnarche
european. Le Comite a egalement note que
I'Afrique etait la seule region qui allait enregistrer
des pertes importantes de revenu reel du fait des
accords du Cycle d'Uruguay. Ces pertes
decouleraient essentiellement du fait que les
gouverflements africains n'auraient pas saisi
l'occasion des negociations du Cycle d'Uruguay
pour engager des reformes politiques. En outre, les
termes de I'echange de I'Afrique devraient se
deteriorer en raison de I' erosion des preferences de
Lome et de I' eviction des exportations de textiles et
de veternents africains par les concurrents
asiatiques. En revanche, les pays a faible revenu de
I' Asie de l'Est devraient tirer des profits substantiels
des negociations d'Uruguay, en depit d'une plus
forte deterioration des termes de I'echange,
consecutive aux reductions plus importantes de
leurs mesures de protection.

56. Soulignant que I' Afrique n'etait pas
condarnnee a subir ces pertes, Ie Comite a fait
observer que celles-ci pourraient etre annulees grace
a des reformes et a des mesures dont la
responsabilite incombait au premier chef aux
Africains nux-memes. 0'ailleurs. il etait etabli que
des reformes politiques et institutionnelles
specialernent conc;ues pour ramener les coOts de
transport au niveau de ceux des autres pays en
developpernent genereraient des gains qui
permettraient de compenser largement les pertes
dscoulant des negociations d'Uruguay. Par ailleurs,
une croissance soutenue des rendements cerealiers,
comparable a celie de I'Asie du Sud, pourrait etre
source de benefices encore plus substantiels.

57. Le Cornite a recommande que la CEA ·aide a
mobiliser des ressources pour organiser des
serninaires analogues aux niveaux national et sous
regional afin de diffuser plus largement les resultats
de I'etude et d'initier les analystes politiques
interasses par les echanges regionaux et mondiaux
au maniement du cadre de rnodalisation. Des
etudes plus approfondies devraient etre rnenees sur
les themes suivants : perspectives ouvertes aux
exportations agricoles africaines vers I' Asie et leurs
incidences sur la securite alimentaire et Ie
developpernent durable; benefices pouvant resulter
de reformes politiques et institutionnelles dans les
secteurs manufacturiers; evaluation plus poussee de
!'incidence de la suppression des contingents de
textiles et de vetements en 2005, compte tenu des
restrictions irnposees recsmment aux exportations
de plusieurs pays africains en direction de
I' Amerique du Nord, et analyse de I'incidence des
accords commerciaux regionaux sur Ie commerce
intra-africain.

58. Le Comite a ete d'avis que Ie cadre GTAP
etait un outil puissant d'analyse des accords
commerciaux et a souhaita que la base de donnees
soit amelioree afin de permettre de faire des
analyses aux plans national, sous-raqional et
regional. II a estirne qu'i1 etait necessaire de mieux
comprendre la structure du modele de base du
GTAP utilise pour analyser I'incidence des
neqociations d'Uruguay sur I'Afrique et a accueilli
favorablement l'idee d'organiser un serninaire Ie
vendredi 2 mai 1997 sur Ie theme: "Renforcer les
capacites africaines d'analyse du commerce mondial
et regional : utilisation du cadre GTAP". Des
questions ont ete posess sur les hypotheses et Ie
bisn-fonde de la strateqie Asie/Agriculture. C'est
ainsi qu'un participant a demande pourquoi les
hypotheses du modele n' avaient pas pris en compte
la variable "importations". II n'y avait pas non plus
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moyen de savoir si les variations pluviometriques et
les donnees sur Ie sol ont ete prises en
consideration dans les hypotheses concernant
I'agriculture. Le modele n'avait pas davantage tenu
compte du Tralte d' Abuja et des groupements sous
regionaux.

59. Le Comite a pris note des deux rapports.

Rapport sur la situation economigue et sociale en
Afrique, 1997 (point 5 de I'ordre du jour)

60. Au titre de ce point de I' ordre du jour, Ie
Comito a examine Ie document intitule "Rapport sur
la situation economique et sociale en Afrique,
1997" (E/ECA/CM.23.3). II a note qu'en 1996,
I'economie africaine avait enregistre une vigoureuse
reprise, Ie taux de croissance du PIS regional ayant
ete en moyenne de 4% contre 2,7% en 1995. De
nombreuses indications laissaient croire que cette
tendance se maintiendrait en 1997, annee pour
laquelle, selon des estimations preliminaires, Ie taux
de croissance serait de 4,2 %. Cette reprise etait
due en grande partie aux bons resultats enreqlstres
par les secteurs agricole et minier. Dans les 33
PMA africains, la croissance avait ete
parttcullerernent encourageante en 1996, avec un
taux de 4,5%. Onze pays avaient realise ou
depasse Ie taux de 6%, fixe comme objectif dans Ie
nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpernent de l'Afrique dans les annees 90 et
Ie nombre de pays ayant enregistre un taux de
croissance negatif avait baisse sensiblement,
passant de 7 en 1995 a 2 en 1996.

61 . Le Cornite a fait observer que bien que les
taux de croissance masquent des disparites entre
pays et entre regions, les resultats dans I'ensemble
semblaient confirmer les tendances encourageantes
commencees en 1994 sous I'effet coniuque de
facteurs exterleurs et interleurs. Sur Ie plan
exterieur, la reprise de la croissance qui s'etait
prodLlite dans les grands pays lndustrlalises a la

'suite deretormes economiques, avait eu un eftet
benefique sur I'economie mondiale qui, depuis

·quelques annees, avait com me moteur les pays
·nouvellement lndustrialises de I'Asie du Sud-Est. II
•eli etai! resutte une hausse des cours de la plupart
des produits de base exportes par I'Afrique et,
partant, une relative amelioration des termes de
I'echange.

62. Sur Ie plan interieur, la poursuite et
I'approfondissement des rl!formes structurelies
aveient-tavorise la stabillte economique et ouvert la
voie a uhe nette reprise. Par exemple, les mesures

prises pour lever les nombreux obstacles a la
production avaient ete arneliorees et les resultats
tant de I'agriculture que de I'industrie Maient
meilleurs. Sur Ie plan de la gestion
macro-economique, la reduction des deficits
budqetsires et la reorientation des politiques
monetaires et budqetaires avaient permis de
contenir I'inflation, de faire baisser les taux d'interet
et de mieux controlar les variations des taux de
change.

63. Le Comite a aussi note que, dans un nombre
croissant de pays, I'environnement
macro-economique s' etait ameltors grace a la
stabihte politique et sociale. Plusieurs pays
jouissaient d'une plus grande confiance de la part
des investisseurs, ce qui s' etait traduit par une
augmentation des flux d'investissements prives vers
les secteurs productifs. De ce fait, les niveaux des
investissements avaient atteint Ie chiffre global de
20 % du PIS regional.

64. Le Comite a note que I' amelioration des
agregats macro-econorniques n' avait pas encore
debouche sur une amelioration des conditions
sociales. La pauvrete restait un phenomena
generalise en Afrique, ou deux tiers de la population
vivaient dans une grande misere. La situation etait
partlculierernent alarm ante dans les pays en proie a
des conflits ethniques et ou des conflits armes
avaient entratne la destruction des structures de
production, des deplacernents de population et,
dans certains cas, une aggravation de t'insecurlte
alirnentaire,

65. Si les perspectives a court terme etaient
prometteuses, les defis amoyen terme que I' Afrique
devait relever dans une econornie internationale
transtorrnee par la mondialisation, se revelaient
complexes. Pour reussir, la condition a remplir etait
de consolider la reprise de la croissance afin de jeter
les bases d'un developpernent dynamique,
autonome et auto-entretenu. Dans la phase actuelle
de transition et de lente reprise, les reformes
structurelies ne pouvaient apporter de solutions
lrnmediatas a tous les problernes auxquels les
economies africaines faisaient face. Par
consequent, Ie soutien de la comrnunaute
internationale etait d'une importance cruciale; il
devait viser resolument a resoudre des questions
telles que la dette exterieure et ses consequences
sur la mobilisation des ressources complernentaires
lnterieures et exterisures indispensables pour mettre
en place et renforcer les capacites llssentielles
permettant d'assurer un developpement durable et
auto-entretenu. La cornmunaute internationale
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devrait aussi appuyer les efforts deploves par
I' Afrique pour s'inteqrer dans I'economie mondiale
en lui fournissant les moyens de reorganiser ses
structures de production et de les adapter aux
exigences de la mondialisation.

66. Le Comite a mis I' accent sur deux problemas
importants qui ont une incidence sur Ie
developpement de i' Afrique: la paix et la stabiiite, et
la forte dependance des pays africains II I'egard de
I'exportation de matlaras premieres. 11 a note que,
bien que la region sntiere ne soit pas en guerre,
c'etait une impression generale d'instabilite et de
manque de confiance qui prevalait. 11 a ete estime
que pour attirer les investissaurs dans la region, les
pays africains devraient collaborer pour maintenir la
paix et assurer la securite, conditions necessatres
au daveloppement. Notant que les pays africains
etaient particulierernent vulnerables aux chocs
exterieurs, Ie Cornite a impute cet etat de choses au
niveau d'industrialisation qui faisait que I' Afrique
etait fortement tributaire d'un tres petit nombre de
produits de base.

67. Le Comita a note avec satisfaction les effets
positifs des reformes que nombre de pays africains
mettaient en oeuvre. Dans ces demieres, un accent
particulier etalt mis sur les politiques sectorielles
pour attirer I'investissement etranqer, II s' est
egalement Mlicite des proqres accomplis en ce qui
concerne les politiques de liberalisation des
echanqes dans certains groupes economiques et a
fait observer que d'importantes questions telles que
la mobilisation de ressources interieures pour
promouvoir les projets d'investissement
transfrontteres dans Ie cadre de l'inteqration
econornique, ont ete souvent negligees. Pour
faciliter Ie processus d'inteqration, il a soullqne qu'i1
convenait d'accorder une attention particutiere II la
mise en place de I'infrastructure (routes,
telecommunications, electricite) et aux politiques de
liberalisation du rnarche et II la participation accrue
du secteur prive dans i' economie. 11 a egalement ete
note qu'il fallait aborder avec courage la question de
la formulation et de la mise en oeuvre de politiques
favorables au developpernent industriel et
economique. A cet egard, il a ete propose que la
CEA se penche sur I'ordre des rMormes.

68. Le Cornite a estime que souvent les conflits
ethniques etaient assirniles aux guerres et/ou
troubles civils qui avaient lieu dans certains pays. II
a souligne que les pays africa ins et la cornrnunaute
internationale devaient accorder I' attention requise
II la question de la prevention des conflits et du

retablissement des conditions necessairas au
developpernent economique, II I'issue de conflits.

69. Des represerrtants ont fait observer que dans
Ie rapport, les donnees concernant ieurs pays
n' etaient pas exactes. II s' agissait par exemple du
taux de croissance du PIB, des indicateurs sociaux,
de I'energie et des mines, de la production agricole
et des facteurs ayant une incidence sur la
performance de certains secteurs economiques.
Certains participants ont indique qu'Ils fourniraient
au secretariat de la CEA des donnees correctes et
plus recentes sur leurs pays.

70. Le Cornite a estime que Ie rapport devrait
litre un document plus detaille et que I' accent devait
etre mis davantage sur la situation sociale pour que
Ie titre du document corresponde II la teneur de ce
dernier.

71 . Le Cornite s' est dit preoccupe par Ie fait que
Ie rapport ne faisait pas etat des proqras accomplis
dans la mise en oeuvre des dispositions de certains
programmes speciaux mis en place en faveur des
Etats africains membres tels que Ie nouvel Ordre du
jour des Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afrique dans les annaes 90 et I'lnitiative speciale
des Nations Unies pour I' Afrique. Parallelement, iI a
ete souligne que les encadras du rapport devraient
mettre en turniere, dans la mesure du possible, les
experiences reussies dans les Etats membres de
sorte que les autres pays puissent en tirer parti,

72. Le Cornite a pris acte du rapport, compte
tenu des observations rnentionnees plus haut.

Renforcement du cadre institutionnel de I" CEA pour
promouvoir son role et son efficacite (point 6 de
I' ordre du jour)

Proiet de reforme du mecanisme
intergouvernemental de la Commission
economigue pour l'Afrique: Note du
secretariat [point 6a) de I'ordre du jour]

73. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Cornite a examine Ie document E/CEA/CM.23/4
intitule "Projet de reforme du mecanisme
intergouvernemental de la Commission economlque
pour I'Afrique".

74. Le Comite a note que les reformes enqaqess
depuis la mi-1995 se situent II trois niveaux
institutionnels : formulation des proqrarnrnes et
etabltssement des priorites: restructuration
organisationnelle; et retormes de gestion. La
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retorme du mecanisme intergouvernemental est Ie
quatrierne niveau des reformes institutionnelles
necessaires pour mener Ie processus de renovation
a son terme. Le mecanisme intergouvernemental
comprend la Conference des ministres responsables
du developpernent economique et social et de la
planification, organe deliberant supreme de la
Commission, et ses organes subsidiaires, les
conferences ministarielles sectorielles et les comites
techniques.

75. Le Comite a rappele que la reforrne du
mecanisme intergouvernemental obeissait a quatre
raisons principales : les nouvelles orientations des
programmes de la CEA qui exigaient un ajustement
du mecanisme intergouvernemental; la necessite
d'ametlorer I'efficacite des programmes et du
mecanisme intergouvernemental; la necessite de
rationaliser Ie mecanisme pour en accroTtre
l'efficacite , I'utilite et la rentabilite: et la nscesslte
d' une meilleure coordination et d' une plus grande
coherence entre Ie mecanisme intergouvernemental
et les autres organisations regionales telles que la
CEAf/QUA. Trois principes fondamentaux sous
tendaient Ie processus de reforrne: la consolidation
et la simplification du mecanisme
intergouvernemental de la CEA; Ie maintien de
I'organe deliberant supreme de la Commission par
Iequel les Etats membres continuent d' orienter les
travaux de la CEA; et la creation d'organes
subsidiaires par lesquels la Commission pourra faire
valoir les avis des experts des secteurs public et
prive.

76. Soulignant la necessite de rendre Ie
mecanisme intergouvernemental plus efficace, Ie
Comite a recomrnande Ie maintien de la Conference
des ministres responsables du developpernent
economique et social et de la planification, et de
son Comite technique preperatoire plenier. La
Conference se reunlralt desormais to us les deux
ans. Un comlte de suivi compose des bureaux
actuel et sortant se reunirait lorsque la Conference
n' est pas en session. Le Cornite a approuve Ie
maintien des comites intergouvernementaux
d'experts des MULPQC (qui seraient desorrnais
denornmes Centres de developpernent sous
regionaux) et qui se reuniraient desorrnais chaque
annes: Ie maintien de la.Conference des ministres
africains des finances et la creation des sept
organes subsidiaires suivants : Comite de la femme
et du developpernent.Cornite de I'information pour
Ie developpement;. Comite du developpernent
durable; Cornite du.developpernent humain et de Ia
societe civile; Cornlte de I'industrie et du
developpernent du secteur prive: Cornlte des

ressources naturelles, de la science et de la
technologie; Comite de la cooperation et de
!'integration regionales. Pour assurer la coherence
et la coordination avec les autres grandes
organisations regionales, en particulier Ie mecanisme
intergouvernemental de I'QUA, Ie Comite a
egalement recommande la dissolution des six
conferences permanentes suivantes : Conferences
des ministres africains responsables: du
developpernent humain; du developpement durable
et de I'environnement; du commerce, de la
cooperation et de I'inteqratlon regionales; de la mise
en valeur et de I'utilisation des ressources rninerales
et de I'energie; des transports et des
communications; et de I'industrie. Les deux
dernieres conferences seraient dissoutes a la fin de
UNTACDA-II et de IDDA-II en 1999 et en I'an 2001
respectivement.

77. Le Cornite a fait observer que la proposition
tendant a creer un cornite des ressources naturelles,
de la science et de la technologie etait pertinente et
repondait a un souci de cornplernentarite dans la
mesure ou les applications de la science et de la
technologie pourraient accroTtre la production et
I'utilisation de ressources naturelles encore
insuffisamment exploitees en Afrique. Le Comite a
egalement note que non seulement la CEA et la
Conference des ministres continueraient de
considersr les questions de developpernent durable
et de dsveloppement humain comme des priorites,
mais que la Conference des ministres accorderait
egalement la plus haute importance a ces questions
a chacune de ces reunions.

78. Le Comite a souligne la necessite pour la
Commission d'assurer Ie suivi et I'execution de
plans d'action adoptes a diverses conferences,
notamment Ie CARPAS, la Declaration de Khartoum,
Ie nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique dans les annees 90 et
plus recernment I'lnitiative speclale, II a ete precise
que les programmes de travail et les actlvites de la
Commission empruntaient des elements aces
cadres de reference et programmes et s' en
inspiraient. Le Sacretaire ex~cutif s'est engage a
fournir, dans los deux semaines une information a
jour sur I'lnitiative spectate des Nations Unies pour
I' Afrique aux ambassades accreditecs aupres de la
CEA.

79. Le Comite a fait remarquer que Ie nouveau
mecanisme intergouvernemental permettrait a la
Commission de donner une vue d' ensemble de
I'economie africaine. Paf1i11element, Ie Cornite s'est
felicite de la proposition de convoquer des
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conferences minlsterielles speciales sur toute
question que la Commission juqerait utile
d'examiner lorsque les circonstances I'exigeraient.

80. Notant que Ie nouveau mecanisme
intergouvernemental contribuerait gran dement a
raduire les doubles emplois suscites par les reunions
de la CEA et de la Comrnunaute economique et
sociale de I'QUA, Ie Cornite a souligne que certains
chevauchements etaient inevitables et necassairas.
Cette situation appelait une coordination plus etroite
entre I'QUA et la CEA dans la defense des interets
de I' Afrique, durant les nt\gociations economlques
internationales. Certains participants se sont
toutefois preoccupes du fait que la proposition de
reunir la Conference des ministres de la CEA taus
les deux ans risquait de porter atteinte aux interets
de I'Afrique au Conseil economique et social et a
I'Assernblea qenerale des Nations Unies qui, eux, se
reunissant chaque annee. II a ete precise que les
Etats membres auraient amplement I'occasion de
continuer a utiliser Ie mecanisme de la CEA pour
degager des positions communes, a travers Ie
Cornite rninisteriel de suivi de la Conference, dont la
creation a ete prop osee,

81 . Le Secretaire executif a siqnale au Comite
que les reforrnes institutionnelles s'inscrivaient dans
Ie cadre d'un processus et ne sauraient etre un fait
nouveau. Les retorrnes engagees a la CEA avaient
fait I'objet de larges debats au cours de la
Conference des ministres et elles avaient ete
enterinees par les gouvernements africa ins a I'issue
d'un long processus de consultation avec des
experts, les ambassadeurs accredites a Addis
Abeba et les Etats membres. II a fait observer que
Ie projet de r e f o r rn a du mecanisme
intergouvernemental puisait sa source et s'inscrivait
parfaitement dans Ie cadre des nouvelles
orientations strateqiques adoptees par la
Conference I' annee derniere.

82. Le Comite a note que la retorme du
mecanisme intergouvernemental, comme tout autre
aspect de la reforrne, devrait viser des objectifs
precis. Un des objectifs majeurs des retorrnes en
cours ala CEA etait de mieux servir I' Afrique. Pour
que celles-ci parviennent aux resultats positifs
escomptes, elles devaient remplir certaines
conditions. Par exemple, elles devaient debaucher
sur une meilleure preparation des reunions; I'envoi
rapide des documents de la Conference; des
methodes de travail plus efficaces a la CEA; une
plus grande transparence et des consultations plus
approfondies entre la CEA et les ambassades

africaines il Addis-Ababa, et plus de justice dans Ie

recrutement des experts, selon une repartition
geographique equitable. Le Cornite a indique quo it'
CEA disposait de points de reperes approprias po",
evaluer les reformes en cours.

83. Le Cornite a note que Ie nornbre des
reunions n' avait pas ete considerableruent redult.
II importait de mettre en place des rnecanismes
efficaces de suivi des decisions des reunions. II e
ete souliqne que la mise en oeuvre des resolutions
exigeait un effort de collaboration entre les Etats
membres et Ie secretariat. La retorme et la
renovation de la Commission contribueraient a
renforcer les capacites de la Commission a mettre
en application les differents aspects des resolutions
entrant dans Ie cadre de son mandat.

84. Le Cornite a souliqne la necessite de faire en
sorte que les decisions et les resolutions prises par
la Conference des ministres soient effectivement
portees a I' attention des organes de decision de
I'QNU, Ie Conseil economique et social et
I' Assernblee generale notamment, dans I'interet bien
compris des Etats membres. A cet egard, Ie Cornite
a propose que les ambassades africaines a Addis
Abeba transmettent les conclusions de la
Conference ainsi que les deliberations et les
rapports des reunions a leurs representants a New
York ainsi qu'a leurs ministres des affaires
etrangeres pour les tenir au courant des
preoccupations de I'Afrique. II a en outre ete
suggere que Ie President de la Conference des
ministres accompagne Ie Secretaire executif aux
reunions de I' Assembles generale pour defandre
plus efficacement les interets du continent il cette
assembles mondiale.

85. Le Cornite a pris note du rapport et a adopte
Ie projet de resolution 1 (XVIII).

Rationalisation des institutions parralnees
par la CEA : leur renovation pour un meilleur
service [point 6 b) de I'ordre du jour]

86. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document E/ECA/CM.23/5
intitule "Rationalisation des institutions parrainees
par la CEA : leur renovation pour un meilleur
service" .

87. Le Comits a note que les resultats des
recentes missions consultatives envovees par la
CEA dans les pays hotes et les institutions avaient
confirme les conclusions et recomrnandations
anterieures sur la question de longue date de la
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rationalisation des institutions parrainees par la
CEA.

88. Le Cornite a approuve Ie rapport et les
recommandations qui lui ont ete soumis :

a) Groupe de la cartographie et de la
tetedetection : Fusion du Centre regional de
formation aux techniques des leves aeriens
(RECTAS) et du Centre regional de teledetection 
Ouagadougou (CRTO); maintien de I'Organisation
africaine de cartographie et de teledetection
(OACT), du Centre africain pour I'application de la
rneteoroloqie au developpernent (ACMAD) et du
Centre regional de services specialises dans les
domaines des leves, des cartes et de la
teledetection (RCSSMRS) en tant qu'organisations
distinctes.

b) Groupe de /'ingenierie et de
t'industrie soit fermeture de I'lnstitut superieur
africain de formation et de recherches techniques
(AIHTTR) et du Centre regional africain pour
I'energic solaire (CRAES); et regroupement du
Centre regional africain de technologie (CRATl. du
Centre regional africain de conception et de
fabrication techniques (ARCEDEM), de
l'Organisation regionale africaine de normalisation
(ORAN) et de I'Organisation regionale africaine de
propriete industrielle (ARIPO) avec un cadre
institutionnel et directeur commun mais en tant
qu'entites independantes: soit fermeture de
I'AIHTTR et du CRAES, maintien de I'ORAN et de
I'ARIPO en tant qu'organisations distinctes et fusion
du CRAT et de I'ARCEDEM.

cl Groupe du d evelop p em en t
economique et social; Fusion de l'Institut africain
de developpernent economique et de planification
(IDEP) et du Centre africain de recherche appliquee
et de formation en matiere de developpement social
(ACARTSOD); conversion de I'lnstitut de gestion
pour I'Afrique de l'Est et I' Afrique australa (ESAMI)
en institut regional; maintien du Regional Institute
for Population Studies (RIPS) et de I'lnstitut de
formation et de recherche dernoqraphiques (lFORD)
dans Ie cadre de leur affiliation avec les universites
qui les accueillent mais en conservant leur caractere
regional; maintien de I'lnstitut africain des Nations
Unies pour la prevention du crime et Ie traitement
des delinquants (UNAFRI).

d) Groupe des finances et du
commerce; la Chambre de compensation pour
I'Afrique du centre (CCAC) reste une institution

specialisee de la Cornmunaute economique des
Etats d' Afrique centrale (CEEAC); I'Association des
organisations africaines de promotion commercia Ie
(AOAPC) devrait etre maintenue avec des objectifs
beaucoup plus precis et travailler en etroite
collaboration avec la Banque africaine d'export
import (AFREXIM); pendant la Conference des
ministres, les Etats membres devraient apporter des
precisions quant a I' avenir de I'Association des
administrateurs africains des lrnpots (AATA).

e) Groupe des ressources minereles et
des transports: Ie Centre pour la mise en valeur
des ressources mmerales de I'Afrique centrale
(CAM ROC) sera terrne et une structure plus legere
sera crMe a I'interieur du MULPOC de la CEA, avec
Ie soutien des Etats membres; Ie Centre pour la
mise en valeur des ressources rninerales de I'Afrique
de l'Est et de I'Afrique australe (ESAMRDC) pourrait
devenir une institution specialisee de Ia
Communaute pour Ie developpemsnt de I'Afrique
australe (SADC) ou du Marche commun pour
I' Afrique de I'Est et I'Afrique australe (COMESA);
les trois associations de gestion des ports seront
maintenues.

89. Le Cornita a egalement note que la derniere
evaluation etait la cinquierne que la Commission
effectuait sur la question de la rationalisation des
institutions. II a estlrne qu'il existait a present des
raisons solides pour que les Etats membres
prennent a cet egard des mesures concretes. En
effet, certains membres ont attache un interet
particulier au caractere regional ou sous-reqlonal de
certaines institutions telles que I'IFORD, en pay ant
en totalite et pour plusieurs annees leurs
contributions. En consequence, iI a fait sienne la
proposition tendant a ce que les recommandations
et la documentation y relative scient portees a
I' attention des organes directeurs cornpetents des
institutions pour decision.

90. Le Cornite a egalement approuve la
proposmcn demandant a la CEA de redSfinir ses
relations avec les institutions. A cet egard, la CEA
identifierait les institutions avec lesquelles elle
etablirait des programmes de partenariat etroits afin
de mettre en valeur les ressources et exploiter les
synergies. Ces institutions seraient choisies sur la
base de la pertinence de leurs programmes eu egard
aux besoins prioritaires en matiere de
developpernent de la region; du caractere
fonctionnel en ce qui concerne la capacite
operationnelie actuelle et I'efficacite potentielle: et
du soutien regulier des Elats membres. Pour ces
institutions, la CEA rechercherait des alliances avec
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ses partenaires afin de completer les efforts des
Etats membres visant a les transformer en centres
rl,gionaux d'excellence. Le Sacretaire executif
pourrait continuer a presider les conseils
d' administration de ces institutions particulieres s'Il
assumait actuellement cette fonction.

91 . Le Cornite a preconise que, pour les autres
institutions, les Etats membres puissent decider de
leur maintien, compte tenu de leur utilite en regard
des besoins des Etats rnembres, la CEA continuerait
a fournir une assistance technique dans ses
domaines de competence et dans la limite de ses
ressources.

92. Le Comite a note que pour les institutions
qui seraient maintenues, iI etait d'une importance
primordiale que les Etats membres leur fournissent
un soutien total en versant leurs contributions et ne
laissent pas Ie fardeau aux seuls pays hates com me
cela avait ete Ie cas dans Ie passe. Le paiement
rapide et regulier des contributions des Etats
membres aux institutions encouragerait les
donateurs et les autres parten aires de
developpernent a soutenir ces institutions.

93. II a ete precise que les installations de
I'ESAMI avaient ete recernrnent remises en etat
grace a un programme de rehabilitation finance par
I'Union europeenne qui mettrait I'ESAMI mieux a
meme de jouer un role regional plus grand. Le
Cornite a note que I' eventuelle regionalisation de
I'institution pourrait Mre envisagee sous I'angle du
nombre d' etudiants qui y seraient admis et de son
accessibilita sur Ie plan continental et n'impliquerait
pas du tout une contribution financlere de la part
des Etats africains, a I'exclusion du recouvrement
des coOts lies aux prestations recues.

94. Le Cornite a note que la question du choix
du siege des institutions, en particulier celles devant
etre fusionnees et etablies dans un pays donne,
ferait I'objet de consultations entre les Etats
membres concsrnes sur la base de criteres objectifs
tenant compte de la necessite d'une repartition
geographique equitable. Le Comite a toutefois pris
note des declarations des representants du Senegal,
du Nigeria et du Kenya raafftrmant Ie souhait de leur
pays d' abriter Ie siege des institutions fusionnees,
englobant celles qu'i1s abritaient deji.. L'lnstitut
ACARTSOD a indiqus que la Libye souhaitait
egalement abriter les institutions fusionnees
englobant celie qu'elle abritait deja.

95. Le Comite a pris note des amendements
proposes a certaines parties du rapport concernant

les capacites et les facilltas existent dans quelques
unes des institutions. Ainsi, Ie representant du
Nigeria a indique que Ie RECTAS disposait
d'installations modernes et adequates et que son
emplacement permettait un acces facile a
!'institution et que les communications avec Ie
Centre avaient ete arneliorees grace a une liaison
par courrier electronique. La ropresentante de
I'ACARTSOD a rnentionne que la reduction du
personnel avait principalement resulte du
programme de restructuration transitoire qui
comprenait la suppression de certaines categories
de personnel. Elle a egalement rnentionne que les
installations existant a I'ACARTSOD avaient ete
pleinement operationnelles depuis Ie debut jusqu'a
ce que Ie Centre commence a connaitre des
difficultes de fonctionnement, principalement dues
a I'absence de soutien de la part des Etats
membres. La representante a egalement indique
que bien que les services que I'ACARTSOD devait
fournir repondent aux besoins des Etats membres,
son fonctionnement avait ete gravement entrave par
des problemas de ressources. Pour cette raison, il
etait important d' operer une distinction claire entre
mandat et caracters fonctionnel. Le representant
du CRAT a egalement inforrne la reunion des
mesures recentes prises pour renforcer I'institution.

96. Le Secretaire executif s'est engage a
prendre les mesures suivantes : i) envoyer Ie rapport
aux conseils d' aministration pour etude et mesures
necessaires pour la mise en oeuvre des
recommandations qui y figurent et ii) elaborer des
directives precises pour la mise en oeuvre de la
rationalisation proposee.

97. Le Comite a recornmande Ie rapport a
I' adoption de la Conference des ministres. II a
adopte Ie projet de resolution 2 (XVIII).

MULPOC : Renforcement de la presence
sous-regionale de la CEA [point 6 c) de
I'ordre du jour]

98. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a examine Ie document E/ECA/CM.23/6
intitule: "Les MULPOC : Renforcement de la
presence de la CEA dans les sous-reqions elabore
en application de la resolution 810 (XXXI) adoptee
par la Conference des ministres de la CEA lors de sa
reunion de 1996 et demandant au Secretaire
executif de la CEA de prendre to utes les mesures
necessalres pour renforcer les MULPOC en mettant
a leur disposition un personnel suffisant et
competent, de rnerne que les ressources necessalres
pour que ces centres jouent leur role avec plus
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d' efficacita en tant que centres d' excellence pour
I'echange de donnees d'experlence et d'information
et pour Ie soutien ~ apporter ~ la realisation de
I'integration economique region ale.

99. Le Cornlte a approuve toutes les actions
menaes par Ie Secretaire executif dans Ie sens des
reformes souhaltees et I' a felicite pour la celerite
avec laquelle iI s'est acquitte de ses responsabihtes.
Le Comite a pris note des nouveaux mandats
proposes pour les MULPOC. Le Comite a egalement
approuve Ie changement de nom de MULPOC et a
egalement adopte la nouvelle appellation a savoir
"Centres dedeveloppernent sous-reqionaux" (CDSR)
a la place de "Centres multinationaux de
programmation et d'execution de proiets", qui
correspond mieux aux nouvelles missions des
centres. Le Cornite a toutefois tenu a preciser que
Ie changement de nom en lui-marne n'etait pas une
garantie de performance et d'efficaclte. si les
moyens necessalrss n' etaient pas mis ~ la
disposition de ces centres pour qu'ils jouent un r/lle
crucial en tant qu'mterrnadialras entre la CEA, les
Etats membres, les comrnunautes economiques
regionales, les institutions parrainees par la CEA et
les aut res centres d' excellence dans les sous
regions. Les CDSR devraient participer aux
reunions des commissions techniques specialisees
des cornmunautes econorniques sous-reqionales. ce
qui serait pour elles un moyen d'harmoniser leurs
programmes de travail et d'eliminer les
chevauchements entre les programmes.

100. Le Cornite a souligne I'importance et
I'urgence qu'il y a a mettre a la disposition des
CDSR des ressources adequates pour renforcer leur
capacltes operationnelies et leur permettre ainsi
d' etre des partenaires privilegies et des acteurs de
premier plan capabies de traduire les priorites et les
realites des Etats membres dans leurs programmes
de travail et dans leurs activites,

101. Le Cornite a pris note avec satisfaction de la
creation de deux CDSR pour I' Afrique de l'Est et
I'Afrique australe ainsi que de la nouvelle couverture
geographique des CDSR. II a egalement pris note
du fait que des consultations allaient atre rnenees
ulterieurernent au niveau des pays interesses pour
determiner la localisation du Centre de
dsveloppement sous-reqlonal pour I' Afrique de
I'Est'. Le representant du Kenya a declare qu'il ne
souscrivait pas a la proposition tendant a scinder Ie
MULPOC de Lusaka.

102. Le representant du Rwanda a deplore que
son pays qui abrite un MULPOC, n'ait pas recu la

visite des rrussions consultatives. II a egalement
confirmeque .son gouvernement etait dispose a
continuer ~ abrlterJe siege du CDSR et a fournir
I'infrastructure necessaire pour Ie siege a Kigali. Le
Secretaire executif a dit que Ie fait que Ie Rwanda
n' ait pas fait partie des pays visltes par les missions
consultatives, etait une grave omission pour laquelle
il presentalt ses since res excuses. Le representant
de I'Angola a fait observer que les missions ne
s'etalent rendues dans aucun pays lusophone. II a
aussi lndique que les pays lusophones eprouvaient
d' enorrnes difficultes a utiliser les publications de la
CEA, Ie portugais n'etant pas une langue de travail
de la Commission et ces publications n'existant pas
en portugais. II a demands que ce problerne rec;:oive
I'attention qu'il mente.

103. Le Cornite a approuve la proposition de
maintien des Comites intergouvernementaux
d'experts qui sont les organes deliberants des
CDSR, et recornmande qu'i1s se reunissant
annuellement.

104. Les CDSR devant constituer des cadres de
concertation et de reflexion pour la recherche des
solutions a apporter aux problernes de
developpement econornlque et social des sous
regions, Ie Cornite a tenu a souligner I'importance a
accorder a I'elaboration de leurs programmes de
travail dont les contenus doivent retleter les besoins
spaclfiques de chacune des sous-reqions. Pour Ie
CDSR de I'Afrique du Nord notamrnent, les priorites
a prendre en compte etaient :Ies problemas de la
jeunesse, de I'environnement et de I'urbanisation, la
secheresse, la desertification, la pollution, les
ressources hydrauliques, Ie problema de la dette, de
la securlte alimentaire et de l'inteqratlon sous
regionale.

105. Pour une execution efficace des
programmes, Ie Cornite a demands que, dans Ie
cadre du redeploiernent du personnel, il soit tenu
compte des aptitudes professionnelles requises de
la connaissance approfondie et de la maitrise des
problarnes politiques, economiques, sociaux et
culturels de chaque sous-region, la foi en
I'integration economique et la necessits d'une
stratsqie de reactivation a moyen terme du CDSR.

106. Le Cornite a en outre insiste sur la necesslte
de renforcer la collaboration entre les CDSR et les
comrnunautes economiques regionales qui sont des
organisations cornplementaires dans la mesure ou
elles ont toutes pour' vocation de promouvoir
l'inteqration economique sous-reqionale. Certaines
delegations se sont demandees pourquoi la
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Mauritanie qui etait actuellement membre de la
CEDEAO, faisait partie des membres du CDSR de
I' Afrique du Nord.

107. Le Comite a pris bonne note de la
proposition de reformulation faite pour le paragraphe
34 ainsi que de I'amendement propose par la FAO
en ce qui concerne Ie paragraphe 17. Les MULPOC
devraient jouer un role de premier plan pour ce qui
est de faciliter les activites d'inteqration des
organismes des Nations Unies operant dans les
scus-regions. promouvoir les synergies entre elles et
coordonner la mise en oeuvre, au niveau sous
regional des programmes mondiaux tels que Ie
nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie
developpernent de I'Afrique dans les annees 90 et
I'lnitiative speciale des Nations Unies pour I' Afrique
dans laquelle la CEA avait un r61e de premier plan.

108. Le Cornlte a pris bonne note des efforts
dsploves par Ie Secretaire executif de la CEA en vue
du renforcement des CDSR dans un contexte
caracterlse par une reduction de 10% du budget
ordinaire de la CEA et par Ie retrait par Ie PNUD du
financement qu'il accordait aux CDSR. II a note
avec satisfaction que, malgre les contraintes
budgetaires, Ie Secretairs executif ait pu redeplover
25% du personnel vers les MULPOC, chiffre que
I'on peut porter a 33% si I'on prend en compte les
credits alloues a la realisation d'activites identifiees
et arretses dans Ie cadre du programme d' activite
des MULPOC.

109. Le Cornite a ete sensible a I'appellance aux
Etats membres pour qu'ils fassent preuve de plus de
generosite vis-a-vis des CDSR en mettant plus de
tacilites a leur disposition et en y dstachant des
experts nationaux, car la CEA ne disposait pas
d'experts en nombre suffisant pour couvrir tous les
domaines d'activite.

110. Le Com it" a pris note du rapport compte
tenu des observations faites et a adopte Ie projet de
resolution 3 (XVIII),

Initiative "Societe africaine a I'ere de I'information"
(AISI) (point 7 de I'ordre du jour)

111 . Le Comite a examine Ie document
E/ECA/CM .23/7 lntitule "Mise en oeuvre de
I'lnitiative Societe africaine a I'ere de I'information"
(AISI). II a note les proqres realises dans la mise en
oeuvre de I'lnitiative depuis son adoption par la
Conference des rninistres en mai 1996. II s' agissait
notamment de la creation d'un Cornite consultant
technique africain charge de superviser la mise en

oeuvre de I'AISI et son incorporation dans le
programme de travail de la CEA.

112. Le Cornite a souliqne I'importance
fondamentale de I'lnitiative, pour ce qui est en
particulier de I' acces des pays africains a
I'information pour Ie developpernent et de la liaison
de I' Afrique au reste du monde. II a fait remarquer
qu'une societe ayant acces a I'information etait une
societe lntormee, facteur important pour Ie
renforcement du processus de developpernent.

113. Concernant la mise en oeuvre de I'AISI, Ie
Comrte a recornrnande que la CEA elabore une
strateqie claire et un plan d'exacution assorti
d'echeances. II a en outre recornmande que les
activitss devant etre menaes dans Ie cadre de
I'lnitiative repondsnt aux besoins des Etats
membres au niveau national et qu'il soit pro cede a
une etude en vue de determiner les types d'activites
a entreprendre a titre prioritaire. Le Comite a
egalement fait observer que les activites de I' AISI
ne devraient pas etre trop ambitieuses. Elles
devraient tenir compte des ressources financiares et
humaines disponibles. Un calendrier d'execution
garantissant leur mise en oeuvre devrait egalement
etre etabli. II faudrait approfondir les consultations
sur les activites de I' AISI et mieux coordonner
celles-ci avec d'autres organismes et Etats membres
africains, afin d'eviter tout conflit d'interets. II a ete
souliqne que des criteres precis devraient etre
etablis pour evaluer I'etat d'avancement des
activites entreprises dans Ie cadre de I' AISI.

114. Le Cornite a souliqne I'importance des
svsternes d'information geographiques et a
recornmande de leur accorder I'attention voulue a
I'exemple des autres svsternes d'information mis au
point et renforces dans Ie cadre de I'AISI. L' accent
devrait egalement etre mis sur Ie renforcement des
svstemes de communication de donnees en Afrique.
Le Cornite a par ailleurs recommands que les
reunions orqanisees dans Ie cadre de la mise en
oeuvre de I'AISI soient elarqies a I'ensemble des
pays africains.

11 5. Le Comite a note avec satisfaction la
contribution du Gouvernement nigerien au
renforcement du Svsterne ouest-africain de
documentation et d'information (WADIS) et a
exhorts les Etats membres de la sous-reqion a
appuyer Ie WADIS afin qu'i1 puisse promouvoir les
activites sxecutees dans Ie cadre de I' AISI au sein
de la sous-reqion.
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116. Un certain nombre d'Etats membres ont
rendu compte de leur experience en ce qui concerne
la mise en place de svsternes d'information dans Ie
cadre de la mise en oeuvre de I'AISI. II a en outre
ete note que dans la mise en oeuvre de I' AISI
contormernent au plan convenu, il est dernande au
Sacretaire executif de la CEA d'utiliser les moyens
et Ies donnees d' experience des centres nationaux
d' excellence en tant qu'agents d'execution des
projets concernant I'AISI.

117. Le Cornite a pris note du rapport.

Ouestions statutaires Ouestions emanant
d'organes subsidiaires et d'organes sectoriels et
appelant une decision de la Conference des
ministres (point 8 de I'ordre du jour)

118. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie
Comite a ete informa des conclusions des recentes
reunions tenues, depuis la dernlere session de la
Commission, par les quatre organes subsidiaires
suivants: a) Comite regional africain de coordination
pour !'integration de la femme au developpement
(CRAC); b) Conference des ministres africains des
finances; cl Cornite intergouvernemental d'experts
des MULPOC et d) Conference regionale
cartographique des Nations Unies pour I'Afrique.

119,. Le Comit.. a pris note avec satisfaction du
rapport de la dix-huitierne session du CRAC, tenue
a.. Addis-Abeba du 24 au 26 avril 1997 et a
vigoureusement approuva les recommandations du
CRAC concernant Ie renforcement de son role dans
les domalneaci-apres: activites de plaidoyer et de
definition d'orientations politiques: examen
periodique des strategies de mise en oeuvre;
definition de priorites: coordination des programmes
sous-reqionaux: echange d'informations;
participation active dans les instances
internationales. II a en outre appuve la
recommandation demandant iI la CEA et au CRAC
de s'assurer de la mise en oeuvre effective et
integrale du Plan d'action de Kigali sur la paix, Ie
genre et Ie dsveloppement. Le Cornite a spprouve
la resolution sur la creation d'un Comite des
femmes africaines pour la paix, juge important
surtout au vu de la situation qui regnait dans divers
pays de la region. II a egalement ete souligne que ce
futur Cornite pour la paix devrait lltre
cornplementaire du CRAC et se reunir aussi souvent
que necessaire. Le comlte a pris note avec
satisfaction de la nomination du nouveau Chef du
Centre africain pour les femmes et I'a felicitee pour
sa nomination.

120.· Le Cornite a pris note avec satisfaction de
I' expose . consacre iI la sixierna session de Ia
Conference des ministres africains des finances
tenue a Addis-Abeba en avril 1997. II a pris acte
des resultats des deliberations de la Conference sur
les questions suivantes: reformes du secteur
financier, dette exterieure et Initiative en faveur des
pays pauvres fortement endattes, marches des
capitaux, integration regionale des marches
financiers. Le Comlte a darnande qu'une attention
particuliere soit accordee aux besoins spscifiques
des pays en proie iI un conflit ou qui en sortent. II a
note avec satisfaction que I'Initiative speciale des
Nations Unies pour I'Afrique fournit un cadre
d'orientation a I'assistance destinee iI ces pays. II a
ete informe que pour sa part, la CEA avait charge
une nouvelle equipe speciale interne d'etudier les
besoins particuliers de ces pays.

121 . Le Comits a pris note des recentes reunions
tenues en mars et avril 1997 par les Comites
intergouvernementaux d'experts des cinq COSR. II
a souscrit a I'idee avancee avec force a I'occasion
de ces reunions de renforcer Ie role des centres de
developpernent sous-raqionaux (COSR). II a fait
remarquer que les CDSR pourraient jouer un role
crucial dans la definition, des domaines prioritaires,
par exemple: cooperation et integration sous
regionales; commerce intra-CER; jeunesse et
questions relatives aux disparites entre les sexes;
environnement et secheresse: amenagement urbain
et urbanisme; securlte alimentaire; institutions
tinancieres et dette: reunion et echange de donnees
d'information pour Ie developpsment grilce a la
collaboration avec d' autres CER et partenaires dans
Ie developpement. Le Cornite a egalement evoque la
necessite de proceder periodlquernent a I'evaluation
de ces institutions.

122. Le Comite a pris note des recommandations
de la neuvieme Conference regionale cartographique
des Nations Unies pour I' Afrique, tenue en
novembre 1996 a Addis-Abeba, tendant
notamment: a la creation par les Etats membres de
svsternes d'information geographique; au
renforcement des capacites par Ie biais des centres
regionaux; a la creation de comites nationaux tenant
compte des disparites entre les sexes; a la
promotion du secteur prive: et a la gestion par la
CEA de bases de donnees appropriees sur les
svstemes d'information geographique et les
questions connexes. Le Cornite a note avec
satisfaction que Ie Groupe de la cartographie de la
CEA a ete integre a la Division des services
d'information pour Ie developpernent, estimant que
cela faciliterait I'echange, Ie partageet l'inteqration
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de donnees entre Ie secteur geospatial et les autres
secteurs socio-economiques. Le Cornite a appuve
les recommandations de la Conference sur la
cartographie et exprirne I' espoir que les autres
secteurs economiques de la region puissent tirer
pleinement parti des innovations technologiques de
par Ie monde.

123. Le Comite a adopte Ie projet de resolution 4
(XVIII),

Programme de travail et ordre de priorite de la
Commission-Proiet de programme de travail et ordre
de' priorite pour la periode biennale 1998-1999
(point 9 de I' ordre du jour)

124. Le Comite a examine Ie document
E/ECA/CM.23/10 intitule "Projet de programme de
travail et ordre de priorite pour la peri ode biennale
1998-1999".

125. II a note que Ie projet de programme de travail
concretisait les orientations strateqiques et Ie plan
a moyen terme pour la periods 1998-2001 que la
Conference des ministres avait adoptes asa reunion
precedente. II a egalement note que Ie programme
achevait la transition de I' ancienne structure du
programme et des neuf sous-programmes
precedents vers les cinq sous-programmes du
nouveau plan amoyen terme. Cette transition figure
dans Ie programme de travail revise pour 1997
comme I'avait dernande la Conference dans sa
resolution 809 (XXXI) en date du 8 mai 1996 et
contorrnement au document E/ECA/CM.23/CRP.l:
Programme de travail revise pour 1997.

126. Le Comite a egalement pris note des aspects
qui ont rendu Ie projet de programme sensiblement
different des programmes precedents de la
Commission. II s'est notamment agi de precisar la
duree du programme et d'en recentrer les activltes
pour mieux controler , suivre et evaluer la mise en
oeuvre des programmes en vue d' obtenir de
meilleurs resultats. Le nombre de reunions, de
rapports, de serninaires et d'ateliers a ete
sensiblement reduit pour que les ressources servent
aetudier de tacon plus approfondie les questions et
permettent d'avoir un plus grand impact. Un plus
grand nombre de stages de formation, d'ateliers et
de colloques seraient organises au niveau sous
regional pour amehorer I'interaction avec les Etats
membres, repondre aux besoins au niveau local et
faire connaitre les meilleures pratiques. II faudrait
veiller a arneliorer la confection des publications, la
strateqle en matiere de medias et de
communication; et recourir davantage a

I'informatique pour faciliter les procedures
administratives. La Commission s' est egalement
employee a etablir des liens de partenariat efficaces
pour creer des synergies permettant de realiser Ie
programme de travail.

127. Un representant a note que les consultations
qu'il fallait tenir avec les membres du Bureau de la
Commission pour reviser Ie programme de travail
pour 1997, avaient eu lieu comme I'avait dernande
la Conference des ministres, mais a deplore que ces
consultations se soient tenues avec les membres
saparernent. Dans I'avenir, ces consultations
devaient, a-t-il ete souliqne. se tenir avec I' ensemble
des membres du Bureau.

128. Certains representants ont fait remarquer
I'importante contribution que constituait Ie
document contenant Ie programme pour 1998-1999
mais deplore que les Etats membres ne I'aient pas
recu a temps pour I' etudier de Iacon approfondie.
Le programme de travail aurait dO accorder une plus
large place aux projets operationnets sur Ie terrain.
II a ete precise qu'en fait, I'inclusion de ces derniers
dans Ie programme de travail dependait du montant
des ressources extrabudgetaires que la Commission
mobiliserait pendant la periods couverte par Ie
programme. La Commission faisaitde grands efforts
pour inverser la tendance recente a la baisse de ces
ressources.

129. II a ete fait observer que les activites
proposees sur Ie theme de la pauvrete au titre du
sous-programme 1, "faciliterl'analyse de la politique
economique et sociale" se polarisaient sur I' analyse
des caracteristiques et des causes de la pauvrete,
Or, il faudrait egalement examiner les politiques et
les mesures qu'i1 convient d'adopter pour lutter
contre la pauvrete, Mention a ete faite de la
proposition concernant I'utilisation de I'eau et la
creation d'un mecanisme de reglement des conflits
dans les bassins transfrontleres. A cet egard, iI a
ete souliqne que ces questions n' etaient pas du
ressort de la Commission et que d' autres instances
s'en occupaient. La Commission devrait se
consacrer a fournir une assistance technique pour
intensifier la cooperation de maniere a servir les
interets de tous les Etats membres. II a egalement
ete reieve qu'au titre du sous-programme 5
"promouvoir la cooperation et l'inteqration
regionales", des activites concernant Ie
developpernent des principaux corridors de transport
africains auraient pu etre proposees, Le corridor
transsaharien, par exemple, rnerltait une attention
pressante. Au titre de ce marne programme,
I'accent aurait dO etre mis sur I'exploitation d' autres
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ressources minieres africaines. A cet egard,
I' attention a ete appelee sur I'importance des
phosphates en Afrique du Nord.

130. II a ete souligne qu'i1 y avait d' autres
questions appelant I'attention du secretariat, qui ne
figuraient pas dans Ie projet de programme de
travail. II s' aqit, notamment, des repercussions que
l'Union moneta ire europsenne aurait sur I'Afrique;
des neqociations actuelles portant sur un accord
d'association entre certains pays d'Afrique du Nord
et l'Union europeanne ou encore du chomaqa,

131. La place que Ie projet de programme
accordait aux questions de disparite entre les sexes
a ete un objet de satisfaction. A cet egard, il a ete
demande au secretariat de concevoir des indicateurs
et des reperes qui facilitent Ie suivi de la promotion
de la femme.

132. Un representant a releve que la
Cornrnunaute economique des pays des Grands
Lacs (CEPGL) et l'Organisation du bassin de la
~agera (KBOI n'apparaissaient pas dans Ie projet de
programme et a dernande qu'elles figurent parmi les
organisations avec lesquelles la CEA collaborerait
dans des domaines precis du programme. Un autre
representant a souligne qu'au titre du sous
programme 5, dans la version franc;aise, Ie Maroc a
ete omis de la liste des pays membres du CDSR de
I'Afrique du Nord.

133. Le secretariat a note I'ensemble des
commentaires et remarques avec gratitude. II a
precise que Ie programme avait ete elabore en
tenant compte de l'austente budqetaire, d'ou la
necessite d'etre tres selectif quant aux questions
qui ,devaient e,tre couvertes. Cependant, il s'est
engage a. tenir compte, dans la mise en oeuvre du
programme de travail, des observations formulees.

134. Le Comita a pris note du projet de
programme de travail pour la periode biennale 1998
1999 ainsi que du programme de travail revise pour
1997 et a adopte Ie projet de resolution 5 (XVIII).

Questions diverses (point 10 de I' ordre du jour)

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

Adoption du rapport (point 11 de I'ordre du jour)

136. Le 2 mai 1997, Ie Comite a adopte Ie
present rapport ainsi que les projets de resolution
figurant dans I' annexe au present rapport et les a
soumis a I'examen de la Conference des ministres.
Le Comite a examine Ie projet de declaration sur les
moyens d'intensifier les echanges et les
investissements en Afrique et a darnande au sous
cornite des resolutions de I' examiner de fac;on plus
approfondie et de Ie soumettre a la Conference des
ministres.

Cloture de la reunion (point 12 de I'ordre du jour!

137. Dans ses remarques finales, Ie Secretairs
executif a axprirne ses vifs remerciements et sa
profonde gratitude a tous les participants a la dix
huitierne reunion du Comite technique preparatolre
plenier pour leur appui. II a felicite Ie Bureau, en
particulier sa Presidents pour avoir diriqe avec
competence les travaux de la reunion. II a aussi
exprirne ses remerciements au personnel de la CEA
pour son travail inlassable.

138. La Presidente a remarcie tous les
participants de leur cooperation.

139. Elle a ensuite declare la reunion close.

82

1. Le Rwanda a axprime des reserves sur la deuxiame phrase de ce paragraphe.
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Annexe II

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES TENUES AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE

(9 MAl 1996 - 8 MAl 1997)

Organe Reunion Cote du document

Conference cartographique Neuvieme reunion ECA/NRD/CART.9/9

des Nations Unies pour 11 -1 5 novembre 1996

I'Afrique Addis-Abeba

Conference des ministres Sixierne reunion E/ECA/ESPD/CMF.6/5

africa ins des finances 31 mars - 2 avril 1997

Addis-Abeba, Ethiopie

Comite intergouvernemental Ouatrierne reunion E/ECA/MULPOC/LUS/ICE/IV123/Rev. 1

d'experts du MULPOC de 24-27 mars 1997

Lusaka Pretoria, Afrique du Sud

Comits intergouvernemental Oumzieme reunion CEA/MIE/NIA/XV/97/22/Rev.1

d'experts du MULPOC de 24-28 mars 1997

Niamey Lome, Togo

Cornite intergouvernemental Ouinzierne reunion CEA/MULPOCIYAO/CE/XVIRAP

d' experts du MULPOC de 25-27 mars 1997

Yaounde Brazzaville, Congo

Cornite intergouvernemental Trelzierne reunion CEA/TNG/MULPOC/CIE/XIII/12

d'experts du MULPOC de 1-4 avril 1997

Tanger Tanger, Maroc

Cornite intergouvernemental Ouatrieme reunion ECA/GSY/MULilCE/IV/19

d' experts du MULPOC de 22-25 avril 1997

Gisenyi Addis-Abeba

Cornlte regional africain de Dix-huitieme reunion E/ECAIACW1ARCC .XV11I/97/L

coordination pour l'inteqration 24-26 avril 1997

de la femme au Addis-Abeba

developpement

Comite technique preparatoire Dix-huitierne reunion E/ECA/CM.23/11

plenicr 29 avril - 2 mai 1997

Addis-Abeba
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Annexe III

L1STE DES DOCUMENTS

Cote Titre

E/ECA/TPCW.18/1 Ordre du jour provisoire

E/ECAITPCW.18/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annota

E/ECA/CM.23/1 Ordre du jour provisoire

E/ECA/CM.23/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annote

E/ECA/CM.23/2 + Promouvoir les echanges et I'investissement en vue d'accelerer

Executive Summary Ie dsveloppement de I'Afrique

E/ECA/CM.23/3 Rapport sur la situation economique et sociale en Afrique, 1997

ElECA/CM.23/4 Projet de retorme du mecanisme intergouvernemental de la

Commission economique pour I'Afrique

E/ECA/CM. 23/5/Rev.l Rationalisation des institutions parralnees par la CEA leur

renovation pour un meilleur service

E/ECA/CM.23/6 Les MULPOC : Renforcement de la presence sous-reqionale de

la CEA

E/ECA/CM.23/7 Rapport sur la mise en oeuvre de I'lnitiative "Societe africaine a
l'ere de I'information"

E/ECA/CM.23/8 + Apres les negociations du Cycle d'Uruguay : Oefis mondiaux et

Executive Summary solutions africaines dans certains domaines

E/ECA/CM.23/10 Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la

periode biennale 1998-1999

E/ECA/CM.23/CRP.1 Programme de travail revise, 1997
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