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QUESTIONS SOUMISES PAR DES ORGANFS SUBSIDIAIRES
ET SECTORIELS DE LA CEA QUI APPELLENT UNE
DECISION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

Le present document contient des resolutions portt!es rt I'attention de la Commission ou sur
Jesquelles elle doit se prononcer, qui ont t!tt! adoptt!es par ses organes subsidiaires depuis sa
derniere session et qui ne font pas I'objetde points distincts de I'ordre du jour de la prt!sente
r6union.
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I. QUESTIONS PORTEES A L'ATIENTION DE LA COMMISSION

1. Les questions ci-apres sont portees a l'attentlon de la Commission pour information et n'appellent
aueune decision de sa part:

A. Quatrj~me r6unjon de la Conference des mjnjstres r!!JPOnsables de la planifieatjon.
de la mise en valeur et de l'uti!jsatjon des ressources humaines

[Addis-Abeba (Ethiopie), 18-23 novembre 1991]

2. La Conference a adopt6 la resolution dont Ietexte suit:

R6solution 1191

la Conf6rence des mjnistres responsables de la planjfieatjon. de la mise en valeur et de l'utilisation des
fessourCes bumaines,

Rappelant les recommandations faites et les resolutions adoptees l sa trolsierne reunion ainsi queles
d6cisions prises l sa quatrleme reunion sur la necessne d'Intensifier les efforts visant l am6liorer les
conditions humaines et 1a mise en valeur des ressources humaines sur Ie continent et intensifier les efforts
visant l suivre1a situation en ce qui concerne la planifieation,la mise en valeur et I'utilisation des ressources
humaines en Afrique,

Conscieme des nombreuses initiatives louables prises par les gouvernements africains, les
organisations nongouvemementales et la communaute internationalesdans sonensemble pouraider l mettre
en valeur et utiliser plus efficacement les ressources humaines dans les pays afrieains,

~ avec regret que, malgre ces efforts et initiatives, les indicateurs du developpement humain
n'ont cesse de se d6t6riorer,

Conscjente des consequences negatives de ces tendanees sur lesperspectives de transformation et de
developpement socio-economiques a long terme de I'Afrique,

1. Prie instamment les gouvernements africains d'accorder la priorit6 au faeteur humain et l
la mise en oeuvre d'une approche int6gr6e ~ la planification, l la mise en valeur et l I'utilisation des
ressources humaines, en particulier tel qu'enonce dans Ie Cadre regional de mise en valeur et d'utilisation
des ressources humaines en Afrique;

2. Demande en outre l tous les gouvernements africains de redoubler d'efforts et d'allouer les
ressources necessaires pour ameltorer la qualite de I'enseignement l tous les niveaux, rendre plus adapt6s
)'enseignement, la formation et la recherche dans leurs institutions d'enseignement superieur en vue de la
transformation et du d6veloppement soutenu de leurs economies, promouvoir I'accroissement des emplois
dans tous les secteurs de 1'6conomie, reconstituer les capacites d'ex6cution en matiere de developpement;
jugulerI'exode des cerveaux et opererdes reformes dans I'enseignement superieur;

3. F¢ljcjte I'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies sur la mise en valeur et
I'utilisation des ressources humaines d'avoir elabore IeCadre regional de mise en valeur et d'utilisation des
ressources en Afrique et luidemande d'intensifier ses efforts pourcoordonner lesactivites des Nations Unies
dans ledomaine de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources humaines au niveau regional;

4. Lauce un appel l la communaut6 internationale et aux organismes des Nations Unies afin
qu'ils apportent leur pleinappui lla strategie et aux priorit6s 6nonc6es dans Ie Cadre r6gional pour la mise
en valeur' et l'utilisation des ressources humaines en Afrique, fassent davantage appel aux competences et
aux consultants locaux dans les projets de developpement qu'i!sfinancent; et demande instamment au PNUD
d'executer Ie Programme pilote relatif a la mise en valeur int6gr6e des ressources humaines;
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5. Demande au Secretalre exeeutifde la Commission 6conomique pour I'Afrique d'intensifier
les efforts faits par la CEA pour aider les gouvemements africains ~ renforcer leurs capacites de
planificatlon, de mise en valeur et d'utilisations des ressources humaines;

6. Demande en outre au Seeretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique
d'appliquer fermement les diff6rentes mesures prises pour aider l renverser I'exode des cerceaux, en
particulier Ie Programme CEA/OlM de retour des competences pour I'Afrique et d'ex6cuter rapidement Ie
Programme r6gional d'6change d'experts africains sur la base d'un projet pilote;

1. Imd1c I'Organisation intergouvemementaie pour les migrations (OlM) ~ accrottre son appui
au Programme CEA/OIM de retour des comp6tences pour I'Afrique administr6 par la CEA dans Ie cadre
r6gional d6fini par les gouvemements africains, et ~ foumir des ressources au Programme regional de la
CEA d'6change d'experts africains.

B. Quatrj~me r6unjon de la Conf6rence des mjnistres africajns des finances
[Addis-Abeba (Ethiopie), 17 et 18 d6cembre 1991]

3. La Conf6rence a adopte les resolutions dont Ie textesuit:

R~oJution I aVl

La crise de la delle africaine

La QuatriAA1e Session de la Conf6rence des ministres africains des finances, rllunie h Addjs-Abeba
IEthiODiel. les 11 et 18d6cembre 1991,

'Raopelant que la Position commune africaine sur I'endettement ext6rieur de I'Afrique adopt6e en
1981 par les chefs d'Etat et de gouvemement africains demeure un cadre valable pour trouverune solution
durable au problema de la dette de I'Afrique,

RaPpelant en outre que la crise de Ia dette africaine persiste malgr6 les divers programmes
economiques entrepris par les pays membres auprix, souvent, de difficult6s socio-economiques et politiques
consid6rables,

N0tant que malgre les diverses mesures d'all6gement de la dette annoncees jusqu'ici pour reduire
Ie fardeau de la dette des pays africains cribJ6s de dette, la crise de la dette ext6rieure de I'Afriquepersiste
et demeure un obstacle majeur au redressement socio-economiqee du continent africain dans son ensemble,

Conscjente dU fait que certaines initiatives louables annonc6es par les pays creanciers sont
demeur6es, dans une large mesure, lenre morte et sont discriminatoires ~ I'egard des pays h revenu
interm6diaire qui continuent de souffrir du probleme de la dette;

Convaincue qu'une solution durable h la crise de la delle ext6rieure de l'Afrique est toujours
necessaire pour assurer le redressement soutenu des economies africaines,

I. Se f¢licire de la decision du nouveau Secr6taire g6n6ral de l'Organisationdes Nations Unies
de faire, durant son mandat, de l'a116gement de la dette exterleure des pays les plus pauvres du monde, un
domaine prioritairede I'Organisation des Nations Unies;

2. Se f~icjte en outre de I'initiative du Secrl!taire ex6cutif par int6rim de la Commission
eeonomique pour l'Afrique, qui a organise une Journee de la dettede l'Afrique ~ New Yorken octobre 1991

, Adopt6e avec les reserves de la d616gation du Maroc.

•



•

EIECAlCM.18/15
Page 3

qui s'est r6v6ll!e un forum utilepoursensibiliser la communaute intemationale au probleme continuel de la
dette exterieure de I'Afrique;

3. Lance un appe! auxgouvecnements africainspour qu'i1s consaccent plusd'efforts Ii la gestion
de la dette au niveau national tout en veillant Ii ne pas macginalisec la contribution de certains secteurs
importants de la communaute intemationale en particulier les citoyens influents, les fonctionnaires et les
personnalites eminentes dans les pays creanciers Ii la recherche d'une solution au probleme de la delle;

4. Dernande au Secr6taire ex6cutif de la CEA de poursuivce ses efforts visant Ii faice du forum
afco/africain-am6ricain et d'autres organisations similaires des instances impoctantes pour sensibiliser la
communaute intemationale aux questions economiques et soclales de I'Afrique;

5. Dernande en outre au Secretaire ex6cutif de la CEA, de continuer, en collaboration avec le
Secretaire g6n6ral de l'Organisation de J'unit6 africaine, Ie Pr6sident de la Banque africaine de
developpement etle Directeur g6n6cal du Centre africain d'6tudes monetaires, Ii foumir aux pays afcicains,
sur leur demande, et notamment aux pays africains Ii revenu intermediaire, une assistance technique pour
leurpermettre de trouver une solution durable Ii I'ensemble du probleme de la dette;

6. ~ Ie Secretaire executlf de la CEA Ii faire rapport ~ la prochaine Conterence des
ministres afcicains des finances sur Ies nouvelles initiatives quiauront616 prisespour r6glec Ie probleme de
la dette de I'Afrique, y compris la dette due aux institutions multilat6rales et ce dans un cadre qui permette
d'6tablir un lien entre la dette, Ie commerce et Ie developpement,

R6solutjon 2 av>

Le rOle des bangues et Mablissements de financement natiopaux dans
la mobilisation des ressources financiM DOur Ie d6ve!0llllement

La guatri~e session de la Conf6rence des ministres africains des finances. lenue , Addis-Abeba
ffithiQlliel les 17 et 18 d4embre 1991,

Pr6ocCUIll!e par Ie fait que laplupart des institutions flnancieres africaines operaat dans la region se
sont r6v61l!es inefficaces dans la mobilisation des ressources financieres en vue du financement du
developpement sur Ie continent,

PeWee"ll" en outre pac Ie fait que Ie d6s6quilibre entre Ie volume de 1'6pargne et les besoins en
investissements demeure important dans la plupart des pays africains, ce qui a perp6tu6 la d6pendance
excessive des pays africains Ii l'egard du financement exterleur pour Ie processus de developpement,

Consciente que la faiblesse de 1'6pargne int6rieure en Afrique est due en partie llia faiblesse du
revenu par habitant dans la plupart de nos pays, lll'insuffisance de I'infrastructure financi~e et ilia part
impoctante du d4ficit budgetaire utilisee Ii des fins non productives,

Conscienle en outrede la n6cessit6 d'6tablirune compl6mentarit6 dans I'application des politiques
d'ajustemeot macro-economlque global (telles que les politiques de lib4raiisation et de privatisation
economiques), d'61argir et de renforcer Ieprocessus d'interm6diation financiere en Afrique pourassurer une
mobilisation efficace des ressources,

Lance up anllel lUX pays africains pour qu'ils mettent en place des politiques appropriees qui
pecmettcont d' accroitre les revenus r6els et I'6pargne des populations afcicaines, sp6cialement dans les
reglons rurales et appliquent des programmes de n!forme financiere qui auront pour objetd'61argir et de
renforcer Ie processus d'lntermediation financiere;
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Inm les pays africains, avec l'appui techniquedu Seeretaire exeeutlf, s'il est invit~ ~ Ie foumir,
areallser des ~des de cas en vue d'identifier et de supprimer les obstacles ~ la mobilisation des ressources
interieures et ext&ieures pour Ie financement du developpement 6conomique en Afrique et r6duire ainsi Ia
trap forte d~elldance du continent~ I'~gard de ressources ext~rieures pour le financement de ce processus.

R¢Solution 3 avl

Les effets escompt¢s des nouveaux dgve!oppernents au sein du
s.yst~me moMlaire eu!'llMen CSMEl sur les arranwnents

monWiires et financiers des payS africains et la
n6cessi~ d'acc~l6rer l'int~gration monWijre en Afrigue

La guatri~me session de la Confbpce des ministres afrjcains des finances. (lmni, ~ Addis-Abeba
<EthiOjlie). lea 17 et 18 dpmbre 1991.

~ le rythme rapide de I'lntegratton monetaire et financiere en cours dans la Communaut~

6conomique europeenne (CEE) et la d6cision des membres de la Communaute d'adopter une monnaie
europeenne unique en 1999;

Consid6rant que ces changements aurontune incidence sur les arrangements monetalres et financiers
des pays africains, compte tenu des relationsd'Interdependsnce entre les 6conomies africaines et celles des
pays de la Communaute economlque europeenne;

CoPsciente de I'importance de politiques monetaires et flnancieres coordonnees dans Ie processus
d'Integration ainsi que de I'effet d&ilitant de politiques monl!taires non coordonnees sur Ie processus
d'int~gration economique de I'Afrique,

Raopelant Ie Trait6 portant creatlon de la Communaute economlque africaine et en particulier ses
dispositions relatives aI'lntegration monWiire;

Pcenant note de l'analyse prelimlnaire faite par Ie secretariat de la CEA en vue d'evaluer les effets
de ces nouveaux developpements sur les principalesvariables maero-economiques des economies des pays
africains;

Prenaot ¢galement note de l'association imminente probable de la zone CFA aux nouveaux
arrangements au sein du Systeme monetaire europeen;

I. Lance un ilQpe! au Secretaire executif de la CEA, au Secretaire g~n6ra1 de I'OUA, au
President de la Banque africaine de developpement et au Directeur g<!n~a1 du Centre africain d'~des

monetaires pour qu'ils aident lesEratsmembres asuivre l'evolutiondes systemes monetaires intemationaux,
y compris Ie Systeme monetaire europeen et ~aluent leur effets eventuels sur les variables macro
economiques et Ie processus d'Integratlon des pays africains,

2. Inm les pays africains a ratifier rapidement Ie Traite portant creation de 1a Communaut6
economique africaineet aassurer I'application rapidede ses dispositions relatives~ I'int~gration mon6taire.

n. QUESTIONS SUR LESQUELLES LA COMMISSION EST APPELEE A SE PRONONCER

4. Les questions ci-epres appellent une d6cision de la part de la Commission. Au cas oil sa decision
aurait des incidences financieres, un Wit s~ar6 des "incidences sur Ie budget-programme" sera distribu6~
la reunton.

,
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A. DeuxiMle r6union ordinaire du Conseil d'adminjstration de
I'Institut africain des Nations Vnies pour la prWentjon

du crime et Ie traitement des dlliinguants
[Kampala (Ouganda), 16-18 mai 1991]

5. A sa deuxieme reunion, Ie Conseil d'admlnistration de I'VNAFRI a propose et adopt6 les
modifications suivantes aux statuts de l'Institut :

1. ARTICLE V

Le Conseil d'administration : Composition et fonctjons

Remplacer Ie texte ci-anr~ :

I. Le Conseil d'administration se compose des membres suivants :

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique (ci-apr~

d~nomm~ "Le Secretaire executif"), ou son representant, qui est es qualit~ Presideat du
Conseil d'administration;

Par Ie texte suivant :

I. Le Conseil d'administration se compose des membres suivants :

a) Le Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique (ci-apres
denomme "Le Secretaire executif"), ou son representant, qui est es qualita President du
Consei! d'administration, en tant que representant du Secretaire g~n~ral de l'Organisation
des Nations Unies;

2. ARTICLE IX

Remplacer Ie tellte ci-apres :

I. L'Institut tire ses ressources financieres des contributions annuelles des Etats membres telles
quedeterminees par la Conference des ministres ainsi que de contributions flnancieres de donateurs.

Par Ie texte suivant :

\. Sanspr~judice aucun d'un eventuel financement des d6penses pour Ie personnel permanent
et des operations renouvelables de l'Institut sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies,
J'Instituttire ses ressources financleres des contributions annuelles des Etatsmembres telles qued6tennin~
par la Conterence des ministres ainsi que de contributions voloutaires de donateurs.

D6cisions de ]a Conf~rence des mjnjstres

6. La Conference des ministres est appelee 1I approuver les modifications proposees par Ie Conseil
d'administration.

B. Septi~me reunion du Comit~ intergouYernemental d'experts
pour Ie dmlonoement de la science et de la techniQlle

7. La septieme reunion a soumis, pouradoption par la Conference des ministres, la resoluuon dont Ie
texte suit:
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EJabtissement d'une Conf6rence des ministres africaiN responsable.,
de la science etde la technique au servicedu d6ye!OJlPAA1ent

La ConeWce des mjnjstres,

Rawe!ant la resolution 248 (Xl) de la Commission en datedu 22 fevrier 1973par laquelle elle a cr6<!
Ie Comite intergouvernementaJ d'experts pour Ie d6veloppement de la science et de la technique,

Rawelant en outre sa resolution 385 (XV) par laquelle elle a decide que tous les Etats membees
africains peuvent devenir membres A part enti~re du Comlte intergouvemementaJ d'experts pour Ie
developpement de la science et de la technique,

~ I'appel special lance, au paragraphe 4 du dispositif de cette resolution, aux Etats membres
pour qu'i1s d6signent des centres de liaisonpour les activit6s du Comite intergouvernementaI et assurent la
continuite de leur representation au Comite;

Reconnaissant que depuis la creation du Comite en 1973, les questions relatives Ala science et Ala
technique dans la region sont devenues rapidement plus importantes et plus complexes et que les Etats
membres d6sirent qu'i! y ait une approche coordonnee de ces questions,

Reconnajssant Ie fait que compte tenu de la priorite accordee Ala science et Ala technique en tant
qu'instrument essentiel pour la bonneexploitation des ressources naturelles de I'Afrique, de nombreux Etats
membres ont cree des ministeres de la science et de la technique et que Ie nombre de ces derniers a
augmente,

Ranoe!ant que le Teaite instituant la Communaut6 6conomique africaine, slgne par les dirigeants
africains au Sommet de I'OUA ~ Abuja en juin 1991 met un accent considerable sue Ie role de la science
etde la technique dans Iedeveloppement futurdu continent africain et preconise des actions biendetermin6es
pour renforcer les moyens technologiques des Etats membres et promouvoie I'autosuffisance sur Ie plan
technologlque,

Conyaincue que la realisation des objectifs enonces dans Ie volet scientifique et technique de la
Comreunaute konomique africaine exigera des efforts concertes de I'Organisation de I'unite africaine, de
la Commission 6conomique pour I'Afrique et de la Banque africaine de developpement ainsi que des
contributions des institutions scientifiques et techniques intecgouvemementales africaines et d' oraanisations
intergouvemementales competeetes pour I'elaborado» et la consolidation de stratllgies et politiques
communes,

I. Prie jnstamrnenl les gouvemements des pays africains de peendre des mesures preclses,
individuellement ercolJectivemem, poue mettreen placedescapacites endog~nes dansIe domaine scientifique
et technique;

2. Prie instamment en outre lesgouvemements des paysafricains de prendrepart effectivement
aux initiatives sons-regionales et regionales visant 11 atteindre les objectifs en matiere de science et de
technique d~finis dans Ie Teait6 instituant la Communaute economique africaine;

3. D¢l;ide d'6tablir une Conference des ministres africains responsables de la science et de la
technique au service du developpement afin d'assurerIe soutien politique et financier requispour res activites
du Comite intergouvemementaI d'experts pour Ie developpement de la scienceet de la technique et fournlr
un forum pour I'elaboratlon et I'evaluation de strat6aies et programmes nationaux et r6gionaux concertes
pour la promotion de la science et de la technique dans Ie devefoppement socio-economique des Etats
membres et demande au secretariat g~neral de I'Organisation de l'unit~ africaine de cooperer AI'application
de la presente resolution,
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4. P¢Cide que la Conference des ministres responsables de la science et de la technique au
service du developpement se tiendra tous les deux ans en meme temps que les reunions du Comit6
intergouvernemental d'experts.

D¢Cjsjon de la Confi!rence

8. La Conference est appel6e II approuver 1'6tablissementd'une Conference des ministres de la science
et de la technique au service du d6veloppement. Une telle mesure aura des incidences flnancleres sur Ie
budget ordinaire de la Commission. Toute decision II cet effet doit etre soumise au Conseil 6conomique et
social pour approbation, puis Ill'Assemblee g6n6rale qui aura II se prononcer sur les modifications II apporter
lila structure de la Commission et sur les ressources requises au titre du budget-programme 1994-1995. Au
cas oil les Etats membres souhaiteraient eviter ces incidences financieres, ils pourraient envisager de
substituer ou d'int6grer la Conference qu'il est propose d'6tablir II une autre Conference des ministres dans
Ie cadre de la structure actuelle de la Commission




