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Avant-propos

Le theme de la Conference de cette annee est le suivant: "L'entree de I'Afrique dans Ie XXIe
steele: mise en oeuvre du Tralte d'Abuja instituant la Communaute economique africaine; et Agenda
21". Ce theme repond directement aux deux imperatifs majeurs de notre temps - I'mtegration regionale et
Ie developpement ecologiquement viable. Ces deux objectifs sont interdependants: c'est seulement par
I'lnregraticn economique, qui developpe leurs possibilites dans les domaines de la production et du
commerce, que les pays africains peuvent realiser la croissance soutenue et Ie developpernent durable. Par
ce biais, les pays exploiteront et echangeront une grande partie de leurs abondantes ressources naturel1es.
Aussi la gestion des ressources naturelles d'une facon qui preserve I' integration de l'ecosysteme africain est
el1e un defi essentiel. Un autre defi plus serieux est de faire en sorte que les objectifs de l'integration
regionale enonces dans Ie Traite d' Abuja et ceux de developpement durable figurant dans I'Agenda 21 soient
atteints de maniere equilibree.

Au moment OU nous nous attaquons aux defis poses par Ie Traite d' Abuja et I' Agenda 21, il importe
de garder ~ I'esprit que Ie contexte du developpement socio-economique dans les annees 90 sera determine
par les changements memorables - tant politiques qu'economiques - qui ont ete declenches en Afrique et dans
Ie monde en general par la fin de la guerre froide. C'est pour cette raison qu'un document directif intitule
Objectifs strategiques pour Ie developpement de I'Afrique dans Ies annees 90 a ete elabore pour examen
par la Conference. Ce document ne propose pas un autre plan d'action pour le developpement de l' Afrique,
mais vise plutot ~ sensibiliser les Etats membres aux consequences de ces changements historiques sur Ie
developpement socio-economique de I'Afrique et a identifier les ajustements que les pays africains doivent
operer dans leurs strategies de developpement pour y faire face.

Une forme sous laquel1e dont les tendances naissantes sont susceptibles de se manifester est la
nouvel1e repartition des apports de ressources financieres internationales. Cette repartition aura des
incidences profondes pour les perspectives de developpement du continent. L'evaluation preliminaire etablie
par la CEA sur la structure actuelle des flux financiers indique l'Intensification de la competition ~ I'echelle
mondiale pour les ressources financieres ainsi qu'une reorientation substantielle, en particulier des ressources
financieres bilaterales et multilaterales octroyees a des conditions liberales, vers les regions concurrentes qui
soit passent du systeme d'economie planlfiee au systeme de marche, soit sont en train d'etendre la portee
de leurs mesures de liberalisation des echanges commerciaux. C'est dire que I'insuffisance des apports de
ressources financieres exterieures ~ I'Afrique pourrait persister, sans compter un durcissement eventuel des
conditions en la matiere.

Pour faire face a ce grave defi sans etats d'ame, les pays africains doivent redoubler d'efforts pour
mobiliser les ressources interieures et accrottre leur efficacite economique et leur productivite dans
I'utilisation des rares ressources disponibles - non pas simplement pour contrebalancer les reductions
eventuelles des flux exterieurs, mais en tant que condition sine qua non de la concurrence pour I'epargne
mondiale. Dans Ie meme temps, les partenaires de developpernent de I'Afrique au sein de la communaute
internationale ont un rille crucial ~ jouer en apportant un soutien moral enthousiaste aux reformes politiques
et economiques du continent et, qui plus est, en maintenant des apports suffisants de ressources financieres
exterieures complernentaires, qui sont vitales pour soutenir Ie redressement, la croissance, la transformation
et Ie developpement durable de la region. Pour aider les Etats membres ~ relever les defis dans ce domaine,
Ie secretariat a elabore un document intitule Strategies pnur la mobilisation de ressources financieres en
vue du developpement de I'Afrique dans les annees 90, qui avance certaines propositions ~ examiner.

Parallelement ~ ces initiatives, en mars de cette annee, la CEA a tenu une conference regionale pour
examiner la gestion du developpement en Afrique durant les 30 annees passees, les defls naissants et les
priorites futures se posant aux responsables africains. En effet, dans toutes les questions de politique
generate que les pays africains auront ~ traiter dans les annees 90 - que ce soit l'integration regionale, la
realisation du developpernent ecologiquement viable, la mobilisation de ressources financieres, la constitution
de capacites humaines et institutionnelles, le developpement des infrastructures materielles ou la gestion de
la transition politique, sociale et economique des pays africains et leur adaptation ~ I'evolution de la situation
mondiale - Ie secteur public aura un role crucial ~ jouer. Dans les annees ~ venir, I'accent actuel sur la
privatisation en Afrique pourra perdre de son importance et cela pourra amener ~ redefinir Ie role du secteur



public, mais sans pour autant Ie faire disparaltre plus que cela n'a ete Ie cas dans les nations industrialisees
ou il demeure plus que jamais important. De surcrolt, l'experience de pays en developpement d'autres
regions qui sont arrivees 11 assurer une croissance et une transformation spectaculaires au cours des 30 annees
passees souligne qu'au stade actuel de developpement de I'Afrique, les gouvernements ont un rille vital 11
jouer grace 11 des politiques economiques et sociales judicieuses et prevoyantes et 11 des mesures de
concertation entre tous les agents du developpernent, Les rilles que Ie secteur public, les milieux d'affaires
et les secteurs benevoles sont appeles 11 jouer collectivement et separernent pour promouvoir Ie
developpement socio-economique dans les annees 90, sont indiques dans Ie document intitule Programme
strategique pour la gestion du developpement en Afrique dans Jes annees 90 qui a resulte de la
Conference reglonale,

Tout eela atteste que Ie secretariat est plus que jamais dispose 11 identifier les moyens d'aider Ies Etats
membres 11 faire face aux defis du developpement dans un monde en mutation constante, afin qu'ils realisent
leurs buts nationaux et atteignent leurs objectifs coJlectifs. La responsabilite de la promotion du
developpement incombe toutefois avant tout aux Etats membres. Une discussion franche et approfondie des
questions figurant 11 I'ordre du jour de la reunion leur permettra d'exprimer leurs besoins specifiques dans
Ie contexte des tendances naissantes qui ont ete identifiees, et de determiner des formes specifiques
d'assistance que Ie secretariat pourrait fournir.

La presence dix-neuvieme reunion de la Conference coincide avec Ie trente-cinquieme anniversaire
de la creation de la Commission. C'est pourquoij'accompagne mon message de bienvenue aux honorables
ministres et 11 leurs delegations 11 la reunion d'un appel que je lance 11 l'ensemble des Etats membres afin
qu'ils se vouent 11 nouveau au developpernent de l'Afrique, apportent un soutien accru 11 la Commission
econornique pour l'Afrique et mettent davantage 11 contribution les ressources qu'elle offre.

Le Secretaire general adjoint de I'ONU
et Secretaire executif de la

Commission economlque pour I'Afrique

Layashi Yaker

(ii)
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Introduction

1. Les resultats economiques obtenus par I' Afrique durant les trois premieres annees de la decennie
1990 laissent beaucoup 11 desirer malgre les espoirs caresses auparavant par tous que cette decennie serait
marquee par une reprise vigoureuse ainsi que par la croissance et la transformation en vue du developpement
durable, apres les decevantes annees 80 au cours desquel1es Ie revenu regional par habitant a chute
brutalement de 15% environ. La derniere evaluation de la CEA sur les resultats economlques de I'Afrique
qui est presentee dans Ie Rapport konomique sur I'Mrique 1993 estime que l'economie de la region n'a
progresse qu'a un taux derisoire de 1,6% en 1992, taux plus bas que celui prevu dans l'evaluation
preliminaire de decembre 1992 et un peu plus mauvais que celui enregistre en 1991. Ce taux est 11 mettre
en regard du taux de croissance demographique qui s' etablit 11 3% par an environ.

2. Un certain nombre de facteurs structurels profondement enracines sont a l'origine de la persistance
des pietres resultats economlques de I'Afrique - sujetion aux secheresses cycliques qui touchent des sous
regions tout entieres; atonie des economies des puissances industriel1es qui sont les marches les plus
importants de I' Afrique et ses principales sources de capitaux et d'assistance exterieure; manque de diversite
de la gamme des exportations du continent qui restent essentiel1ement des produits primaires ayant une faible
valeur ajoutee; deterioration durable des termes de I'echange; conflits destructeurs et nefastes dans un certain
nombre de pays; tensions politiques et sociales qui ont accompagne Ie processus de democratisation dans
d'autres pays; et contraction de l'economie provoquee lors des premieres phases des programmes
d'ajustement structurel (PAS) draconiens appliques par la plupart des pays. Les projections pour Ie debut
de 1993 sont quelque peu meilleures, en raison du retour de conditions climatiques normales en Afrique de
I'Est et en Afrique australe. Etant donne toutefois que les autres facteurs structurels subsistent, Ie tableau
est toujours tres provisoire.

3. Les donnees preliminaires indiquent que Ie fardeau de la dette exterieure de I'Afrique s' est
legerement alourdi pour passer de 281 milliards de dol1ars des Etats-Unis lila fin de 1991 11282 milliards
lila fin de 1992. Avec une dette exterieure faisant plus de 350% des recettes d'exportation, I'Afrique est
la region la plus lourdement endettee du monde. II ressort des donnees qu'en ce qui la concerne, les
initiatives internationales aetuel1es pour la reduction du fardeau du service de la dette n'ont qu'un effet
negligeable - et qu'Il faut une approche plus radicale, visant a liberer la region de certaines de ses tares afin
de faciliter Ie processus de restructuration ~onomique et en tant que condition prealable a I'attraction par
el1e d'un financement exterieur nouveau.

4. La vingt-huitieme session de la Commission se tient par consequent 11 un moment OU iI est necessaire
de lancer la lutte de I'Afrique pour la transformation economique et sociale. Une plus grande satisfaction
des besoins essentiels - disponibilites a1imentaire sares et suffisantes; logement dans un environnement
salubre; biens de consommation essentiels; services de sante publique et services medicaux abordables; et
emploi - allant de pair avec une repartition plus equitable du revenu et I'exercice de droits garantis pour
I'individu est un objectif qui continue d'occuper une place prioritaire dans Ie programme de developpement
de I'Afrique a mesure que nous abordons Ie nouveau millenaire, Dans le meme temps, I'ecart entre
I'Afrique et les autres regions en developpement, en particulier les economies industriel1es avancees, ne cesse
de se creuser. Dans Ie nouvel ordre geopolitique et economique nouveau qui emerge apres la guerre froide,
la marginalisation est une menace reelle que I'Afrique doit tout faire pour conjurer.

5. C'est sur cette toile de fond que la Commission est convoquee pour examiner Ie theme "L'entree
de I'ACrique dans Ie XXIe siecle: mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant Ia Communaute
konomique aCricaine; et Agenda 21. Ce theme aI'objectif double est centre sur l'mtegration regionale
en Afrique et Ie developpement ecologiquement viable - deux imperatifs strategiques inseparables pour Ie
redressement, la croissance soutenue, la transformation, I'arret de la marginalisation de I' Afrique et son
integration dans l'economie mondiale du.siecle prochain. Comme on s'en souviendra, Ie Traite instituant
la Communaute konomique afrleainea ete signe par les chefs d'Etat et de gouvernement lila reunion au
sommet de l'Organisation de l'unite africaine (OUA) tenue 11 Abuja (Republique federale du Nigeria) Ie 3
juin 1991. L'Agenda 21 a ete adopte par la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
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developpement (CNUED) - Sommet de la Terre - qui a eu lieu ~ Rio de Janerio (Bresil) en juin 1992 et
~ laquelle I'Afrique a pris une part active dans la formulation de son propre point de vue, de ses propres
preoccupations et de ses propres objectifs pour I'agenda mondial en matiere d'environnement.

6. Le succes de I'Afrique - voire sa survie - dans Ie systeme economique mondial dependra dans une
large mesure du rythme auquelles pays africains integreront progressivement leurs economies dans un espace
economique couvrant Ie continent tout entier, du Caire ~ Cape Town, du Cap-Vert aux Seychelles. C'est
grace ~ cela que seront creees les economies d' echelle indispensables pour que I'Afrique diversifie son
economie, utilise pleinement ses abondantes ressources naturelles et humaines, accroisse son autosuffisance
et renforce sa position dans I'economle mondiale.

7. Comme les importantes initiatives precedentes, Ie Traite d' Abuja sera juge dans une grande mesure
d'apres I'ardeur et la competence avec lesquelles it sera mis en oeuvre. L~ reside par consequent une tllche
qui exige une direction efficace, des politiques et programmes appropries ainsi que des mecanismes adequats
d'evaluation et de suivi. Aux niveaux national, sons-regional et regional, y compris au niveau de la
Commission et de ses principaux partenaires institutionnels, la mise en oeuvre du Traite appelle, entre autres,
des mesures visant ~ accelerer Ie developpement inMgr~ simultanement dans les domaines des infrastructures
materielles, des secteurs de production de meme que de la liberalisation et de la facilitation du commerce
par la reduction et I'eliminarion ~ la longue des barrieres tarifaires et non tarifaires, en particulier
I'integratlon monetaire et financiere progressive. Toutes ces mesures doivent a1lerde pair avec la mise au
point d'un cadre institutionnel efficace aux niveaux sons-regional et regional, cadre qui exercera
graduellement la souverainete economique collective au nom de tous les Etats membres ~ mesure que se
consolide leur integration.

8. Pour ce qui est de l' Agenda 21, la Commission se reunit pour la premiere fois depuis la CNUED.
A la quarante-sixieme session de l'Assemblee generate des Nations Unies en 1991, I'Afrique et ses
partenaires de la communaute internationale ont adopte Ie nouveau Programme des Nations Unies pour
Ie dl'!veloppernent de I'ACrique dans les annees 90 qui fixe des objectifs speciflques pour un redressement
et une croissance economiques vigoureux, ainsi que pour la transformation et Ie developpement de meme
que I'amelioration du niveau de vie durant son execution, Les dispositions de vaste portee de I'Agenda 21
mettent par ailleurs I'Afrique au defl de realiser ces objectifs dans une voie rationnelle et viable du point de
vue de I'environnement. La mise en oeuvre de I'Agenda et de la Position commune aCricaine sur
I'environnement et Ie dl'!veloppement a de ce fait des incidences profondes sur I'orientation des politiques,
la planification strategique et la programmation, de meme que sur la constitution des capacites humaines et
institutionnelles. C' est ainsi que la presente session de la Commission est Ie moment opportun d'un examen
collectif et du suivi du Sommet de la Terre de Rio ainsi que de la discussion des incidences des imperatifs
de I'Agenda 21 en general, En effet, c'est pourquoi l'Agenda 21 fait partie du theme de la reunion de cette
annee,

9. C'est dans ce contexte general que la Commission ~ sa presente session examinera les objectifs
strategiques pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90. Certes I'attention doit rester centree
sur les points faibles et les contraintes qui ont empeche Ie developpement socio-economique de I'Afrique
jusqu'ici; toutefois ~ partir de maintenant, I'accent doit etre mis sur la facon dont I' Afrique peut tirer parti
de ses points forts intrlnseques et exploiter les possibilites creees par les changements qui ont ~t~ provoques
recemment dans Ie continent et dans Ie monde. Ces possibilites comprennent notamment: Ie cheminement
vers Ie pluralisme democratique et la participation populaire authentique dans nombre de pays africains; les
reformes de la structure de I'economie visant ~ consolider I'esprit d'entreprise et ~ accroltre l'efficacite dans
Ie secteur public; la liberalisation tous azimuts du systeme commercial mondial, si les negociations
d'Uruguay de I' Accord g~n~ral sur les tarlfs douaniers et Ie commerce (GATT) qui ont pris sept ans sont
menees ~ bien et leurs resultats appliques en tenant dument compte des preoccupations veritables des
economles vulnerables des pays les moins developpes; les possibilites d'intensifier la cooperation Sud-Sud
dans les domaines de I'investissement, de I'industrialisation, du transfert des connaissances scientifiques et
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technologiques ainsi que du commerce; et 1'6tablissement d'un nouveau partenariat global entre I'Afrique
et la communaute intemationale en general base davantage sur des lnterets reciproques et Ie soutien aux
efforts de developpement de I'Afrique elle-meme et moins sur des considerations purement humanitaires.

10. La question des ressources pour Ie developpement de l'Afrique est devenue encore plus critique
compte tenu de la competition de plus en plus acharnee dans Ie monde pour I' epargne mondiale limitee. La
demande supplementaire ne vient pas seulement des 6conomies qui ont recemment entame une restructuration
en vue de la transition du systeme planifle au systeme de Iibre entreprise, mais aussi des pays en
developpement (comme ceux de I'Amerique latine et I'Inde) qui elargissent la portee de leurs mesures de
Iiberalisation. Partout dans Ie monde, les pays entreprennent une privatisation massive des entreprises
publiques en partie pour attirer les flux de capitaux intemationaux. Les pays industriellement avances de
I'OCDE sont des economies lI. excedent de capitaux dans les conditions normales. A moyen terme toutefois,
ils pourront s' efforcer de sortir de la mediocrite economique et de surmonter les niveaux de chOmage
socialement inacceptables, en stimulant la croissance economique grace lI. la politique de defici; budgetaire
tout en s'attachant lI. faire baisser I'inflation - ce qui pourrait aboutir lI. un endettement public plus lourd et
a l'elevation des taux d'Interet reels. En outre, les besoins financiers des societes transnationales lI. mesure
qu'elles se restructurent par des expansions au-dela des frontieres, des fusions et des acquisitions pour tirer
profit du Marche unique european et de I'Accord de libre-echange nord-americain (ALENA), augmenteront
considerablement la demande mondiale de capitaux. C'est dans ce contexte que la Commission lI. sa presente
session est invitee a examiner Ie rapport intitule Stra~ies pour la mobilisation de ressources financieres
en vue du developpement de I'Afrique dans les annees 90 qui traite de ce probleme,

11. Faire entrer I' Afrique dans Ie XXle siecle signifie freiner, dans les sept ans qui restent, la
marginalisation de notre continent dans Ie systeme geopolitique et 6conomique du siecle prochain qui prend
d6jll. forme. Freiner la marginalisation signifie que I'Afrique doit, une fois de plus, s'engager activement
dans tous les processus qui faconnent I'avenir de l'humanite, L'Afrique devra se doter d'une force logique
et morale irrecusable, de la puissance de persuasion, du sens de la diplomatie pragmatique et de solides
qualites de negociateur, autant de facteurs devant lui permettre d' exprimer ses preoccupations, ses objectifs
et ses priorites. La position du continent dans la negociation doit tendre lI. convaincre Ie reste du monde que
ses preoccupations affecteront en fait Ie reste de l'humanite, d'une facon ou d'une autre, directement ou
indirectement, tOt ou tard, et que, de ce fait, elles merltent qu'une attention serieuse leur soit accordee par
la communaute internationale tout entiere. Selon Ie vieil adage, la force de la chaine depend aussi de celIe
de son maillon Ie plus faible. Cela vaut en particulier des strategies mondiales visant lI. stabiliser
I' environnement de la planete. La position africaine est irrefutable: la denuement total et Ie sous
developpement sont les causes profondes de la degradation de I'environnement dans la region, Developper
I'Afrique dans l'Interet non pas des seuls Africains mais de la communaute mondiale tout entiere - telle doit
etre la base du nouveau partenariat pragmatique entre I'Afrique et la communaute internationale dans I'ere
de I'apres-guerre froide.

12. II s'offre d'enormes possibilites aux plus importantes institutions africaines - Organisation de I'unite
africaine (OUA), Commission economique pour I'Afrique (CEA) et Banque africaine de developpement
(BAD) - si elles mettent leurs ressources en commun dans Ie cadre du Secretariat conjoint
OUAICEAlBAD, pour galvaniser colIectivement les pays africains autour des positions communes dans tous
les processus mondiaux importants de negociation. Des exemples de ces processus de negociation sont : les
negociatlons concernant divers protocoles regissant les questions d'environnement et de developpement; la
Conference internationale sur Ia population et Ie developpement et Ie Sommet mondial pour le
developpement social prevus pour 1994 et 1995 respectivement; les negociations d'Uruguay en cours dans
Ie cadre du GATT, dont I'issue aura des consequences profondes pour les perspectives de developpement
de I'Afrique; et Ie remodelage, remis sur Ie tapis, du systeme de gouvernement politique et economlque
mondial afin de mieux repondre aux exigences de l'apres-guerre froide, couvrant des questions allant de
la facon dont il faut sauvegarder la paix et la stabillte internationales, au probleme de la modification de la
composition, du mandat, du financement et du mode de fonctionnement de !'infrastructure institutionnelIe
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internationale. La presente session de la Commission devra emettre des signaux nets a I'appui du rille du
secretariat mixte, tout en exigeant dudit secretariat qu'il suive de pres les tendances nouvelles de I'evoluticn
de la situation mondiale et qu'i1 informe les Etats membres des repercussions eventuelles.

13. Par-dessus tout, faire entrer I' Afrique dans Ie XXIe steele signifie mettre fin II la situation de
I'Afrique a la peripherie et I'integrer pleinement et entierement dans Ie systeme economlque mondial. Cela
signifie inverser la diminution de la part de la manne economlque mondiale revenant au continent - que ce
soit en termes de part de I'Afrique dans la production agrlcole ou manufacturiere mondiale, dans la
production economique mondiale, dans les transports maritimes ou les transports aeriens, dans les services
financiers ou dans les exportations mondiales. Cela signifie commencer II ameliorer Ie niveau des indicateurs
du niveau de vie, I'objectif etant d'atteindre les normes mondiales moyennes, disons, au milieu du XXIe
siecle. Cependant, sans une approche globale et integree du developpement des capacites humaines et
institutionnelles en Afrique, iI sera quasiment impossible d'Integrer la region dans l'economie mondiale
hypercompetitive du siecle prochain, laquelle progressera sous I'impulsion d'innovations technologiques
toujours plus rapides. Aussi en Afrique devons-nons entreprendre un examen franc et approfondi de nos
principales institutions et de nos systemes d'enseignement, en vue de remanier nos structures pour ameliorer
notre competltivite au sein du systeme economique international. C'est III un domaine dans lequel les
partenaires de I' Afrique au sein de la communaute internationale seront appeles II se mobiliser sur le plan
du soutien materiel en sa faveur, durant une longue perlode, Voilll defini Ie contexte dans lequel la presente
session de la Commission s'attaquera aux questions indissociables de la mise au point de capacites
institutionnelles d'une part et de capacites humaines de l'autre.

14. Dans l'ensemble, Ie champ couvert par les questions a l'ordre du jour indique que la Commission
economlque pour l' Afrique va de I'avant avec une vigueur renouvelee, dans l'accomplissement du mandat
qui lui a ete assigne II la vingt-septierne session l'annee derniere, De nouvelles orientations pour la
Commission dans les annees 90 ont ete tracees dans Ie rapport liminaire de la reunion de I'annee derniere,
La Commission economique pour I'Afrique dans les annees 90: cadre d'intervention et de gestion pour
faire face aux defis qui se posent It I'Afrique dans Ie domaine du developpement (document
E/ECA/CM.I8/4). Conformement II ce rille d'apotre et au service des Etats membres, la CEA a mene toute
une serie d'etudes importantes sur les questions de fond touchant au theme de la presente session de la
Commission. Sur le plan de la gestion, pour mieux accomplir les taches que comporte son mandat, depuis
la derniere session la Commission s'est lancee dans la rationalisation de ses programmes et priorites ainsi
que de sa structure administrative dans Ie sens des recommandations de la dix-huitieme reunion de la
Conference des ministres et de la restructuration en cours du systeme des Nations Unies,

Questions de portee mondiale

15. Pour situer l' Afrique dans Ie monde en general, cette annee, les questions qui ont retenu l'attention
du concert des nations sont les suivantes: comment prevenir l'eclatement de conflits localises pouvant
s'etendre de facon II destabiliser des sons-regions tout entieres? III ou les conflits font dejll rage, comment
faire parvenir d'urgence l'assistance humanitaire et assurer la protection de millions de victimes innocentes
prises entre deux feux sans exposer les travailleurs des operations humanitaires au danger de mort? et
comment contenir les conflits en cours et y mettre fin, restaurer la tranquillite et mettre en place une paix
durable? Ces questions ont ete suscitees par la recrudescence des tensions interethniques et inter-Etats qui
ont ete provoquees par l'effondrement de I'ordre geopolitlque mis en place lors de la periode de la guerre
froide qui a dure 45 ans - les multiples conflits dans I'ancienne Yougoslavie et les tensions isolees dans
I'ancienne Union sovietique etant des cas d'espece. Dans d'autres regions encore, la communaute
internationale a ete sollicitee, par l'intermediaire des Nations Unies, pour parrainer des accords de paix afin
de mettre fin II des conflits durables qui ravageaient ces regions, par procuration, a l'instigation de la guerre
froide - et dont des cas sont l'Afghanistan, I'Angola, Ie Cambodge, EI Salvador et Ie Mozambique.
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16. II est vrai cependant que tous les conflits armes qui ensanglantent actuellement Ie monde ne se
pretent pas au classement dans ces deux categories. En Afrique, les conflits entre factions qui ont eclate en
Somalie et au Liberia de meme que les guerres continues au Rwanda et au Sud-Soudan n' etaient pas
commandites par la guerre froide et n' avaient pas etf! non plus declenches directement par I' effondrement
de I'ordre qui a marque cette guerre froide. Apres 1990, la situation en Somalie et au Liberia en particulier
s'est deterioree rapidement, au point d'atteindre Ie stade de la disparition totale de I'ensemble des vestiges
de la societe civile, de l'autorite de I'Etat et de I'ordre public. II s'est avere impossible d'apporter et de
distribuer les quantites de secours alimentaires necessaires pour satisfaire les besoins de victimes affamees
au nombres de millions, etant donne que les parties au conflit etaient soit reticentes a garantir la securite des
travailleurs des operations de secours soit incapables de Ie faire. D'ailleurs, un certain nombre de ces
vaillants serviteurs desinteresses de I'humanite - autochtones comme etrangers - ont paye de leur vie.

17. C'est dans ce contexte mondial marque par la necessite de restaurer et preserver la paix, la securite
et la stabilite partout dans Ie monde apres la guerre froide que Ie Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali, a publie ses propositions dans un rapport analytique global intitule
"Agenda pour la palx", adresse au Conseil de securite et au concert des nations. Ce rapport signale les
causes profondes des conflits, a savoir les antagonisrnes dont s' accompagnent les conflits de souverainete
et les rivalites nationales; I'identite ethnique, religieuse, sociale, culturelle ou linguistique qui s 'affirme dans
un esprit d'Intolerance; I'oppression systematique, la discrimination de meme que Ie manque de respect pour
les principes democratiques; et les deplacements massifs de populations en raison de la pauvrete, de la
maladie, de la mauvaise gestion macro-economique, generate et prolongee, autant que de I'effondrement des
ecosystemes ou de luttes intestines. C'est ainsi qu'i1 est reaffirme dans Ie rapport que les sources aussi bien
que les consequences des conflits se retrouvent non seulement dans Ie domaine politique, mais aussi dans
les dimensions economiques et sociales, de sorte que la paix et la securite, les principes democratiques et
les droits de I'homme, et Ie developpement economique et social sont Interdependants.

18. Le Secretaire general propose des modalites tres pratiques pour mener a bien I'un des aspects du
mandat des Nations Unies - "Maintenir la paix et la securite internationales et a cette fin: prendre des
mesures collectives efficaces en vue de prevenir et d'ecarter les menaces ala paix... " (Article 1 de la Charte
des Nations Vnies). I! definit quatre phases d'un cadre unifie comprenant la diplomatie preventive, Ie
retabllssement et Ie maintien de la paix et la consolidation de la paix apres les conflits.

19. L'Agenda pour la paix a ete tres bien accueilli par I'opinion publique internationale. Au moment
oil I'on preparait la presente conference, Ie Conseil de securite etait toujours en train d'etudier les
propositions figurant dans Ie rapport, mais l'evolution survenue dans les conflits tres difficiles en Bosnie,
en Somalie et en Angola (apres les elections du 29 septernbre 1992) semble avoir galvanise I'appui a
l'optique globale de ses recommandations.

20. L'Afrique etant une region comptant un certain de pays en prole a des conf1its prolonges qui ont
deracine environ neuf millions de personnes pour en faire des refugies, cause la mort d'autres millions,
detruit les infrastructures et sape les economies nationales, les propositions contenues dans I'Agenda pour
la paix I'mteressent directement. En particulier, Ie rapport reaffirme que les mecanismes et les organisations
regionaux ont un rille inestimable a jouer dans la cooperation avec les Nations Unies. A cet egard, les pays
africains sont interpelles pour qu'i1s renforcent leurs institutions et mesures actuelles pour la diplomatie
preventive, Ie retablissement et Ie maintien de la paix, ainsi que la consolidation de la paix apres les conflits.

21. Les representants ala presente session de la Commissiongarderont de toute evidence a l' esprit, dans
Ie contexte du rapport du Secretaire general, Ie lien entre les questions d' equite et de justice; vox populi,
la participation populaire et Ie bon gouvernement, ainsi que l'integration regionale, lorsqu'ils examineront
Ie rapport intitule "Objectifs strateglques pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90. Pour
contribuer a I'Agenda pour la paix, la CEA envisage, dans Ie moyen terme, la necessite pour elle de
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repondre aux besoins en matiere de reconstruction et de relevement de ses Etats membres qui sortent des
conflits.

22. En redefinissant Ie developpement economlque en fonction de la viabilite des ecosystemes et des
habitats humains, I'Agenda 21 s'attaque h I'une des causes fondamentales de l'Instabillte localisee tout
comme internationale, de l'insecurite, des deplacements de populations et des conflits. Cet agenda est un
programme d' action mondial centre sur 24 preoccupations majeures pour I'environnement et Ie
developpement. La Position commune africaine sur I'environnement et Iedeveloppement, apport collectif
de l'Afrique a I'Agenda 21, a defini sept domaines principaux de preoccupation pour la region:
autosuffisance et securlte alimentaires; dynamique de la population; ressources en eau; rendement et
autosuffisance energetiques; industrialisation ecologlquement rationnelle; stabilisation des ecosystemes; et
inversion du processus de desertification. L'arret de I'avancee du desert est un objectif particulierement
urgent compte tenu du nombre de pays concernes et de I'importance de la population menacee, Sur leurs
instances, les pays africains ont obtenu un engagement ferme de la part de la communaute internationale pour
I'elaboration d'une convention mondiale pour lutter centre la desertification.

23. Ces questions sont portees h I'attention de la presente session de la Commission dans Ie rapport
intitule Questions essentielles du Programme africain pour I'environnement et Ie develnppement et
strategies pour y faire face. L'accent devrait etre mis sur les questions relatives h la programrnation et la
constitution des capacites humaines et institutionnelles indispensables pour Ie developpement durable et sur
la facon de mobiliser, au plan interieur dans les Etats membres, aussi bien qu'a I'echelle sous-regionale et
en dehors de I'Afrique, les enormes quantites de ressources techniques, flnancieres et humaines requises.
C'est dans ce contexte que Ie rille des organisations non gouvernementales (ONG) devrait etre envisage,
C'est dans ce contexte egalement que la Conference des ministres h sa presente reunion est censee formuler
des propositions de fond concernant la position de I'Afrique en matiere de negociation pour la convention
contre la desertification, laquelle est d'une importance absolue.

24. L'Agenda 21 encourage fortement la liberalisation du commerce mondial en tant que I'une des
conditions necessaires pour lutter contre la pauvrete dans les pays en developpement et promouvoir un
developpement ecologiquement viable a l' echelle mondiale. On ne peut done sous-estimer l'importance que
revet la poursuite des negoclanons d'Uruguay dans Ie cadre du GAIT.

25. Ces negociations visent h etendre la portee du commerce mondial sous la juridiction de I'Accord
general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GAlT) en eliminant I'accord multi-fibres - qui restreint Ie
commerce des textiles et en incluant dans Ie cadre du GAIT, pour la premiere fois, Ie commerce des
services et des produits agricoles, en vue de reduire et d'eliminer a la longue les subventions qui sont
facteurs de distorsion du commerce et les barrieres non tarifaires dans ces secteurs. Dans Ie meme temps,
dans ses mesures d'investissement liees au commerce (1RIM), la serie des negociations d'Uruguay tend h
liberaliser les reglementations nationales concernant les courants d'investissements directs etrangers et les
societes transnationales en interdisant la discrimination contre les societes etrangeres par rapport aux
entreprises locales. Les negociations portaient aussi sur les aspects des droits de propriete intellectuelle lies
au commerce (1RIP), dans Ie but d'assurer une protection accrue des droits de propriete et des brevets dans
Ie commerce international.

26. Si les pays en developpement ont tres bien accueilli les mesures de Iiberalisation du commerce des
textiles et des produits agricoles, ils ne se pas montres enthousiastes devant les imperatifs de la liberalisation
du secteur des services et de la reglementatlon relative aux societes etrangeres, Des inquietudes ont <!t<!
exprimees sur Ie fait que la competition directe avec les societes transnationales plus avancees, plus nanties
des pays developpes et ayant un champ d' activlte mondial pouvait mettre en peril Ie secteur des services
naissant et les entreprises locales des pays en developpemenr, ce qui exacerberait la marginalisation, la
dependance et la perte de souverainete de ces pays. Lesdits pays ont aussi estirne les dispositions relatives
aux droits de propriete trop rudes et y ont vu un obstacle pur et simple h la Iibre circulation des
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connaissances, des idees et des techniques scientifiques. En effet, c'etait 111 1'une des principales pommes
de discorde apparues lors des negociations internationales concernant Ie traite sur la diversite biologique de
la CNUED, pomme de discorde qui n'a jamais ete pleinement eliminee.

27. Les negociations d'Uruguay ont ete bloquees ces deux dernieres annees par des desaccords entre les
Etats-Unis, la Communaute europeenne et le Japon 11 propos de toute une gamme de questions commerciales
- plus particulierernent la production agricole et les subventions agricoles. L'agriculture est un secteur
relativement mineur du point de vue economique dans ces grandes puissances commerciales. D 'un autre
cllte, les collectivites agricoles rurales de ces pays ont une influence politique enorme, La tentation est
grande par consequent de conclure, sur le commerce mondial de produits agricoles, un accord acceptable
pour les principales puissances commerciales mais qui ne serait qu'une liberalisation de pure forme, chose
qui debloquerait des accords dans Ie reste des negociations ou resident les interets reels des principales
puissances. Pour les pays en developpement, il n'y aurait que peu 11 gagner d'un accord dans Ie cadre du
GATT qui permettrait la persistance de subventions facteurs de distorsion du commerce, de restrictions
quantitatives et techniques dans 1'agriculture et le secteur des textiles, qui leur offrent la possibilite de
realiser des gains dans Ie commerce mondial, tout en liberalisant les services et les investissements et en
appliquant dans toute leur rigueur les dispositions relatives aux droits de propriete et aux brevets, qui
constituent des secteurs domines par les puissances economiques.

28. Mais meme dans l'eventualite de la conclusion d'un accord du GATI plus genereux, 1'Afrique ne
serait pas automatiquement gagnante nette au depart, en raison du grave sous-developpement et de la non
competitivite de ses secteurs de production - ftlt-ce I'agriculture, la production manufactnriere ou les
services. Le continent est, apres tout importateur net de produits alimentaires, dont les prix augmenteraient
au cas OU les subventions agricoles seraient levees par les grands producteurs mondiaux. S'i1 a ete estime
que le total des gains mondiaux resultant d'un accord issu de negociations d'Uruguay "11 moitie reussies" se
monteraient 11 120 milliards de dollars des Etats-Unis par an - 35 milliards de dollars pour les Etats-Unis,
pres de 30 milliards de dollars pour la Communaute econornique tout comme Ie Japon et environ 25 milliards
pour le reste du monde (L'Economist du 17 octobre 1992) - 1'effet net final sur les pays africains est loin
d'etre clair. D'ailleurs, il est soutenu dans certaines etudes que 1'incidence des reformes en matiere de
commerce mondial de produits agricoles est susceptible d'etre nefaste a1'Afrique. Par ailleurs, un echec
patent des negociations pourrait declencher un effondrement total du regime multilateral du commerce
mondial dont les principales victimes seraient les pays en developpcment, en particulier l'Afrique.

29. Lors de I'examen du rapport Incidences des negoclatlous actuelles d'Uruguay sur Ie commerce
mondial, la Conference, 11 sa presente reunion, devrait par consequent ernettre deux signaux fermes a
1'intention des negociations d'Uruguay bloquees: I) les principales puissances commerciales ne devraient plus
retarder la conclusion d'un accord equilibre, tenant pleinement compte des justes esperances des pays moins
developpes; elles ne devraient pas non plus sacrifier les interets des pays en developpernent pour apaiser des
groupes de pression interieurs dont les preoccupations peuvent etre resolues par des transferts de revenus
interieurs n'entrainant pas de distorsion du commerce; et 2) la position peu enviable de I' Afrique en tant que
region la moins avancee et la moins competitive devrait etre pleinement reconnue en lui reservant des
derogations et des preferences speciales durant une periode de transition au cours de laquelle son economic
sera it restructuree pour atteindre les normes mondiales de competitivite.

30. Le nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement de I' Afrique dans les annees
90 devrait aussi etre considers comme une question rnondiale, dans la mesure OU il a ete lance en tant que
"nouveau pacte de cooperation entre l' Afrique et ses partenaires au sein de la comrnunaute internationa!e,
definissant pour les deux parties des engagements 11 grande echelle.

31. L' Afrique pour sa part est tenue de promouvoir un climat politi que propice a la croissance
economique, 11 la transformation et au developpement soutenus sous 1'impulsion de politiques micro et
macro-economiques rationnelles qui devraient permettre 11 1'Afrique d'utiliser plus efficacement lcs maigres
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ressources -techniques, naturelles, financiere et de I'environnement - et de rendre les investissements en
Afrique plus attrayants. On attend aussi des pays qu'ils prennent des mesures visant 11 etendre les mesures
d'interrnediation financieres afin de mobiliser davantage de ressources interieures pour financer la plus
grande partie des equipements necessaires pour stimuler la croissance acceleree de la region d'une maniere
qui soit sans danger pour l'environnement.

32. On attend des partenaires internationaux de I' Afrique qu'i1s maintiennent un climat politi que
economique global stable qui favorise la diversification economique et Ie developpement de I' Afrique - ce
qui vent dire la suppression des barrieres protectionnistes 11 l'encontre des produits primaires, transforrnes
et manufactures de I'Afrique, en reconnaissant que I'Afrique est desavantagee dans Ie systeme commercial
mondial; I'adoption de mesures pour stabiliser les prix des principaux produits de base de I'Afrique et
obtenir une certaine compensation pour les pertes imprevues enregistrees dans Ie commerce des produits de
base; des taux d'inflation et d'Interet faibles et stables dans les pays industrialises; l'elimination des idees
erronees et des craintes exagerees qui font que les capitaux internationaux ne vont pas en Afrique et une
croissance soutenue de I'economie et du commerce mondiaux. En plus de ces mesures, on attend des
partenaires de l'Afrique qu'Ils augmentent substantiellement I'assistance publique directe au developpernent
(APD) pour ce qui est des transferts de ressources nettes aux conditions du marche, 11 des conditions de
faveur et n' entrain ant pas d'endettement afin de completer les ressources mobilisees en Afrique merne. C'est
dans ce contexte que les partenaires internationaux de I'Afrique doivent etudier serieusement la facon de
reduire de facon substantielle Ie fardeau au titre du service de la dette - ce qui retarde la croissance de
I' Afrique - afin de donner aux pays appliquant rigoureusement les modalites du nouveau Programme pour
le developpernent de I' Afrique dans les annees 90, une chance de reussir.

33. La Conference internationale de Tokyo sur Ie developpement de I'Afrique prevue en octobre 1993
sous la presidence conjointe du gouvernement japonais, de Ia Coalition mondiale pour I' Afrique et de
1'0rganisation des Nations Vnies et 11 laquelle on s'attend que les pays africains envoient des delegations
11 un haut niveau, est organisee dans Ie cadre du nouveau Programme. Toutes les questions soulevees plus
haut seront examinees dans Ie but de dynamiser Ie Pacte international pour Ie developpement de I'Afrique,
ce qui permettra de faire de I' Afrique la preoccupation centrale du programme mondial et de tirer des
enseignements de I'experience positive des economies de I'Asie et du Pacifique ainsi que de l 'Asie du Sud
Est. Tout en examinant les trois rapports 11 savoir, les Objectif strateglques pour Ie devcloppement de
I'Afrique dans les annees 90, strategies pour la mobilisation des ressources financieres pour Ie
developpement de I'Afrique dans les unnees 90 et Strategies africaines pour la mise en oeuvre de
I' Agenda 21 adopre par la eNUED ; un protocole pour les examiner, la presente session de la
Commission devrait definir le message collectif de I'Afrique 11 la Conference de Tokyo.

Questions regionales

34. Certaines des questions regionales saillantes ant deja ete rappelees dans Ie cadre des questions
mondiales mais iI en existe d'autres egalernent importantes de caractere purement regional.

35. La plus importante de celles-ci est la mise en oeuvre du Traite d'Abuja qui definit six etapes pour
I'institution de la Comrnunaute econurnlque africaine dans une periode n'excedant pas 34 ans. Le rapport
intitule Plan regional 11 l'echelle des institutions pour la mise en oeuvre du Traite d' Ahuja instituant
la Cornmunaute economique africaine sera presente, il definit la strategies multi-institutionnelle pour
realiser la premiere phase du Traite d'Abuja c'est-a-dire la mise en place et Ie renforcement de communautes
economiques dans routes les sons-regions de l'Afrique. Le Secretariat conjoint a un role charniere a jouer
dans ce processus notamment pour faire en sorte que les cornmunautes sons-regionales deviennent les
constituants de la Communaute econornique africaine. La Conference devrait examiner les progres accomplis
jusqu'ici en ce qui coneerne I' execution de la premiere phase du Traite d' Abuja dans chacune des sous
regions et ce qui reste a faire. Les problemes que posent l'appartenance 11 de nombreuses organisations ainsi
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que la coordination et I'harmonisation des multiples organisations intervenant dans certaines sous-regions
dans Ie domaine de I'integration economique devraient aussi etre examines dans ce contexte.

36. La necessite de renforcer les centres multinationaux de programmation et d'execution de projets
(MULPOC) de la CEA en tant que lien entre les processus d'Integratlon sous-regionals et les Etats membres
d'un c6te et la CEA de I'autre, devrait egalement faire I'objet d'un examen dans Ie cadre des activites visant
~ realiser la premiere phase du Traite d'Abuja.

37. Assurer I'Integration economique regionale est important si I'on veut mettre un terme au sous
developpement et ~ la marginalisation de l'Afrique dans l'economie mondiale. Mais il importe aussi de
mettre en valeur les ressources abondantes de I'Afrique en dotant les populations du continent des
qualifications et capacites necessaires pour etre competitivesdans I'economie mondiale et parvenir ~ un degre
plus eleve d'autosuffisance grace ~ des moyens leur permettant d'exploiter les abondantes ressources
naturelles de facon durable. Par consequent, la mise en valeur des ressources humaines doit s'accompagner
de la mise en place acceleree de capacites autochtones dans les domaines de la science et de la technique y
compris la biotechnologie qui sont les sources des innovations ~ l'origlne de la transformation economique
mondiale. A cette fin, sont presentes des rapports sur Ie developpement humain en Afrique ~ savoir :
programme pour I'execution du Cadre regional pour la mise en valeur et I'utilisation des ressources humaines
en Afrique, Ie rapport interimaire sur la creation d'un fonds africain pour la jeunesse et Ie rapport sur la
Fondation africaine pour la recherche et Ie developpement qu'il est envisage de creer.

38. Au cours des 15 demieres annees, la CEA a parraine la creation d'un certain nombres d'institutions
sous-regionales dans divers domaines de la recherche appliquee. En raison des contraintes financieres
auxquelles ils ont dO faire face, les Etats membres trouvent de plus en plus difficile de fournir un appui ~

toutes ces institutions. La Conference des ministres de l'annee derniere a demande au Secretaire executif
de la CEA de presenter des propositions concretes visant a attenuer I'ampleur des divers problemes auxquels
se heurtent ces institutions. Le rapport intitule Rationalisation et harmonisation des institutions
parralnees par la CEA a ete etabli ~ cette fin.

39. S'agissant de la mise en place de la capacite institutionnelle, une conference regionale recemment
convoquee ~ la CEA, a evalue trois decennies de gestion du developpement en Afrique ~ la lumiere de defis
nouveaux et des priorites futures. La Conference a reconnu que la cle de la redynamisation socio
economique de la region ne se trouvait pas exclusivement dans les organisations benevoles et dans les
entreprises de secteur public ou du secteur prive. C'est pour cette raison que la gestion du developpement
met I'accent sur la participation de tous les secteurs et institutions dans Ie processus de developpement. En
fait dans toutes les questions que les pays africains ont eu ~ resoudre au cours des annees 90 - integration
regionale.ideveloppement durable pour I' environnement, mobilisation de ressources financleres, ressources
humairies, mise enplaced'Infrastructures ou adaptation aux changements au niveau mondial - la gestion du
developpement devrait etre I'instrument de choix. Les domaines prioritaires ainsi que Ie rille que chaque
groupe d 'agents du developpement devra jouer pour favoriser la transformation de I'Afrique dans les annees
90 sont definis dans les rapports intitules Programme strategique pour la gestion du developpement en
Afrique dans les annees 90 qui represente un consensus a I'issue des debars de la Conference.

40. La situation changeante de la femme en Afrique sera examinee dans le cadre de la mise en oeuvre
de la Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatif : Ie rOle des femmes en Afrique dans les
annees 80. Un rapport interimaire sur la creation de la Federation africaine des femmes entrepreneurs et
sur la Banque africaine pour les femmes ainsi que sur les preparatifs de la Conference mondiale pour les
femmes sera presente ~ la Conference.

41. Les consequences de la dynamique de la population sur Ie developpernent economique durable seront
examinees au titre des preparatlfs de la Conference internationale sur Ie population et Ie developpement
en 1994 : position africaine sur les questions dont est saisie la Conference, ce qui donnera ~ celle-ci
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1'occasion d'examiner la Declaration de Dakar qui a ete adoptee en decembre 1992 par la trolsieme
Conference africaine sur Ia population (APC 3).

42. Comme lors des reunions precedentes de la Commission, Ie developpement rationnel et durable du
potentiel agricole de I'Afrique, 1'industrialisationet les programmes pour la modernisation des infrastructures
de transports, de communications et dans Ie domaine de l'energie gardent leur importance. Les questions
ayant trait ~ 1'agriculture seront soulevees lors de I'examen des questions tres importantes que constituent
Ie Programme africain pour l'environnement et Ie developpement et les strategies pour les traiter alors que
les questions touchant ~ I'industrie et ~ la mise en place des infrastructures seront abordees lors des debars
sur les possibilites d'harmoniser l'execution de la deuxieme Decennie du developpement industriel de
l'Afrique et la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique.

Questions d'organisation

43. Le secretariat a deploye des efforts intensifs pour ameliorer la qualite des produits de la Commission
- son assistance technique aux Etats membres, ses communicationsavec Ie Secretariat de 1'ONV ~ New York
et avec les secretariat des organisations regionales et sons-regionales d' Afrique; ses conferences regionales;
les declarations que ses fonctionnaires font en son nom ainsi que ses publications occasionnelles et
periodiques. A cette fin, un seminaire sur la gestion en vue de la qualite dans les annees 90 a ete organise
en 1992 ~ 1'intention de fonctionnaires de rang superieur du secretariat. Comme Ie theme Ie laisse entendre,
un objectif principal du seminaire a ete de familiariser les cadres superieurs aux techniques modernes pour
une gestion creatrice et efficace des activites, programmes et ressources humaines de la Commission afin
de relever les defis de developpement de l'Afrique dans Ie monde tres competitif des annees 90.

44. Durant l'annee, Ie secretariat a egalement donne suite ~ la demande faite par la Conference des
ministres ~ sa dix-huitieme reunion au paragraphe 6 du dispositif de la resolution 726 (XXVII) relative au
renforcement de la Commission economique de l'Afrique pour lui permettre de reiever les defis de
relevement dans les annees 90, tendant a ce que la Commission etudie et presente des recommandations en
ce qui concerne Ie regroupement des conferences selon des themes speclfiques, y compris leur echelonnement
et leur preparation. Le rapport de cette etude intitulee Nouvelle structure proposee pour Ie mecanisme
intergouvernemental de la Commission visant ~ rationaliser la structure de la Commission, a ete presente
~ cette Conference.

45. Toujours a propos de la rationalisation de la structure organisationnelle de I'organisation, telle que
demandee dans la resolution susmentionnee, Ie secretariat a realise une etude approfondie sur la
rationalisation des institutions parrainees par la CEA ainsi que sur les moyens de renforcer ses centres
multinationaux de programmation et d'executlon de projets (MVLPOC) face ~ des contraintes graves
en matiere de ressources financieres et d'experts. Deux rapports - rationalisation et harmonisation des
institutions parrainees par la CEA et restructuration et redynamisation de I'Organisation des Nations
Unies : renforcement de la Commission economlque de I'Afrique pour lui permettre de reiever les defls des
annees 90 contiennent des propositions et recommandations visant ~ accroltre I'efficacite de la Commission.
Au cours de I'examen du second de ces rapports la Conference sera inforrnee des efforts deployes par la
Commission pour renforcer ses relations avec ses mandants, ses partenaires pour les options ~ preconiser
au nom des peuples de I' Afrique et avec ses partenaires dans Ie developpement aux niveaux regional et
international.

46. La restructuration qui est en cours au sein de la Commission doit ~tre liee a la directive donnee par
la Conference des ministres l'annee derniere et s'inscrire dans Ie cadre des activites visant 11 rationaliser Ie
systeme des Nations Unies dans son ensemble face aux defis, aux demandes accrues et aux attentes des
annees 90 alors que les ressources sont Iimitees. L'element essentiel de la reorganisation du secretariat
consiste ~ regrouper ses divisions, sections et groupes qui ont des liens etroits dans Ie but de renforcer la
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synergie entre sous-programmes connexes et d'accroltre la capacite multidisciplinaire du secretariat de
resoudre les problemes de developpement econcmique et social.

47. Le secretariat s'emploie 11 ameliorer la qualite et la commercialisation de ses services aUll Etats
membres - en particulier la qualite de ses travaux de recherche et d'analyse, de ses capacites de prevision
ainsi que de ses services consultatifs. Le Groupe de conseillers multidisciplinaires reglonaux de la CEA
(CEA-MRAG) est Ie principal service consultatif de la Commission en matiere de cooperation technique
avec les Etats membres et les organisations intergouvemementales (OIG) africaines. Les services de ce
Groupe sont fournis gratuitement aux Etats membres et aux OIG africaines qui Ie demandent. Ces activites
sont passees en revue dans Ie rapport intitule : Renforcement du programme de cooperation technique
de la CEA : Ie Groupe de conseillers multidisciplinaires regionaux de la CEA (CEA-MRAG).

Questions de programmation

48. L'annee 1993 est une annee importante de programmation pour la Commission. La session
examinera les premieres revisions au Plan 11 moyen terme pour \a periode 1992-1997 ainsi que Ie projet de
programme de travail et ordre de priorite de la Commission pour la periode biennale 1994-1995. Le
programme a ete revu de facon approfondie afin de regrouper autour de grands themes les domaines de
prlorite lies entre eux. L'approche par theme vise 11 accroltre la synergie en matiere de formulation et
d'execution de programmes et fournit un cadre pour l'application effective de l'approche multidisciplinaire
et multisectorielle pour resoudre les problemes, approche qui demeure un avantage cornparatif pour la
Commission. La Commission examinera Ie Plan ainsi que Ie programme de travail et ordre de priorite en
vue de les approuver et de les recommander 11 I'Assernblee generale par I'intermediaire du Cornite du
programme et de la coordination. II passera egalement en revue les travaux du secretariat dans Ie domaine
du suivi et de l'evaluation des programmes.

Questions flnancieres

49. Le budget ordinaire de I'Organisation des Nations Unies - la principale source de la Commission 
ne s'est pas accru. Par contre, les ressources extrabudgetaires qui ont joue un role complementaire
considerable par Ie passe, diminuent rapidement. Devant cette tendance, la CEA deploie des efforts dans
deux directions pour ameliorer ses relations avec les pourvoyeurs traditionnels de ressources extrabudgetaires
et en recourant 11 de nouvelles sources de financement.

50. Dans Ie cadre du renforcement des relations avec les partenaires traditionnels, la CEA et Ie PNUD
ont organise des reunions de leurs comites technique et de haut niveau au debut de fevrier 1993 pour
convenir des priorites en matiere de programme dans Ie cadre du cinquieme Cycle de programmation du
PNUD (1992-1996) ainsi que d'autres mesures visant 11 intensifier la collaboration entre la CEA et Ie service
RBA du PNUD.

51. Pour ce qui est de trouver de nouvelles sources de financement, I'effort 11 deployer comporte
plusieurs elements: la formation du personnel du secretariat aux techniques de la mobilisation de fonds; des
visites de consultation de la part du Secretaire executif et d'autres cadres dans les institutions de financement
potentielles; des reunions entre Ie Secretaire executif et les ambassadeurs des pays donateurs. Dans ce
dernier cas, I'objectifprincipal des reunions etait de donner des explications sur les programmes de la CEA
ayant priorlte pour Ie financement et d'examiner les possibilites d'obtenir des ressources financieres.

52. Si toutes les possibilites de financement sont explorees, les Etats membres de la Commission doivent
neanmoins manifester vigoureusement leur appui aux activites de la CEA en faisant des annonces de
contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de \' Afrique
(FASNUDA). La neuvieme Conference biennale d'annonces de contributions au FASNUDA, qui aura lieu
durant la neuvieme reunion de la Conference, offre une excellente occasion aux Etats membres de reiterer
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leur attachement ~ l'autosuffisance collective - que Ie FASNUDA represente. II est necessaire que les Etats
membres fassent des annonces genereuses afin de reconstituer les ressources du fonds pour permettre a la
Commission d'intensifier les programmes de cooperation technique qu'elle execute a leur profit. II est vrai
que les pays africains se trouvent dans de tres graves difficultes financieres. II n'en est pas moins vrai
cependant que la contribution des Etats membres au FASNUDA, quelque modique qu' elle soit, sera un geste
symbolique concret d'auto-assistance susceptible de mobiliser un appui financier international accru au
developpement de I'Afrique.
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