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RESUME

La vingt-neuvieme session de la Commission/vingtieme reunion de la Conference des rmrustres
responsables du developpement econornique et social et de la planification a ete convoquee pour examiner
Ie theme "Les 35 ans de la CEA - Doter I'Afrique de capacites cruciales pour la croissance acceleree et Ie
developpement durable".

La Conference a souligne la pertinence et l'opportunite de la mise en place des capaches dans les
domaines interdependants des competences humaines, du renforcement des institutions nationales, sous
regionales et regionales et du developpement des infrastructures pour la realisation d'une croissance
durable.

Un certain nombre de questions secondaires relatives 11 la mise en place et au renforcement des capacites
cruciales ainsi que les strategies pour sa realisation et les obstacles ont ete examinees. Parmi les
nombreuses questions examinees figuraient les ressources financieres necessaires aux investissements
interieurs de capitaux 11 court, moyen et long terme; la mise en oeuvre du Traite d' Abuja instituant la
Communaute economique africaine, notamment la necessite pour les Etats membres de promouvoir la
convergence des politiques dans les divers secteurs et des preoccupations specifiques indiquees dans Ie
Traite; interet quil y a 11 promouvoir des echanges avantageux; la necessite de la paix et du reglement des
conflits, y compris la reorganisation, la reconstruction et Ie developpement apres les conflits; la promotion
du secteur prive; la gestion efficace des ressources naturelles et de l'environnement; et Ie role des
femmes dans toutes ces activites.

En outre, la Conference a pris des decisions sous forme de resolutions et de declarations qui enoncaient
les activites de suivi necessaires et les responsabilites assignees aux diverses parties, 11 savoir Ie secretariat
de la CEA lui-mente, les Etats rnernbres, l'Organisation de I'unite africaine (OUA) et la Banque africaine
de developpement (BAD).

La section II du present rapport informe la Conference des mesures prises concernant les questions sur
lesquelles la Conference des ministres de 1994 s'est prononcee,
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1. INTRODUCTION

1. La vingt-neuvieme session de la Cornmission/vingtieme reunion de la Conference des mimstres
responsables du developpernent economique et social et de la planification s'est tenue aAddis Abeba (Ethiopia)
du 2 au 5 mai 1994. Quarante Etats membres etaient representes, Ont egalement participe a la reunion des
representants des Etats Membres des Nations Unies, des organisations regionales, des organismes des Nations
Unies et des institutions specialisees et d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales (OIG) sous
regionales et internationales et d'organisations non gouvernementales (ONG).

2. Les deliberations de la Conference des ministres ont porte sur Ie theme "Doter l' Afrique de capacites
cruciales pour la croissance acceleree et le developpement durable", qui a donne I'occasion de se livrer aune
analyse approfondie devant englober Ie programme de renforcement des capacites requises pour un
developpement et une croissance durables. Parmi les domaines prioritaires identifies comme necessitant des
efforts concertes on peut citer : les capacites pour promouvoir une bonne administration, la stabilite politique,
la paix et la securite; les capacites pour l'analyse et la gestion des politiques socio-economiques; la mise en
place, Ie renforcement et I'utilisation efficace des moyens humains; la formation d'entrepreneurs pour les
secteurs public et prive; Ie developpement des infrastructures materielles en Afrique; les capacites pour la
production alimentaire, I'autosuffisance et la securite alimentaires ecologiquement rationnelIes; les capacites pour
exploiter les ressources naturelles et diversifier les economies africaines en vue du traitement et de la fabrication,
et les capacites pour stimuler la mobilisation des capitaux interieurs et exterieurs et assurer leur repartition
efficace grace ades structures pour la gestion des recettes publiques et I'Intermediation financiere.

3. Ces questions ont ete examinees dans Ie contexte de l'etablissement d'un cadre oriente Vel'S I'action et
pragrnatique pour la collaboration et I'harmonisation des efforts et des ressources en vue de mettre en place des
moyens humains, institutionnels et infrastructurels integres et coherents au profit du continent africain.

4. La Conference a egalement examine les questions mondiales interessant le developpement de la region,
en particulier l' Acte final des negociations commerciales multilaterales d'Uruguay et ses incidences possibles
sur les perspectives de redressement, de croissance et de developpement de l'Afrique compte tenu de la grande
liberalisation du commerce mondial, qui expose le continent al'exploitation et aggrave ses deficits commerciaux.

5. Les consequences du probleme de la dette ont a nouveau retenu I'attention de la Conference. La
Conference a note que Ie fardeau de la delle continuait de peser lourdement sur les ressources necessaires pour
assurer des investissements publics significatifs et fournir des services sociaux, et compromettait les prealables
a I'etabtissement d'un environnement propice aun developpement durable along terme. 11 etait evident qu'une
approche concertee etait necessaire pour sortir I'Afrique du piege de la dette et pour mobiliser les ressources
interieures requises pour financer les programmes de developpement.

6. Les incidences du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique dans les
annees 90 (UN-NADAF) en tant que cadre pour l'etablissement de relations de partenariat entre l' Afrique et la
comrnunaute internationale ant ete analysees afin de determiner les problernes poses par sa mise en oeuvre et
les actions requises pour generer Ie soutien necessaire, en particulier les ressources financieres. Tout en prenant
acte des initiatives encourageantes prises jusqu'a present a la suite de l'adoption du nouvel Ordre du jour, a
savoir les reformes econorniques, la consolidation de la gestion democratique et l'intensification de la
cooperation et de I'integration entre les pays africains ainsi que J'etablissement de mecanismes financiers
rnultilateraux supplernentaires pour aider I' Afrique a faire face aux situations d'urgence, la Conference a note
avec inquietude que l'Afrique continuait de connaltre de graves difficultes, qui se traduisaient par l'accroissement
de la pauvrete et un developpement econornique fragile. Meme si la reussite de la mise en oeuvre du nouvel
Ordre du jour dependait principalement des efforts des Etats membres, la question des ressources derneurait
cruciale. D'ou J'importancc du Fonds de diversification pour les produits de base africains et l'appel lance au
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Groupe africain aux Nations Unies pour qu'il poursuive vigoureusement les negociations en vue de la creation
dudit Fonds.

7. La Conference s'est egalement penchee sur des questions relatives a la cooperation regionale et mondiale
pour Ie developpement de I' Afrique, notamment la mise en oeuvre du Traite instituant la Cornmunaute
economique africaine, notant en particulier, sa ratification par 35 pays africains et son entree en vigueur le 12
mai 1994 ainsi que les defls qu'il pose au processus dintegration regionale, La Conference a egalement
examine les strategies pour la mise en oeuvre du programme Action 21 et de la Position commune africaine sur
I' environnement et Ie developpement dont eUe continue de poursuivre les objectifs, en particulier ceux relatifs
11 la promotion d'un developpement durable et 11 I'elimination de la pauvrete. Dans ce contexte, la Conference
a egalement examine les mecanismes pour la planification prealable aux catastrophes narurelles et leur gestion,
en particulier les preoccupations de I'Afrique relatives 11 la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes natureUes.

8. La Conference a egalernent examine les propositions prellminaires en vue de la rationalisation et de
l'harmonisation des institutions parrainees par la CEA. Tout en se felicitant de l'etude deja realisee, eUe a
recommande la large diffusion du rapport pour que les auto rites cornpetentes de chaque Etat membre I'etudient
de facon approfondie et formulent des observations, ce qui permettrait de prendre une decision en connaissance
de cause. La question de J'emancipation econornique des femmes a ete examinee dans le cadre de 1a creation
de la Federation africaine des femmes entrepreneurs (FAFE) et d'une banque africaine pour les femmes et, 11
ce propos, la Conference a souligne la necessite de preciser le but de ces institutions pour s'assurer que l'objectif
vise sera realise, 11 savoir la promotion de la participation des femmes au developpement, Une evaluation a ere
faite concernant la mise en oeuvre du Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpernent de la statistique en
Afrique dans les annees 90. En soulignant l'importance du role de la statistique dans tous les aspects de la vie
socio-econornique, la Conference a reitere la necessite d'une assistance technique exterieure pour aider a la mise
en oeuvre du Plan et a invite les partenaires au developpement de l'Afrique et la CEA en particulier a apporter
leur soutien. La mise en place d'une capacite scientifique et technique nationale pour promouvoir un
developpement durable impulse par la science a ete examinee et la Conference a recornmande que des mesures
soient prises pour faciliter une percee dans l'appJication de la science et de la technique.

9. En examinant les preparatifs des conferences mondiales, la Conference des ministres a reaffirme la
necessite d'une planification adequate et la formulation de questions et de preoccupations communes devant faire
l'objet d'un consensus pour la participation de la region aux conferences suivantes: Sommet mondial pour Ie
developpement social; quatrierne Conference mondiale sur les femmes; Conference internationale sur la
population et le developpernent; deuxierne Conference des Nations Unies sur les etablissernents humains (Habitat
II); et Conference mondiale sur la prevention des catastrophes naturelles.

10. Les ravages de la guerre et les catastrophes naturelles ont provoque la destahilisation des economies,
Ie deplacement de millions de personnes et, dans certains cas, un arret brutal du developpement. Ces problernes
complexes ont ete examines par la Conference qui a souligne la necessite de trouver des solutions en mettant
un terme aces conflits sans precedent que connait Ie continent. Elle a egalement approuve les mesures prises
jusqu'ici pour sattaquer aux multiples defis de la reorganisation, de la reconstruction et du developpement.

11. La session, qui a COIncide avec la fin de la commeration du trente-cinquieme anniversaire de la
Commission, a entendu des allocutions de certains invites de marque. Ainsi, S.E. Alhaji Sir Dawda Jawara,
President de la Republique de Gambie a prononce un discours programme. Chacun des invites a souligne 11
nouveau les graves defis auxquels faisait face la region et Ie role preeminent de la CEA dans le remodel age de
la nouvelle Afrique devant emerger de cette periode de transition a ete considere comme decisif.
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12. Les conclusions, decisions et recommandations issues de ces deliberations ont ete incorporees dans les
resolutions et declarations adoptees par la Conference, en indiquant les actions de suivi necessaires a
entreprendre, et les parties responsables de ces actions. Les questions necessitant des actions de suivi de la part
du secretariat entrent dans les trois principales categories suivantes: celles portant sur des mesures mais pour
lesquelles des rapports ne sont pas specifiquement ou imrnediatement requis; celles pour lesquelles le secretariat
doit prendre lui-memo des initiatives pour repondre a certains besoins identifies; et celles qui necessitent
l'etablissement de rapports, c'est-a-dire que pour lesquelles le secretariat a ete prie de faire rapport a la
prochaine Session de la Commission sur les mesures qu'elles a prises.

13. Le present rapport vise ainformer les participants des mesures prises par Ie secretariat pour Ie suivi des
questions sur lesquelles la Conference des ministres s'est prononcee en 1994 et qui ne font pas I'objet d'un point
distinct de I'ordre du jour devant etre examine au cours de la presente session.

II. SUIVI DES RESOLUTIONS

Resolution 773 (XXIX) : Preparatifs de la Conference mondiale sur la prevention des catastrophes
naturelles

14. Dans cette resolution, la Conference des ministres a, entre autres, prie le Secretaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique, agissant en collaboration avec Ie Departement des Nations Unies pour
les affaires humanitaires, I'Organisation de l'unite africaine (OUA) et l'Organisation mondiale de la sante (OMS)
d'harmoniser la position commune africaine sur la Decennie de la prevention des catastrophes naturelles et de
presenter un rapport interimaire sur la mise en oeuvre de la Decennie en Afrique, en particulier les resultats de
la Conference mondiale, lors de sa vingt et unieme reunion.

15. La resolution a ete adoptee ala lumiere du rapport ami-parcours pour I'Afrique concernant la Decennie
et qui repose sur l'hypothese que les objectifs de la Decennie et au-deladevraient egalernent inclure la prevention.
des "autres" types de catastrophes provoques par Ie sous-developpement et qui affectent I'Afrique, et
I'attenuation de leurs effets. Un cadre de programme d'action pour I'Afrique pour la seconde moitie de la
Decennie et au-dela, en tant que position commune africaine sur les activites de suivi, constituait une declaration
d'intention et de determination en vue de developper et renforcer les capacites existantes pour la prevention, la
planification, ainsi que I'attenuation et la gestion des effets des catastrophes naturelles comme partie integrante
de la planification d'un developpement national durable et de la mise en oeuvre du programme.

16. Les representants du Groupe africain a la Conference ont fait passer Ie message et les conclusions de
la Conference I'ont reflete. Le cadre de la Strategic et du Plan d'action de Yokohama pour un monde plus sur
etait souple afin de faciliter I'integration des recommandations dans les programmes en cours. Dans cet esprit,
la nature intersectorielle du travail de la Commission fournit Ie cadre necessaire a l'execution des activites de
suivi de la Conference. Des discussions devront se tenir de toute urgence avec Ie Departernent des affaires
humanitaires, notamment avec le secretariat de la Decennie, sur la maniere de s'y prendre efficacement, en
particulier compte tenu de la resolution 773 (XXIX) de la Commission.

17. L'eventuelle participation aux activites de la Decennie et ason suivi supposeraient la contribution d'un
certain nornbre de programmes de fond de la Commission. Les principaux programmes tant au niveau des Etats
membres qu'a celui de la Commission porteraient sur la lutte contre la pauvrete grace a un developpement
durable er au developpement de l'Infrastructure, la recherche sociale et economique, i'administration publique,
Ie developpement social et la mise en valeur des ressources humaines.
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18. Pour fournir la base de donnees necessaire et formuler des projets de suivi, une sene d'ateliers sont en
cours d'organisation par Ie secretariat de la Decennie, en consultation avec la CEA. Le premier de ces ateliers,
11 I'Intention des pays de l'Afrique de I'Est et de l'Afrique australe, a ete tenu 11 Gaborone (Botswana) en
novembre 1994. Deux autres sont prevus pour l' Afrique de l'Ouest et l' Afrique centrale d'une part, et I'Afrique
du Nord d' autre part.

19. La contribution de la Commission a porte principalement sur:

a) La formulation de projets, de programmes d'evaluation des risques et de plans d'urgence mettant
l'accent sur la securite alimentaire et l'autosuffisance alimentaire, les problernes lies 11 la construction des
etablissements humains, un accent particulier etant mis sur les materiaux de construction et la creation
architecturale;

b) L'amelioration de l'infrastructure pour pouvoir faire face aux activites tendant 11 attenuer les
effets des catastrophes;

c) Le soutien des ONG pour favoriser la prevention des catastrophes au niveau local et I'attenuation
de leurs effets;

d) L'evaluation de I'impact sur I'environnement et la diffusion de I'information y relative;

e) La publication d'etudes periodiques sur les progres enregistres dans la mise en oeuvre des
mesures de prevention des catastrophes dans Ie contexte de la Strategic et du Plan d'action de Yokohama;

f) Le soutien aux pays les moins avances dans I'execution des programmes de la Decennie; et

g) La sensibilisation de tous les groupes 11 tous les niveaux pour mieux repondre aux besoins accrus
de prevention des catastrophes dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources humaines.

Resolution 776(XXIX) : Elahoration et renforcement du oro Hamme d'activites de !a Commission
economique pour l' Afrique dans Ie domaine des ressources naturelles. de
!'energie et des affaires maritimes

20. Les progres enregistres dans la mise en oeuvre des principales dispositions de la presente resolution sont
examines dans un document distinct dont est saisie la Conference (E/ECA/CM.2I/13) intitule "Rapport
interimaire sur I'evaluation du programme 11 la Commission economique pour J'Afrique".

Resolution 780(XXIX) : Mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement
industriel de I'Afrique (I 993-2002)

21. Dans cette resolution, la Conference a, entre autres, prie Ie Secretaire executif de la Commission
econornique pour J'Afrique (CEA) et Ie Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel (ONUD!) de prouver leur engagement dans la mise en oeuvre du programme de la
Decennie en entreprenant des actions concretes, en sollicitant la participation du secteur prive, en mobilisant les
soutiens et les ressources et en favorisant la participation des femmes et I'utilisation des consultants africains.

22. En application de la presente resolution, la CEA et J'ONUDI ont mene les actions suivantes:
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a) Des mesures ont ete prises pour mettre en oeuvre un projet de developpement technologique dans
le cadre de la Decennie du developpernent industriel de I'Afrique. Le projet represente une approche viable de
l'objectif de developpement de capacites nationales dans les domaines des politiques, des strategies et de la
gestion en matiere de technologie, du transfert et de la promotion de la technologie en Afrique, et de promotion
et de renforcement de la cooperation regionale grace au "Reseau d'echange d'informations technologiques".
Ce projet couvre neuf pays africains;

b) La CEA a organise, conjointement avec 1'ONUm, une reunion speciale d'experts sur la
promotion de l'investissement dans les projets industriels dans Ie contexte de 1'IDDA a laquelle la participation
active du secteur prive et des responsables des institutions chargees de la promotion du secteur industriel et des
organismes nationaux et sous-regionaux de promotion des investissements a ete appreciable;

c) Des missions de la CEA et de l'ONUm ont ete organisees pour etudier les projets nationaux
dans Ie cadre de la deuxieme Decennie. Les etudes visaient a redefinir les objectifs de ces projets pour les
adapter a l'evolution de la situation et a retablir les priorites de la Decennie a cet egard;

d) Sur la necessite d'utiliser des nationaux africains pour la mise en oeuvre des activites liees a
l'IDDA en 1994, la CEA a realise des etudes sur II projets industriels sous-regionaux portant sur differents
secteurs economiques employant des experts africains; cela ne constitue cependant qu'un exemple d'utilisation
des nationaux dans l'execution d'activites au titre de la Decennie;

e) Concernant la mobilisation des ressources, des discussions sont en cours sur la maniere dont la
CEA, l'OUA et 1'ONUm pourraient apporter leur assistance dans les domaines de I'epargne des menages, des
societes d'epargne, des marches des capitaux y compris les bourses des valeurs, les obligations, les actions et
les regimes d'assurance. En outre des consultations sont menees sur la maniere de rechercher et d'attirer
l'investissement etranger, en particulier sur les mesures visant a ameliorer I'image de la region aux yeux des
investisseurs etrangers, la mise au point de methodes efficaces pour promouvoir I'investissement prive et la
constitution de fiches d'informations sur les possibilites d'investissement.

Resolution 78I(XXIX) : Developpement du secteur prive en vue d'accelerer la mise en oeuvre du
programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de I' Afrique
et au-dela

23. Dans cette resolution, la Conference des ministres a prie la Commission economique pour I'Afrique et
le Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel "d'apporter un soutien
accru aux pays africains pour le developpement de leur secteur prive" (paragraphe 4 du dispositif de la
resolution).

24. En vue de contribuer ala mise en oeuvre de cette resolution, la Commission economique pour l'Afrique
et l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel, dans le cadre de l'execution de leurs
programmes de travail respectifs et de leur assistance aux pays africains, mettent de plus en plus l'accent sur
les avantages et le role cardinal du secteur prive dans Ie developpement econornique de l'Afrique, notamment
dans le processus d'industrialisation des economies africaines.

25. Les activites prevues par 1'ONUDI au titre de la deuxierne Decennie comprennent I'organisation de trois
forums des investisseurs prevus vers la fin de 1995, a savoir au Ghana (Accra en juin); a la Zone d'echanges
preferentiels des Etats de l' Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe (ZEP) (a Addis-Abeba en octobre - pour
l'Erythree, l'Ethiopie, Ie Kenya et l'Ouganda); au Maroc (a Rabat en novembre).
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26. De meme, dans le contexte de son programme de travail, la CEA entreprend un certain nombre
dactivltes de developpement relatives it la promotion du secteur prive, it savoir la creation d'un projet pilote
de production de blocs de terre stabilisee au Senegal et d'un autre projet pilote de tuiles en Guinee, it travers
lesquels la participation du secteur prive it l'industrie du batirnent serait encouragee, La CEA fournit egalement
une assistance technique sur la promotion du secteur prive, notamment sur I'elaboration de publications
techniques couvrant son financement, le developpement de la petite industrie et d'autres conditions pour la
participation du secteur prive; et sur I'organisation d'ateliers sur les systemes dinformation pour la petite
industrie et les systemes de gestion pour les femmes entrepreneurs dans la petite industrie.

27. De plus, des consultants de rONDDI doivent visiter plusieurs pays dans te cadre de son programme de
services consultatifs it court terme pour identifier et formuler des projets d'investissement qui seront soutenus
individuellement grace aux services de promotion des investissements de l'ONDDI.

28. En application de cette resolution, la CEA a lance en 1994 deux etudes, l'une sur les industries de base
et l'autre sur les industries alimentaires dans la region, et a fourni les services de recherche-developpement
necessaires pour stimuler les initiatives et la participation du secteur.

29. De la meme maniere, l'ONDDI met l'accent sur l'emancipation econornique des femmes, en particulier
Ie developpement de leur capacite de gestion d'entreprise en vue de favoriser leur entree dans Ie secteur prive
ou d'y renforcer leur presence. A cet egard, l'ONDDI a execute des projets au Kenya pour renforcer les
cornpetences des femmes en matiere de production/conception, de gestion et de commercialisation dans Ie
domaine des textiles et produits connexes. En Gambie, au Senegal, au Nigeria et en Guinee, les femmes
entrepreneurs recoivent une formation aussi bien dans la gestion de leurs affaires que dans les techniques de
traitement des produits alimentaires pour la transformation et la production de fruits et legumes, de beurre de
karite, de sel et de manioc. Des projets similaires sont sur Ie point de demarrer en Republique-Unie de
Tanzanie, au Ghana et en Sierra Leone.

Resolution 792(XXIX) : Approche integree pour la responsabilisation des femmes: Plan d'action de
Kampala concernant les femmes et la paix, la violation des droits de la femme
et l'acces des femmes aux responsabilites economigues

30. Dans cette resolution, la Conference des ministres a prie la CEA, entre autres, de faire en sorte que les
preoccupations des femmes exprirnees dans le Plan d'action de Kampala concernant les femmes et la paix soient
incorporees dans la Plate-forme d'action africaine, de faciliter l'organisation de seminaires d'information sur les
realites sociales, culturelles et juridiques que vivent les femmes, dapporter un appui total it la Federation
africaine des femmes entrepreneurs (FAFE) et de mener it rerme les activites conduisant it la creation d'une
institution financiere regionale pour les femmes.

31. Dans Ie cadre du suivi de cette resolution, la cinquiemc Conference regionale sur les femmes
preparatoire de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, qui a rassernble les representants de tous les
Etats membres de la CEA et d'un grand nombre d'organisations non gouvernementales a examine en detail la
question de la paix et de la violation des droits de la femme. Les recommandations issues de la Conference,
qui s'inspirent du Plan d'action de Kampala sont refletees dans Ie domaine essentiel de preoccupation intitule
"les femmes dans Ie processus de paix" figurant dans la Plate-forme d'action africaine qui contient la position
commune africaine sur la promotion de la femme. De plus, un reseau de femmes responsables africaines a ete
constitue it Dakar en vue de favoriser une action concertee sur la paix et une plus grande participation des
femmes au reglernent des conflits et it l'instauration de la paix. Afin de participer davantage 11 la mise en oeuvre
du Plan d'action de Kampala, la CEA envisage d'organiser un forum des femmes responsables africaines sur
leur r6!e dans la recherche de la paix et la resolution des conflits.
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32. La CEA a continue de faciliter les activites de la FAFE en participant ala planification des activites et
en assurant le service des reunions de son cornite executif', La CEA est membre du cornite de planification de
la premiere Foire commerciale panafricaine et americaine sur les produits exportes par les femmes que la FAFE
prevoit aAccra, du 22 juin au 1er juillet 1995.

33. Enfin, la CEA a organise une reunion d'experts pour examiner les modalites de creation d'une banque
africaine pour les femmes. Les conclusions de la reunion sur les fonctions, la structure, la taille et le siege de
la banque sont presentees au titre d'un point distinct de l'ordre du jour (document E/ECA/CM.21/9). La
reunion a recommande qu'une institution financiere regionale privee soit creee dans un pays reunissant certains
criteres preetablis. L'institution regionale devrait avoir des succursales au niveau national.

Declaration DCL.1 (XXIX): Declaration sur la reintegration de la nouvelle Afrique du Sud ctemocratiquea
l'Afrique

34. Dans cette declaration, la Conference a prie le Secretaire executif de la CEA de soumettre au Conseil
econornique et social un rapport recommandant la readmission de l' Afrique du Sud democratique a la
Commission economique pour I'Afrique, conforrnement asa resolution 974D(XXXVI) du 30 juillet 1965.

35. A cette fin, le secretariat, en soumettant sa requete ala session de fond de 1994 du Conseil, a reconnu
les changements radicaux intervenus en Afrique du Sud depuis fevrier 1990, en particulier Ie demantelement du
systeme de I'apartheid, I'adoption d'une constitution democratique et la tenue des premieres elections non
raciales qui plaide pour la readmission de l' Afrique du Sud dans la Commission.

36. En reponse acette demande, Ie Conseil econornique er social, a sa quarante-huitieme session pleniere
tenue Ie 29 juillet 1994, rappelant la section IV de sa resolution 974D (XXXVI) du 30 juillet 1965 et prenant
acte du paragraphe lOde la Declaration 1 (XXIX) adoptee par la Conference des ministres de la CEA Ie 4 mai
1994, a decide de readmettre I'Afrique du Sud comme membre de la Commission economique pour I'Afrique.


