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I. INTRODUCTION

1. A la vingt-neuvieme session de la Commission en 1994, la Conference des ministres a examine
plusieurs rapports etablis par Ie secretariat sur les preparatifs de I'Afrique pour les differents
sommets/conferences mondiaux devant se tenir dans les prochaines annees de meme que pour les
programmes d'action internationaux relatifs au developpement du continent. Au cours des debars, la
Conference des ministres a exhorte les pays africains ~ participer activement a ces conferences/sommets
mondiaux. Elle a souligne en meme temps la necessite d'une mise en oeuvre acceleree des programmes
d'action regionaux et internationanx relatifs au developpement de I'Afrique. Elle a en outre demande des
rapports interimaires sur ces conferences mondiales ainsi que sur les programmes relatifs au developpement
de la region. Le present rapport a ete etabli en reponse a cette requete.

2. Depuis la derniere session de la Commission, deux des conferences/sommets mondiaux se sont tenus,
a savoir la Conference internationale sur la population et Ie developpement, au Caire en septembre 1994 et
Ie Sommet mondial pour Ie developpement social, a Copenhague en mars 1995. Par ailleurs, la reunion
africaine preparatoire a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes s' est tenue ~ Dakar (Senegal) en
novembre 1994 tandis que la reunion extraordinaire des ministres africains responsables des etablissements
humains, preparatoire a la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains
(Habitat II), s'est tenue ~ Nairobi (Kenya) en mars 1994.

3. Les conferences/sommets mondiaux ont des caracteristlques communes et Ie present rapport
interimaire rappelle pour chacun d'eux les faits ayant conduit a la convocation; evalue les principales
recommandations/conclusions eventuelles; (Iorsqu'elles ont ete tenues); analyse la mesure dans laquelle les
grandes questions interessant I'Afrique ont ete ou seront vraisemblablement incorporees; et definit les
principales mesures de suivi incombant aux pays africains ainsi que Ie role que doit jouer Ie systeme des
Nations Unies, notanunent la CEA, pour appuyer la concretisation des engagements pris.

4. Le present rapport comporte deux parties. La premiere partie est un rapport interimaire sur les
conferences/sommets internationaux suivants : la Conference internationale sur la population et Ie
developpement; Ie Sommet mondial pour Ie developpement social; la quatrieme Conference mondiale sur
les femmes; et la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II). La
seconde partie couvre l'examen ~ mi-parcours de la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme
d'action pour les annees 90 en faveur des pays avances; la mise en oeuvre du nouvel ordre du jour des
Nations Unies pour Ie developpement de I'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF); l'evaluation ~ mi
parcours de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique
(UNTACDA II) et presente les informations actuelles sur la session extraordinaire du Conseil des ministres
de I'Organlsation de l'unite africaine (OUA) sur les questions economiques et sociales en Afrique.

II. CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA POPULATION
ET LE DEVELOPPEMENT

A. Historique

5. La Conference des ministres de la CEA a, a sa vingtieme reunion en mai 1994, examine un rapport
presente par Ie secretariat qui recapitulait brievement les activitespreparatoires a la Conference internationale
sur la population et Ie developpement (ICPD 94). La Conference s'est tenue depuis, en septembre 1994.

6. Le present rapport traite des temps forts, de I'ICPD 94, des domaines d'interet communs ressortant
des recommandations figurant dans IeProgramme d'action de la CIPD et dans la Declaration de Dakar/Ngor
et indique les activites de suivi pour la mise en oeuvre tant du Programme d'action que de la Declaration
de Dakar/Ngor.
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B. Temps forts des principales activites de la ICPD 94

7. La Conference internationale sur la population et Ie developpement (ICPD 94), tenue au Caire du
5 au 13 septembre 1994 etait la troisieme Conference mondiale sur la population aetre organisee au niveau
ministeriel par l'Organisation des Nations Unies, suite adeux conferences similaires convoquees aBucarest
en 1994 et aMexico en 1984 respectivement.

8. Par rapport aux conferences de Bucarest et de Mexico, la CIPD 94 a recu un mandat plus vaste
refletant la reconnaissance croissante de la correlation entre population, environnement et developpement.
Beaucoup d'efforts ont ere consacres a la preparation de l'ICPD 94, notamment la convocation de
conferences regionales, de reunions de groupes d'experts et de tables rondes. La troisieme Conference
africaine sur la population tenue a Dakar (Senegal) en decembre 1992, qui a produit la Declaration de
Dakar/Ngor, etait l'une des reunions regionales preparatoires a1a Conference. Les resultats de ce processus
ont ete soumis atrois sessions du Comite preparatoire qui a elabore un programme d' action. Le projet final
du Programme d'action de la Conference internationale, adopts par Ie Comite preparatoire asa troisieme
session en avril 1994 contenait de nombreuses questions non resolues (y compris Ie preambule et les
principes) qui ont ete renvoyees a la Conference du Caire pour de nouvelles negociations. Apres des
consultations et des debars longs et exhaustifs, les participants a l'ICPD.94 ont adopte par consensus un
programme d'action comprenant 16 chapitres.

9. Ont participe ala Conference du Caire 180 Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et
plusieurs observateurs, notamment des organisations intergouvernementales (OIG) et des organisations
nongouvernementales (ONG) accreditees aupres de la Conference. Des seances plenieres ont ete tenues
pendant toute la duree de la Conference acause de 1a longue liste des orateurs. Une grande commission a
ete mise sur pied pour examiner Ie projet final du Programme d'action de la Conference, en particulier les
deux chapitres (Preambule et Principes) qui n'avaient pas ete negocies par Ie Comite preparatoire a sa
troisieme session et toutes les questions restees en suspens, c'est-a-dire des questions sur lesquelles un
consensus ne s'etait pas encore degage. Un forum des ONG, auquel ont participe 1000 ONG s'occupant
de questions relatives a la population, aux femmes, au developpement et ad'autres domaines connexes, a
ete organise en marge de I'ICPD 94.

10. Le Secretaire executif de la CEA a prononce une allocution ala seance pleniere. Des consultations
prealables a la Conference ont ete tenues par Ie Groupe africain, au Caire, pour examiner les questions
d'organisation et de procedure. Le service de ces reunions a ete assure conjointement par 1a CEA et l'OUA.

11. L' Assemble generale a, 11 sa quarante-neuvieme session, examine Ie rapport de I'ICPD les 17 et 18
novembre 1994 ainsi que la mise en oeuvre de ses conclusions. Le chapitre XVI du Programme d'action
a ete Ie theme central du debar de l' Assemblee generale. Suite ace debat, I'Assembles generate a adopte
une resolution approuvant I'examen regulier de la mise en oeuvre du Programme et invitant au Conseil
economique et social aassurer la coordination al' echclle du systeme du controle de cette mise en oeuvre
et de I'etablissement de rapports de l'ONU ace sujet.

C. Examen des principales recommandations du Programme d'action
de l'ICPD et de la Declaration de Dakar/Ngor

12. Le Programme d'action de I'ICPD et la Declaration de Dakar/Ngor constitueront, ainsi qu'il a ete
souligne plus haut, les deux cadres fondamentaux dans lesquels s'inscriront les politiques demographiques
dans les pays africains au cours de la prochaine decennie et au-dela,

13. Le Programme d'action, outre les chapitres sur Ie preambule, les principes, les mesures nationales,
la cooperation internationale, le partenariat avec le secteur nongouvernemental et Ie suivi de la Conference,
couvre 11 domaines, a savoir : correlation entre population, croissance economique soutenue et
developpement durable; egalite des sexes, equite et emancipation de la femme; la famille, son role, ses
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droits, sa composition et sa structure; accroissement et structure de la population; droits et sante en matiere
de procreation; sante, morbidite et mortalite; repartition de la population, urbanisation et migration interne;
migration internationale; population, developpement et education et; technologie, recherche et
developpement.

14. De meme, la Declaration de Dakar/Ngor, outre Ie preambule, les principes et objectifs, la
mobilisation de ressources, Ie suivi et la mise en oeuvre, couvre II domaines, 11 savoir : population,
croissance economique soutenue et developpement durable; famille; fecondite et planification familiale;
mortalite, morbidite et VIH/sida; urbanisation, migration et amenagementdu territoire; refugies et personnes
deplacees; femmes et developpement; enfants; jeunes; collecte et analyse de donnees, diffusion de
!'information, formation et recherche. Un des aspects caracteristiques de la Declaration est qu'elle definit
pour les pays Africains des objectifs quantitatifs qui doivent servir de cadre 11 la mise en oeuvre du
Programme d'action de Kilimandjaro (PAK) et formule des recommandations pour la creation d'un comite
de suivi charge de cette mise en oeuvre.

15. A des fins d'analyse, les domaines d'Interet susmentionnes de la Declaration de Dakar/Ngor et du
Programme d'action de la CIPD ont ete classes en cinq groupes fondamentaux de questions. La presente
section traite des aspects communs et des domaines d'importance des differentes recommandations figurant
dans les deux documents, en fonction des cinq groupes de questions. S'il est vrai que Ie Programme d'action
renforce la Declaration de Dakar/Ngor, il conviendrait neanmoins de souligner qu'a1ors que ladite
Declaration traite des problemes de population de I'Afrique, Ie Programme d'action lui porte sur les
questions de population au niveau mondial. Par consequent, Ie Programme d'action a une portee mondiale
tandis que la Decalaration porte speciflquement sur la situation en Afrique.

1. Population, croissance economique soutenue
et developpement durable

16. Aussi bien la Declaration que Ie Programme d'action soulignent !'importance que revet I'inregration
des polltiques/preoccupationsdemographiques dans les strategies, plans et programmes de developpement.
A cet effet, la Declaration exhorte les pays africains 11 axer les efforts sur Ie renforcement du secteur social
et les institutions sous-nationales de mise en oeuvre et 11 promouvoir les echanges de donnees d' experience
en matiere d'elaboration de politiques et de programmes de population. Etant donne les forts taux de
croissance demographique de la region, la Declaration fixe un objectif visant 11 ramener Ie taux
d'accroissement de la population pour la region de 311 2,5% d'ici 11 l'an 2000 et 11 2% en l'an 2010.

17. Dans Ie Programme d'action, il est demande aux pays de promouvoir la justice sociale et d'eliminer
la pauvrete aux niveaux international, regional et local dans Ie processus d'Integration des questions de
population dans la planification du developpement.

18. Les deux documents refletent les recommandations du programme Action 21 de la Conference de
Rio relatives 11 la population, 11 l'environnement et au developpement durable. Dans Ie Programme d'action,
II est par exemple preconise que les strategies de developpement refletent de facon realiste les implications
et les consequences 11 court, moyen et long terme de la dynamique de la population ainsi que les modes de
production et de consommation; pour sa part, la Declaration demande aux pays africains de s'attaquer aux
causes fondamentales de la degradation de I' environnement.

2. Famille. egalite des sexes. equite et
emancipation de la femme

19. Aussi bien la Declaration que Ie Programme d'action exhortent les pays 11 prendre des mesures pour
eliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes, en particulier contre les fillettes.



E/ECA/CM. 2116(part 1)
Page 4

20. La Declaration met l'accent sur l'adoption d'une politique nationale tendant 11 ameliorer Ie rille, la
condition et la participation des femmes, en renforcant par exemple des programmes visant 11 reformer Ie
systeme d'enseignement et en prenant des dispositions speciales pour I'education des filles.

21. Dans Ie Programme d' action, les pays sont instamment pries d' emanciper les femmes, de promouvoir
leur contribution au developpement durable en les associant aux processus de formulation de politiques et
de prise de decisions et en encourageant leur participation aux activites socio-economiques et culturelles.

22. En ce qui concerne la famille, la Declaration demande aux pays de tenir compte des droits et des
responsabilites de tous les membres de la famille et de prendre des mesures pour les preserver des situations
de detresse socio-economique et de la desintegration et pour integrer les questions interessant les femmes
dans l'ensemble des strategies, politiques et programmes de developpement.

23. Dans Ie Programme d'action, il est instamment demande aux pays de formuler des politiques et des
legislations qui protegent la famille et contribuent 11 sa stabilite, et de promouvoir I'egalite des chances pour
les membres de la famille, en particulier les femmes et les enfants.

3. Droits et sante en matiere de procreation, fecondite
et planification familiale

24. La Declaration et Ie Programme d'action soulignent l'importance qu'il y a 11 assurer pour tous l'acces
11 la sante en matiere de reproduction, par I'intermediaire du systeme de soins de sante primaires.

25. La Declaration invite les pays 11 creer un climat socio-economique propice et 11 faire preuve d'une
volonte politique constante pour I'application de politiques efficaces en matiere de fecondite, en faisant en
sorte que soient disponibles des methodes de contraception et d'espacement des naissances, et 11 fixer un
objectif visant 11 accroltre Ie taux d'utilisation de contraceptifs au niveau regional.

26. Dans Ie Programme d'action, les pays sont instamment pries de fournir une information detaillee et
un large eventail de services en matiere de procreation et de soins de sante, y compris des services de
planification familiale, et veiller 11 ce que ces services soient abordables, acceptables et adaptes et que tous
les utilisateurs y aient acces. II y est souligne que les pays) devraient faciliter et appuyer la prise de decisions
volontaires et responsables concernant la procreation et les methodes de planification familiale, qui n'aillent
pas 11 l'encontre des lois nationales. En outre, il est preconise d'assurer Ie droit fondamental de tous les
couples et individus de decider librement, et en toute responsabilite du nombre, de I'espacement et du
moment en ce qui concerne les naissances, ainsi que leur droit 11 !'information et aux moyens necessaires
11 cet effet,

4. Sante. morbidite. mortalite et VIH/sida

27. La Declaration et Ie Programme d'action prient instamment les pays de metrre en oeuvre des
programmes pour reduire la mortalite et definir des objectifs pour ameliorer I' esperance de vie, faire baisser
la mortalite infantile et la mortalite des enfants de moins de 5 ans ainsi que la mortalite maternelle.

28. La Declaration donne la priorite 11 la lutte contre la mortalite infantile, juvenile et maternelle ainsi
qu'a I'elaboration de programmes pour combattre la propagation du VIH/sida. Dans Ie Programme d'action,
il est demande aux pays de faire en sorte que tous les individus aient acces 11 des services et infrastructures
de sante, disponibles et abordables, de promouvoir la duree et la qualite de vie pour tous et d'introduire des
programmes visant 11 lutter contre les maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment Ie VIH/sida
et 11 reduire leur incidence.
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5. Repartition de la population. urbanisation et migration

29. Dans les deux instruments, il est recommande de rechercher des solutions durables au sort des
refugies et personnes deplacees, au niveau national et dans Ie cadre de la cooperation internationale.

30. La Declaration souligne que les pays devraient s'attaquer aux problemes d'urbanisation et de
migration d'un point de vue global et integre, Elle recommande en outre que I'on tente, dans la planification
regionale, d'assurer une repartition plus equitable des efforts de developpement. Les pays sont pries
d'ameliorer la gestion des villes et d'intensifier les programmes de developpement rural.

31. Dans le Programme d'action, il est preconise d'adopter des mesures portant sur les questions
suivantes : empecher que les migrants en situation irreguliere ne soient exploites et garantir une vie de
famille normale pour les migrants en situation reguliere, en les reunissant avec leur famille.

D. Activites de suivi

32. La CEA, en collaboration avec I'OUA et la Banque africaine de developpement (BAD), met I'accent
sur la mise en oeuvre des recommandations de la Declaration de Dakar/Ngor ainsi que celles du Programme
d'action de l'ICPD. A cet effet, un comite de suivi a ete mis sur pied pour suivre I'application de la
Declaration et par la meme occasion celie du Programme d'action de l'ICPD.94.

33. D'une maniere generate, en 1994 et 1995, les activites ci-apres ont ete ou doivent etre entreprises
pour suivre la mise en oeuvre tant de la Declaration que du Programme d'action, La premiere reunion du
Comite de suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor s'est tenue 11 Addis-Abeba les 24 et
25 mars 1994; une reunion consultative posterieure 11 I'ICPD s'est tenue 11 New York les 14 et IS decembre
1994. Y ont participe Ie Chef de la Division de la population et Ie coordinateur des questions de population.
Une consultationregionale sur la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme d'action
de I'ICPD.94 est prevue en 1995.

34. Au cours de la periode biennale 1996-1997, les activites ci-apres sont prevues : un rapport 11 la
Conference commune des planificateurs, statisticiens, demographes et specialistes des sciences de
l'information africains sur les progres realises dans la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et
du Programme d'action de I'ICPD 94 dans les Etats membres de la CEA; deuxieme reunion du Comite de
suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor; publication technique sur les facteurs qui
promeuvent ou entravent la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme d'action de
I'ICPD 94; missions consultatives sur l'application de politiques demographiques.

E. Conclusion

35. L'ICPD, ainsi qu'il a deia ete note, fait appel 11 la bonne volonte des gouvernements, des
communautes locales, du secteur non gouvernemental, de la communaute internationale et de l'ensemble des
autres organisations et individus concernes afin qu'Ils traduisent dans la realite les recommandations de la
Conference.

36. Les activites de suivi envisagees comprennent entre autres les suivantes : fourniture d'un cadre
directeur, consistant notamment 11 mobiliser un appui politique solide 11 tous les niveaux pour la population
et le developpement; mobilisation de ressources, coordination et obligation mutuclle de rendre des comptes
en ce qui concerne les efforts faits pour mettre en oeuvre Ie Programme d' action; resolution de problemes
et partage de donnees d'experience au sein des pays et entre eux controle et compte rendu des progres
realises dans la mise en oeuvre du Programme d'action.

37. Aux niveaux sons-regional et regional, la Commission regionale, les organisations du systeme des
Nations Unies fonctionnant 11 I'echelon regional et autres organisations sons-regionales et regionales
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competenres devraient jouer un role actif, dans le cadre de leurs mandats respectifs, en vue de la mise en
oeuvre du Programme d' action grace a des initiatives sons-regionales et regionales en matiere de population
et developpement,

38. Le Comite de suivi sur la mise en oeuvre conjointe de la Declaration de Dakar/Ngor et du
Programme d'action de I'ICPD a deja ete mis sur pied et a tenu sa premiere reunion a Addis-Abeba les 24
et 25 mars 1994. Cette reunion a adopte un programme de travail pour la periode 1994-1998 et a constitue
un groupe de travail pour aider le Comite de suivi. La premiere reunion du Comite de suivi ulterieure a
celle du Caire devrait 8tre convoquee l'annee prochaine. Les travaux de ce Comite de meme que d'autres
activites deja mentionnees et devant etre executees cette annee et au cours de la periode biennale 1996-1997
devraient contribuer aux efforts visant a traduire en mesures concretes les recommandations de la Declaration
de Dakar/Ngor et du Programme daction de l'ICPD 94. dans les pays africains.

II. SOMMET MONDIAL POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A. Historique

39. Dans sa resolution 47/92, I'Assemblee generale a decide de convoquer a Copenhague (Denmark) un
sommet mondial pour le developpement social au niveau des Chefs d'Etat ou de gouvernement. La resolution
soulignait notamment que le Sommet devait "formuler des objectifs, des politiques et des mesures prioritalres
qui pourraient etre adoptes aux niveaux national, regional et international pour traiter, dans des contextes
de developpement differents, certaines questions essentielles qui sont au coeur des preoccupations de tous
les pays dans Ie domaine du developpement social, en pretant une attention particuliere aux besoins des pays
les moins avances". La resolution a en outre stipule que le renforcement de l'integration sociale,
l' attenuation et la reduction de la pauvrete et le developpement des emplois produetifs etaient des questions
essentielles qui devaient etre abordees lors du Sommet.

40. Les projets de documents de travail du Sommet ont ete elabores par un comite preparatoire special
qui a tenu une reunion d'organisation du 12 au 16 avril 1993 et, par la suite, trois autres sessions en 1994
et 1995. Le Sommet mondial pour le developpement social s'est tenu du 6 au 12 mars 1995. Y ont
participe 118 dirigeants du monde, ce qui en a fait le plus grand rassemblement mondial jamais realise a ce
niveau. A l'issue du Sommet, une declaration et un programme d'action ont ete adoptes,

41. La Declaration comporte un preambule des chefs d'Etat ou de gouvernement qui presente une analyse
de la situation sociale actuelle, les raisons ayant motive la convocation du Sommet ainsi que les principes
et objectifs en matiere de developpement social. Viennent ensuite 10 engagements dans les domaines
suivants :

a) Instaurer un climat econornique, politique, social, culturel et juridique prop ice au
developpement social;

b) Eliminer la pauvrete dans le monde grace a des actions nationales menees avec determination
et a la cooperation internationale;

c) Favoriser la realisation du plein emploi en faisant une priorite de base;

d) Promouvoir I'integration sociale en encourageant I'edification de societes stables, sures et
justes, fondees sur le respect et la defense de tous les droits de l'homme, la tolerance et Ie respect de la
diversite;

e) Promouvoir le respect integral de la dignite de la personne humaine et instaurer l'egalite et
l' equite entre les hommes et les femmes;
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f) Promouvoir et assurer un acces universel et equitable aun enseignement de qualite, ades
services de la meilleure qualite possible en matiere de sante physique et mentale et aux soins de sante
primaires pour tous;

g) Accelerer Ie developpement economique et social et la mise en valeur des ressources
humaines de l' Afrique et des pays les moins avances;

h) Faire en sorte que les programmes d'ajustement structurel comportent des objectifs de
developpement social;

i) Accroitre sensiblement et/ou utiliser plus efficacement les ressources affectees au
develcppement social;

j) Ameliorer et renfocer, par l'intermediaire de l'ONU et d'autres institutions multilaterales,
Ie cadre de cooperation internationale, regionale et sous-regionale aux fins du developpement social.

42. Le Programme d'action indique des politiques, des actions et des mesures pour appliquer les
principes et concretiser les engagements pris dans la Declaration. II comporte les chapitres suivants :

a) Un contexte propice au developpement social;

b) Elimination de la pauvrete;

c) Croissance de l'emploi productif et reduction du chomage;

d) Integration sociale; et

e) Application et suivi.

B. La Position commune africaine sur Ie developpement
humain et social en Afrique

43. On se rappellera que dans sa resolution 749(XXVIII) intitulee "Preparatifs du Sommet mondial pour
Ie developpement social", la Conference des ministres de la CEA a decide en mai 1993 qu'une "Position
commune africaine sur les questions dont Ie Sommet mondial pour Ie developpement social est saisi, devrait
etre formulee pendant la reunion, en janvier 1994, de la Conference des ministres africains responsables du
developpement humain qui servira de reunion preparatoire regionale au Sommet", Elle a en outre demande
au Secretaire executif dela CEA "d'etablir, en cooperation avec 1'0rganisation de I'unite afrlcaine et
d' autres organisations regionales et sons-regionales africaines, la documentation necessaire a la reunion,
notarnment un projet de position commune africaine sur les questions dont Ie Sommet est saisi". Le
Secretaire executif de la CEA,aegalement ete prie de "transmettre la Position commune africaine a la
premiere reunion du Comite preparatoire du Sommet, prevue du 31 janvier au 11 fevrier 1994 aNew York".
Le Conseil economique et social a par la suite fait sienne cette resolution en tant que resolution 1993/64 du
30 juillet 1993.

44. En application de ces directives, Ie secretariat de la CEA a organise la premiere reunion de la
Conference des ministres africains responsables du developpement humain a Addis-Abeba, du 17 au 21
janvier 1994, et lui a presente un projet de document qu'il a elabore en cooperation avec Ie secretariat de
l'OUA, projet intitule "Projet de Position commune africaine sur Ie Sommet mondial pour Ie developpement
social". Suite aI'examen de ce document, la Conference a adopte un document intitule "Position commune
africaine sur Ie developpement hurnain et social en Afrique" qu'elle a presente par la suite ala premiere
session du Comite preparatoire du Sommetmondial pour Ie developpement social. La Position commune
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africaine a ensuite ete publiee en tant que document officiel du Comite preparatoire
(A/CONF.l66/PC/IO/Add.1) avec une note introductive du Secretaire general (A/CONF.l66/PC/lO).

45. Au niveau de I'OUA, la Position commune africaine a par la suite ete presentee 11 la Commission
du travail de I'OUA qui I'a adoptee, 11 sa dix-septieme session ordinaire tenue 11 Addis-Abeba du 18 au 24
avril 1994; elle a egalement ete entcrinee par le Conseil des ministres de I'OUA 11 sa soixantieme session
ordinaire 11 Tunis le 11 juin 1994. A sa trentieme session ordinaire qui s'est tenue 11 Tunis du 13 au 15 juin
1994, la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement a enterine la Position commune africaine et a
adopte une "Declaration sur Ie developpement social" [AHG/Dec.5(XXX)]. Dans la Position commune, il
est procede 11 une evaluation de I' etat du developpement humain et social en Afrique, 11 une mise en relief
des principaux objectifs de l'Afrique en matiere de developpement humain et social, 11 la formulation d'un
programme d'action relatif developpement humain et social et 11 la definition des modalites pour la mise en
oeuvre, Ie suivi, l'evaluation de la Position commune ainsi que pour l'etabllssernent de rapports sur cette
derniere.

C. La Position commune africaine et la
documentation pour Ie SOmmet

46. L'Afrique a ae la premiere region 11 formuler et 11 soumettre au Comite preparatoire, 11 sa premiere
session en janvier 1994, une position commune regionale sur les questions dont est saisi le Sommet. Ce fait
- conjugue 11 la participation et 11 !'intervention regulieres du President de la Conference des ministres
africains responsables du developpement humain aux reunions du Comite prepararoire ainsi qu'aux
demarches actives entreprises par Ie Groupe africain 11 New York - a permis de presenter 11 cette instance
les questions interessant l' Afrique.

47. D'une maniere generale, la Position commune africaine a recu un accueil favorable au niveau du
Comite preparatoire et du Sommet et, dans plusieurs sections des documents finals du Sommet, il est fait
allusion 11 la gravite de la situation sociale en Afrique et 11 la necessite de lui accorder une attention
particuliere et d'adopter des mesures speciales pour y faire face. n est instructif 11 cet egard de mentionner
I'engagement 6 de la Declaration qui preconise d'''accelerer Ie developpement economique et social et la
mise en valeur des ressources humaines de I' Afrique et des pays les moins avances" et qui declare en outre :

"A cette fin :

a) Nous mettrons en oeuvre au niveau national des poluiques d'ajustemeru structurel, qui
devraient comporterdes objectifs en matiere de developpemeni social, et des strategies de
developpement efficaces qui creent des conditions plus propices au commerce et a
l'investissement; nous accorderons la priorite ala mise en valeur des ressources humaines
et nous favoriserons la mise enplace d'institutions democratiques:

b) Nous soutiendrons les efforts deployes au niveau national, par lespays africains et lespays
les moins avances pour mettre en oeuvre des reformes economiques, appliquer des
programmes visant a accrottre la securue aiimentaire et diversifier leur production de
produits de base grace a la cooperation internationale, notamment a la cooperation Sud
Sud, al'assistance technique et ill 'aide financiere ainsi qu'au commerce et aupartenariat;

c) Nous trouverons une solution efficace, favorable au developpement et durable auprobleme
de la dette exterieure, en appliquant tmmediatement les mesures portantsurla remise de la
dette et arretees par Ie Club de Paris en decembre 1994, y compris I 'annulation oud'autres
mesures d'allegement; nous inviterons les tnstituttonsfinancieres internationales acontinuer
de rechercher des mesures nouvelles et novatrices pour aider lespays il faible revenu ayant
unpourcentage elev« de dette multtlaterale dans le butd 'alleger Ie fardeau de la dette; nous
mettrons au point des techniques de conversion de la deue, appliquees aux programmes et
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projets de developpement social conformement aux priorites du Sommet. Ces mesures
devraient tenircompte de l'examen <l mi-parcours du nouveau Programme desNations Unies
pour Ie developement de I 'Afrique dans les annees 90 et du Programme d'action pour les
annees 90, en faveur des pays les moins avances et devraient etre appliquees Ie plus tot
possible;

d) Nous assurerons la mise enoeuvre des strategies et desmesures arretees par la communaute
iniemationale en vue du developpement de l'Afrique et nous soutiendrons les efforts de
reforme deployes par lespays africains et lespays lesmoins avances, ainsi quelesstrategies
et lesprogrammes de developpement definis par ces pays;

e) Nous accrottrons I'aide publique au developpement, tantglobalement qu'en ce qui conceme
lesprogrammes sociaux, enfonction de la situation economique despays et de la capacite
d'assistance, et conformement aux engagements pris dans les accords intemationaux;

j) Nous envisagerons la possibtllte de ratifier la Convention internationale sur la lutte contre
la desertification dans lespays gravement touches par la secheresse etloula desertification,
enparticulier enAfrique et nousaiderons lespaysd 'Afrique <l prendre desmesures urgentes
pour la combattre et attenuer les effets de la secheresse;

g) Nous prendrons toutes les mesures qui s 'tmposem pour faire en sorte que les maladies
transmissibles, notamment le virus du sida, le paludisme et la tuberculose, ne freinent pas
le developpement economique et social ou n'aneantissent pas les progres realises dans ce
domaine.

48. Le Programme d'action est egalement emaille de references 11 l'Afrique. De telles references se
trouvent par exemple dans la section C du chapitre V "Application et suivi" dans la partie intitulee
"Mobiliser des ressources financieres", notamment :

Paragraphe 88

L'application de la Declaration et du Programme d'action dans les pays en developpement,
notammenten Afrique et dans les pays les moins avances, exigera des ressources financieres supplementaires
ainsi qu'une cooperation et une assistance au developpement plus efficaces. A cet effet, il faudra :

"Concretiser les engagements pris lors du Sommet en une aide financiere aux programmes de
developpement social despaysendeveloppement, notamment despaysafricains et despays lesmoins
avances".

49. D'autres alineas du paragraphe 90 du Programme d'action preconisant une remise substantielle de
la dette, qui presentent un interet pour I'Afrique, sont entre autres les suivants :

"b) Adopter des mesures visant a reduire considerablement les dettes bilaterales des pays les
mains avances, en particulier des pays africains, Ie plus tot possible et rechercher des
mesures nouvelles et novatrices pour gerer et alleger le lourd fardeau de la dette et du
service de la dette d'autres pays en developpement et ce, le plus totpossible;

c) Preter une attention spectate auxpays en developpement dont la dette totale est constituee
en majeure partie de dette multilaterale, afin de rechercher une solution durable a ce
probleme croissant;
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d) Mobiliser les ressources du Fonds de desendettement de l'IDA afin de permettre auxpays
en developpement remplissant les conditions requises de reduire leur dette commerciale;
envisager d 'autres mecanismes pour completer I'action du Fonds. "

D. Mesures de suivi prises par la CEA et
Ie systeme des Nations Unies

50. Un cadre international pour Ie suivi et I'evaluation des recommandations du Sommet est envisage
ainsi qu'i! est stipule 11 Ie section D du chapitre V du Programme d'action, Dans Ie Programme d'action,
l'Assemblee generate est designee comme etant I'organe principal appele 11 decider des orientations generales
et aassurer I'evaluation pour les questions relatives au Sommet. L'Assembles generale devrait done inscrire
a son ordre du jour en 1996 un point intitule "Suite donnee au Sommet mondial pour Ie developpement
social" et devrait egalement tenir une session extraordinaire en I'an 2000 pour faire Ie biJan de la suite
donnee au Sommet et examiner Ie cas echeant toutes autres mesures et initiatives necessaires.

51. De son cote, Ie Consei! economique et social veiJIerait dans tout Ie reseau des Nations Unies 11 la
coordination des actions entreprises comme suite au Sommet. II est egalement prie "de revoir, asa session
de fond de 1995, Ie mandat, I'ordre du jour et la composition de la Commission du developpement social,
et notamrnent 11 envisager de renforcer celle-ci, compte tenu de !'indispensable synergie avec les autres
organes travaiJIant dans Ie meme domaine, en ce qui concerne la suite donnee aux conferences." Dans Ie
Programme d'action, i! est demands que soient intensifies les efforts visant amettre en oeuvre les resultats
du Sommet et il est souligne que Ie PNUD "devrait orienter les efforts des Nations Unies vers la mise en
place de moyens d'action aux echelons local, national et regional et faciliter grace ason reseau de bureaux
locaux l'execution coordonnee des programmes de developpement social."

52. II est demande en outre au systeme des Nations Unies de "fournir la cooperation technique et
diverses autres formes d'assistance aux pays, en particulier aux pays africains et aux pays les moins avances,
en vue de la mise en oeuvre de la Declaration et du Programme d'action", A cet effet, Ie systeme des
Nations Unies y compris les organismes techniques et sectoriels et les institutions de Bretton Woods,
devraient "elargir et intensifier leur cooperation dans tout ce qui concerne Ie developpement social de facon
que leurs actions se completent et afin de pouvoir conjuguer autant que possible leurs ressources pour lancer
ensemble des initiatives axees sur des objectifs communs du Sommer." La realisation d'un tel objectif
necessite des reformes et des mesures de revitalisation des differentes composantes du systeme des Nations
Unies et en particulier de ses activites operationnelles. Le Cornite administratif de coordination (CAC) est
egalement prie de voir comment les differentes entites participantes pourraient coordonner au mieux leurs
activites pour mettre en oeuvre les objectifs du Sommet.

53. La CEA devrait jouer un rille actif dans la concretisation des recommandations du Sommet aux
niveaux regional et sous-regional. A cet egard, Ie paragraphe 95g) definit Ie mandat des commissions
regionales comme suit:

"Pour promouvoir I'application des recommandations du Sommet aux niveaux regional et sous
regional, les commissions regionales de l'ONU, agissant en cooperation avec les banques et les
organisations intergouvemementales de leur region, devraient organiser tous les deux ans une
reunion ou les Etats representes aun hautniveau, feraient le pointsur la suite donnee au Sommet,
confronteraient leurs experiences et adopteraient les mesures qui conviennent. Les commissions
regionales irformeraient par les voies appropriees le Conseil economique et social des resultats
obtenus. "
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54. Dans I'engagement 10 de la Declaration un role est prevu sur demande pour les commissions
regionales :

"Nous nous engageons 11 ameliorer et 11 renforcer, par I'intermediare de I'ONU et d'autres
institutions multilaterales, Ie cadre de cooperation internationale, regionale et sous-regionale aux fins
du developpement social, dans un esprit de partenariat."

A eet effet, au niveau national :

"Nous prendrons les mesures voulues et mettrons en place les mecanismes necessaires pour mettre
en oeuvre Ie Programme d'action adopte au Sommet mondial pour Ie developpement social et en
assurer Ie suivi, avec l'aide, sur demande, des organismes, des programmes et des commissions
regionales du systerne des Nations Unies, en faisant largement appel 11 tous les secteurs de la societe
civile.II

55. II convient egalement de rappeler que dans Ie paragraphe 100 de la Position commune africaine sur
Ie developpement humain et social en Afrique, Ie secretariat mixte CEA/OUA a ere charge, avec I'appui et
la collaboration active de la BAD et d'autres organisations intergouvernementales, de faire rapport 11 la
Conference des ministres africains responsables du developpement humain et 11 son Comite de suivi des
Quinze sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Programme d'action.

56. Le secretariat de la CEA collaborera etroitemeat avec les Etats membres, de meme qu'avec les
institutions et organisations du systeme des Nations Unies en vue d'assurer un suivi et un controle efficaces
des conclusions du Sommet. II collaborera egalement avec Ie secretariat de I'OUA pour I'etablissement des
rapports de la Conference des ministres africains responsables de la mise en valeur des ressources humaines
et son Comite ministeriel de suivi des Quinze sur la mise en oeuvre du Programme d'action de la Position
commune africaine.

57. En outre, 11 l'alinea 96b) du Programme d'action, il est indique que:

"Pour que les organismes des Nations Unies puissent opererplus rationnellement et de maniere plus
productive lorsqu'ils aident les pays 11 assurer leur developpement social et pour qu'ils soient mieux
11 meme de contribuer et 11 la realisation des objectifs du Sommet, il est necessaire de renover,
reformer et revitaliser les differents elements du systeme, en particulier en ce qui concerne ses
activites operationnelles, Les institutions specialisees et organismes apparentes des Nations Unies
sont tous invites 11 renforcer et 11 adapter, selon qu'ilconvient.Jeurs activites, leurs programmes et
leurs strategies 11 moyen terme, compte tenu des recommandations du Sommet."

E. Suite donnee par les pays africains aux recommandations
du Sommet et 11 la Position commune africaine

58. La Declaration et le Programme d'action confient la responsabilite consistant 11 mettre en oeuvre les
engagements, les mesures et actions y figurant 11 tous les Etats Membres de I'Organisation des Nations Unies.
Dans ce contexte, les Etats membres devraient promouvoir une "approche integree de la mise en oeuvre du
Programme d'action au niveau national, qui soit adaptee aux exigences nationales".

59. Les institutions bilaterales et multilaterales sont priees d'appuyer la formulation de strategies
nationales pour Ie developpement social :

a) En aidant les pays 11 renforcer ou remettre en place leurs capacites pour ce qui est de
formuler, coordonner, mettre en oeuvre et controler des strategies integrees pour Ie developpement social;
et
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b) En formulant des concepts et des programmes ameliores pour la collecte et la diffusion de
statistiques et d'indicateurs du developpement social afin de faciliter l'examen et I'analyse des politiques et
fournir les services d'expert, les conseils et 1'appui necessaires aux pays sur leur demande.

60. Pour permettre au secretariat de la CEA de mieux se preparer en prevision des reunions regionales 
qui examineront les progres realises dans la concretisation des recommandations du Sommet et du

Programme d' action de la Position commune africaine et de suivre de pres ces progres - les Etats membres
sont pries de mettre ~ la disposition dudit secretariat des rapports sur la concretisation de ces engagements
au niveau national, sur une base reguliere.

III. QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LES FEMMES

A. Historigue

61. La quatrieme Conference mondiale sur les femmes se tiendra ~ Beijing (Chine) du 4 au 15 septembre
1995 et aura pour theme "Lutte pour l'egalite, Ie developpement et la paix". Elle aura ete precedee par la
premiere Conference sur les femmes tenue en 1975 ~ Mexico (Mexique), la deuxieme, qui s'est tenue a
Copenhague (Danemark) en 1980, et la troisieme, qui a eu lieu a Nairobi (Kenya) en 1985 et a permis
I'adoption des Strategies prospectives d'aetion de Nairobi pour la promotion de la femme.

62. Pour preparer la quatrieme Conference mondiale, les Etats membres africains se sont reunis pour
la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes, ~ Dakar (Senegal), du 16 au 23 novembre 1994.
Avant la Conference de Dakar, quatre autres conferences regionales avaient eu lieu, respeetivement ~

Nouakchott (Mauritanie) du 27 septembre au 2octobre 1977, ~ Lusaka (Zambie) du 3 au 7 decembre 1979,
a Arusha (Republique-Uniede Tanzanie) du 8 au 12 octobre 1984 et ~ Abuja (Nigeria) du 6 au 10 novembre
1989.

63. La cinquieme Conference regionale africaine, qui vient juste de se conclure, a permis d'examiner
et d'adopter la Plate-forme d'action africaine, position commune africaine pour la promotion de la femme.
La Conference s'est tenue en application de :

a) La resolution 45/129 de l'Assemblee generate en date du 14 decembre 1990, relative a la
mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme;

b) La resolution 36/8 de la Commission de la condition de la femme, relative aux travaux
preparatoires de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes: lutte pour l'egalite, Ie developpement
et la paix. Cette resolution, qui a ete approuvee par Ie Conseil economique et social, demandait aux
commissions regionales d'organiser des conferences regionales preparatoires de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes.

64. La cinquieme Conference regionale africaine a ete organisee conjointement par la CEA et Ie
Gouvernement senegalais. Elle comportait un Forum des ONG, un Forum intra-africain des jeunes, une
reunion technique d'experts et une reunion ministerielle. Les femmes erythreennes, namibiennes et sud
africaines ont participe pour la premiere fois ~ la conference regionale triennale. Les objectifs generaux de
la Conference etaient les suivants :

a) Reexamen de la situation des femmes africaines 30 ans apres I'independance de la plupart
des pays de la region, 10 ans apres les Strategies prospectives d'action de Nairobi et cinq ans apres la
Declaration d' Abuja;

b) Mise en evidence des tendances, des priorites, des obstacles de la region et propositions
novatrices pour de futures actions;
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c) Examen et evaluation des progres accomplis dans la mise en oeuvre des Strategies
prospectives d'action de Nairobi depuis leur adoption en 1985, ainsi que d'autres strategies et declarations
regionales adoptees en vue de la promotion de la femme;

d) Examen, analyse critique et adoption de la Plate-forme d'action africaine : Position commune
africaine sur la promotion de la femme. Cette Plate-forme constituera la contribution de I'Afrique a la Plate
forme d'action mondiale qui sera examinee et adoptee II Beijing au cours de la quatrieme Conference
mondiale.

B. Propositions et recommandations de la Plate-forme
d'action africaine

65. La Plate-forme d'action africaine : Position commune africaine sur la promotion de la femme offre
Ie cadre d'apres lequel toutes les activites entreprises en vue de la promotion de la femme seront organisees
et orlentees pendant les 10 annees II venir et au-dela. Ce document represente done une contribution
importante a la defense de la cause de la femme et du developpement en Afrique au-dela de Nairobi (1985),
d'Abuja (1989) et de Beijing (1995). II comporte une etude approfondie et concertee de la mise en oeuvre
sur Ie plan regional, sons-regional et national des Strategies prospectives de Nairobi, une evaluation des
lacunes et des realisations, des propositions de mesures et de strategies tendant II batir un avenir commun
meilleur, ainsi que Ie point de depart d'un renouveau social, economique et politique menant a I'edification
d'un modele de developpement durable, qui fera la plus large place a l'amelloration de la vie de la femme
et II des relations nouvellement redefinies entre les hommes et les femmes. II presente des programmes et
des strategies realisables sous-tendant des objectifs II moyen et II long termes ainsi que des modalites
concretes pour leur application.

66. La Plate-forme d'action africaine s'ouvre sur une declaration des ministres et des representants des
gouvemements africains ayant pris part II la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes, qui
font observer que, malgre certains progres realises, il subsiste des obstacles II la mise en oeuvre des
Strategies prospectives de Nairobi sur Ie plan regional, dus en grande partie II une serie de crises qui
accablent la plupart des pays africains et font achopper leurs efforts. Par cette declaration, les
gouvernements africains reaffirment leur attachement a la realisation des Strategies prospectives de Nairobi
compte tenu de la Declaration d'Abuja et lancent un appel aux institutions des Nations Unies, aux partenaires
de I'Afrique pour Ie developpement et aux ONG pour qu'ils travaillent avec determination II la mise en
oeuvre de la Plate-forme d'action africaine. Son adoption est une reaffirmation de I'engagement pris par
les gouvemements africains d'accelerer la mise en oeuvre des Strategies de Nairobi aux niveaux regional,
sons-regional et national. La Plate-forme d'action africaine represents la position unanime que les
gouvernements africains prendront II Beijing durant la Conference mondiale. Elle enonce les mesures qui
permettraient dameliorer la situation de Ia femme africaine en s'appuyant sur les principes suivants :

a) Approche globale du cycle de la vie, selon laquelle chaque etape de la vie d'une femme,
depuis I'enfance jusqu'a la vieillesse, revet de l'importance, correspond 11 des besoins particuliers et
entretient des liens d'interdependance avec les autres etapes;

b) Necessite de considerer les problemes des femmes comme des problemes interessant
integralement la societe et non comme des problemes concernant les femmes uniquement;

c) Determination II oeuvrer pour la promotion de la femme et sens des responsabilites, de la
part des gouvernements, des ONG, des institutions internationales et des particuliers, dans Ie cadre d'actions
concertees aux niveaux national et international.

67. Dans la "Declaration de 13 mission", la Plate-forme definit six objectifs visant II accelerer
l' emancipation sociale, economique et politique des femmes II tous les niveaux et II tous les stades de leur
vie: prise en consideration de la perspective du genre (du point de vue des deux sexes); partenariat sur un
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pied d'egalite entre les deux sexes et participation des femmes a la definition des politiques generales et a
la prise de decisions; acceleration de 1'emancipation des femmes; recherche de la paix, avec la participation
des femmes; protection des droits individuels des enfants de sexe feminin. En outre, la Plate-forme d'action
africaine presente sur le plan regional et mondial les principaux changements et evenements qui ont eu des
repercussions, positives ou negatives, sur la promotion de la femme depuis I'adoption des Strategies de
Nairobi en 1985: conferences mondiales et regionales sur les femmes; manque de volonte politique et de
ressources; un ordre economique mondial injuste, inequitable et discriminatoire; diminution de l'aide
exterieure; declin de la demande de produits de base africains; retard en matiere d'innovations
technologiques; catastrophes naturelles; guerres civiles et ethniques; endettement exterieur; absence de
mesures visant a integrer les femmes en tant quepartenaires et egales des hommes, etc.

C. Principaux domaines de preoccupation

68. Lors de l'analyse et du bilan de la mise en oeuvre au niveau regional des Strategies prospectives
d'action de Nairobi, plusieurs lacunes et domaines particulierement preoccupants ont ete releves ala fois au
niveau national et regional, formant I'ossature de la Plate-forme d'action africaine; ce sont les domaines
suivants :

a) La pauvrete chez la femme, sa securite alimentaire insuffisante et son manque de pouvoir
economique;

b) L'acces insuffisant de la femme a l'education, a la formation ainsi qu'a la science et a la
technologie;

c) Le role vital de la femme dans la culture, la famille et la socialisation;

d) L'amelioration de la sante, y compris les droits en matiere de procreation et les services de
planification familiale;

e)
naturelles;

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Les rapports entre la femme et I'environnement et son role dans la gestion des ressources

La participation de la femme au processus de paix;

L'emancipation politique de la femme;

Les droits reconnus a la femme par la loi et ses droits individuels;

L'elaboration et l'utilisation generalisees de donnees detaillees par genre;

La femme, la communication, !'information et les arts;

La petite fiUe.

69. Dans la section IV de la Plate-forme d'action africaine sont enumeres les objectifs strategiques ainsi
que les mesures a prendre d'urgence, ala fois au titre des trois grands themes de I' egalite, du developpement
et de la paix et pour tenir pleinement compte de la double perspective, masculine et feminine, dans toutes
les activites politiques, sociales, economiques et culturelles destinees a promouvoir Ie developpement, Dans
les efforts visant a ameliorer la condition de la femme, a l'emanciper et a accrottre son role et sa capacite
de prise de decisions, a tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie, il faut imperativement
s'employer a mettre fm a toutes les pratiques et a tous les comportements sociaux, culturels et individuels
qui perpetuent la discrimination sexuelle. On doit lutter partout contre la subordination d'un sexe a l'autre
et la discrimination sexuelle qui existent dans les lois ainsi que dans les rapports politiques, economiques
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et sociaux. Les gouvernements africains devraient accorder plus de consideration 11 la contribution, 11
I'experience, aux aptitudes naturelles, 11 la clairvoyance et 11 la creativite des femmes dans leurs efforts visant
11 faconner l'avenir du continent. S'il est vrai que la periode posterieure 11 la Conference de Nairobi a vu
quelques ameliorations de la condition de la femme africaine, il ne s'impose pas moins imperativement de
cerner avec precision les lacunes, les desequilibres qui subsistent et les nouveaux problemes.

D. Mesures complementaires 11 prendre par les pays africains '!Pres
la quatrieme Conference mondiale sur les femmes

70. En adoptant la Plate-forme d'action africaine, les gouvernements africains ont mis au point une
contribution regionale importante 11 la Plate-forme d'aetion mondiale qui sera adoptee 11 Beijing. La traduire
dans la realite impliquera de mobiliser toutes les ressources humaines et financieres dont on pourra disposer
sur Ie plan international, regional et national au service d'objectifs et de perspectives 11 court, moyen et 11
long termes. A Dakar, en novembre 1994, les Etats membres africains ont impiicitement et expiicitement
reconnu leurs responsabilites et defini des normes generales pour la mobilisation et I'affectation de ressources
au service de la promotion de fa femme. I1s sont convenus que de nouvelles strategies offrant une solution
durable 11 l'endettement exterieur qui paralyse les pays seraient appliquees en temps voulu et avec souplesse,
par le biais par exemple de l'annulation de la dette, de la conversion de la dette, de l'echange de la dette
contre des projets de developpement social, et tout particulierement contre des programmes en faveur de la
femme. II a egalement ete decide que tous les gouvernements africains consacreraient davantage de
ressources au financement de programmes en faveur de la femme.

71. Par ailleurs, les 52 Etats membres participants ont decide de prendre les mesures necessaires pour
qu'il y ait une planification effective, I'amelioration de la gestion et la transparence de l'affectation des
ressources, y compris des mesures visant 11 permettre de controler les actlvites des pouvoirs publics ainsi que
celles des ONG. La Plate-forme d'action africaine recommande de mobiliser les fonds requis pour la mise
en oeuvre aupres de sources gouvernementales et intergouvernementales, des organisations feminines, des
ONG nationales et internationales et des partenaires multilateraux et bilateraux pour Ie developpement.

E. ROle des institutions des Nations Unies. notamment de la CEA.
tendant 11 faciliter la mise en oeuvre de la Plate-forme

d'action africaine

72. La Plate-forme d'action africaine propose aux institutions des Nations Unies d'inclure dans leurs
programmes de travail et dans leurs budgets ordinaires un poste important consistant dans Ie financement
de cette mise en oeuvre. II est propose que les affectations budgetaires ainsi prevues se situent entre 20
et 25%.

73. S'agissant des dispositions d'ordre institutionnel, les participants 11 la cinquieme Conference regionale
ont decide qu'il fallait creer, aux plus hauts niveaux de la prise de decisions, des structures essentielles
travaillant 11 la mise en oeuvre des strategies et des plans d'action definis pour la promotion de la femme et
11 la prise en consideration des problemes de la femme dans les grandes orientations du developpement, II
faudrait en particulier une structure directement mandatee pour coordonner, suivre et evaluer la mise en
oeuvre de la Plate-forme d'action africaine aux niveaux international, regional (par exernple la CEA, l'OUA,
la BAD et Ie Comite regional africain de coordination - CRAC) et national, mandatee egalement pour des
activites de promotion et pour s'assurer que les problemes de la condition feminine sont pris en consideration
dans les grandes orientations de tous les secteurs et de tous les programmes, qu'il y ait suivi de I'execution,
evaluation et contr6le. Les commissions et comites des Nations Unies charges de coordonner 11 I'echelle du
systeme les politiques generales relatives aux problemes de la condition feminine devraient jouer un role dans
les dispositions d'ordre institutionnel, par exemple la Commission des droits de l'homme, la Commission
de la population et la Commission de la condition de la femme. Au niveau des programmes de promotion
de la femme, des organes tels que Ie Comite pour l'elimination de la discrimination 11 l'egard des femmes,
Ie Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), I'Institut international de recherche
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et de formation pour lapromotion de la femme (INSTRAW), Ie Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP) et la Division de la promotion de la femme devraient egalement avoir un rille a jouer.

74. En outre, la Conference a decide qu'un dispositif souple de suivi de la mise en oeuvre de la Plate
forme d' action africaine serait mis en place, et axe plus particulierement sur Ie renforcement et la mise en
place de moyens pour les dispositifs nationaux existants. Au niveau regional, la coordination, Ie suivi et
l'evaluation de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine devraient etre confies au CRAC, qui
travaillerait en etroite collaborationet enconsultation avec les organisations intergouvernementalesexistantes,
Ie Secretariat conjoint CEA/OUA/BAD et les institutions competentes des Nations Unies. Pour faciliter la
diffusion d'informations relatives au processus et au deroulement de la mise en oeuvre de la Plate-forme
d'action africaine, la Conference a recommande ala CEA de publier un rapport regional sur les femmes
africaines.

75. L'un des resultats importants de la Conference a ete l'adoption d'une resolution relative a la "Mise
en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine" qui, entre autres, "demande instamment a tous les
gouvernements africains d'affirmer leur volonte politique et leur engagement, de creer et/ou de renforcer
les dispositifs nationaux, ainsi que d'instaurer un environnement propice a la mise en oeuvre de la Plate
forme d'action, tout en prevoyant des ressources budgetaires considerablement accrues pour la mise a
execution de strategies, progranunes et projets repondant anx preoccupations des femmes et des jeunes" .
Cette resolution demande egalement au Secretaire executif de la CEA, au Secretaire general de l'ODA et
au President de la BAD "de prendre les mesures necessaires pour qu'il y ait une collaboration
interinstitutions reguliere et soutenue pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine,
conformement a la recommandation de ladite Plate-forme relative au dispositif de suivi, et de presenter un
rapport conjoint sur la progression de la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action" aux "ministres
responsables de la condition feminine et de la participation de la femtue au developpement" lors de la
prochaine Conference regionale.

76. D'ici a la quatrieme Conference mondiale sur les femmes, qui se tiendra en septembre 1995, les
travaux preparatoires de la CEA seront centres sur un certain nombre d'activites fondees sur les propositions
et les recommandations de la cinquieme Conference regionale, entre autres les suivantes:

a) Diffusion des rapports de la Conference, en particulier de la Plate-forme d' action africaine;

b) Sensibilisationdes Etats membres a la prochaine tenue de la quatrieme Conference mondiale
sur les femmes, grace a la diffusion d'informations et a l'organisation de seminaires;

c) Promotion de la Plate-forme d'action africaine et mise au point de directives a l'usage des
Etats membres concernant sa mise en oeuvre;

d)
regionale;

Elaboration d'un rapport recapitulatif de tous les travaux de la cinquieme Conference

e) Mobilisationde ressources et recherche de fonds pour Ie financement de la mise en oeuvre
de la Plate-forme d'action; et

t) Multiplication des services consultatifs a!'intention des Etats membres, grace aux services
du Centre africain pour la femme (CAF), des MDLPOC et des mecanismes nationaux des Etats membres,
afin de sensibiliser lesdits Etats membres a la Plate-forme d'action afrlcaine et de les tenir au courant des
travaux preparatoires de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes.

77. En vertu de la resolution relative a la mise en Oeuvre de la Plate-forme d'action africaine, il est
demande aux Etats membres de "prendre rapidement des mesures energiques afin d'harmoniser leurs droits
civil et coutumier et autres regimes juridiques en vue de mettre en place un cadre juridique national
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acceptable pour l'application de la Plate-forme d'action africaine". Le rapport complet et une information
detaillee concernant la Plate-forme d' action africaine sont presentes dans Ie document
E/ECAIACWIRe. VICM/3, qui a ete adopte par la Conference regionale 11 Dakar. La Conference des
ministres est priee d'approuver la Plate-forme d'action africaine et de faciliter dans toute la mesure possible
et avec la plus grande determination sa mise en oeuvre et ce, en adoptant une resolution 11 cet effet.

IV. PREPARATION DE LA DEUXIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES
SUR LES ETABLISSEMENTS HUMAINS

A. Historique

78. Par sa resolution 47/180 en date du 22 decembre 1992, l'Assemblee generale a decide qu'une
deuxieme Conference des Nations Unies sur les etabllssernents humains (Habitat IT) se tiendrait 11 Istanboul
(Turquie), du 3 au 14 juin 1996 et a etabli un Comite preparatolre, ouvert 11 tous les Etats membres et charge
de superviser les travaux preparatoires.

79. La deuxieme Conference des Nations Unies sur les etabllssements humains (Habitat II) vise 11
apporter des reponses aux questions et aux problemes urgents qui se posent en matiere d' etablissements
humains dans Ie cadre global du developpement durable; ses grands objectifs sont les suivants :

a) A long terme, arreter la deterioration de l'habitat dans Ie monde, Ie but ultime etant
d'instaurer les conditions voulues pour ameliorer de facon durable Ie milieu OU vivent tous les habitants de
la planete, et tenir compte 11 cette fin des besoins et des contributions des femmes et des groupes sociaux
vulnerables dont la qualite de vie et la participation au developpement ont pati des politiques d'exclusion et
d'inegalite 11 I'egard des pauvres en general;

b) Adopter une declaration generate de principes et d'engagements et formuler sur cette base
un plan d'action mondial pour orienter les programmes nationaux et internationaux jusqu'a l'an 2020."

80. De plus, I' Assemblee generate a afflrme que la Conference devrait:

a) "Examiner les tendances des politiques et programmes... adoptes ... pour donner suite aux
recommandations " de la premiere Conference des Nations Unies sur les etablissements humains, tenue 11
Vancouver (Canada) en 1976;

b) "Effectuer un examen 11 mi-parcours de I' application de la Strategie mondiale du logement
jusqu'a I'an 2000;"

c) Etudier comment est mis en oeuvre Ie programme Action 21 en ce qui concerne l'habitat;

d) "examiner les tendances actuelles du developpement economique et social dans Ie monde pour
en determiner les effets sur ... l'habitat et recommander les mesures 11 prendre" sur Ie plan national et
international.

81. Le Comite preparatoire s'est reuni pour sa session d'organisation au Siege de l'Organisation des
Nations Unies du 3 au 5 mars 1993. II a elu les membres de son bureau et pris des decisions relatives 11
I'organisation de son travail. II a invite la Commission des etablissements humains 11 faire des
recommandations concernant les questions de fond 11 prevoir pour la Conference, conformement 11 la
resolution 47/180 de l'Assemblee generale, et 11 elaborer un cadre directif qui lui sera soumis pour examen
et adoption 11 sa premiere session et permettra aux Etats d'harmoniser leurs travaux preparatoires et la
presentation de leurs rapports.
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B. Principaux points de la position commune
africaine 11 la Conference

82. La reunion extraordinaire des ministres africains responsables des etablissements humains dans la
region africaine s 'est tenue 11 Nairobi (Kenya) Ie 30 mars 1994. Cette reunion a ete precedee par une
reunion preparatoire intergouvernementale d'experts qui s'est deroulee les 28 et 29 mars. Elle avait eM
organisee par Ie Centre des Nations Unies pour les etablissernents humains (Habitat), en collaboration avec
la CEA et I'OUA et avec Ie soutien du Gouvernement neerlandais. Trente-six pays etaient representes 11 la
reunion des experts et 45 11 la reunion ministerielle.

83. Comme point de depart du debat, les participants avaient en mains Ie document intitule "La gestion
et Ie developpement des etablissements humains dans la region africaine", contribution de la CEA. Ce
document mettait l'accent sur les questions suivantes: facteurs pouvant favoriser Ie developpement de
I'habitat en Afrique; analyse des tendances de I'evolution de l'habitat, de son financement et de sa gestion;
strategies recommandees pour un developpement et une gestion durables de l'habitat en Afrique. La CEA
a fourni les services d'appui, notamment les services de secretariat et de traduction durant la reunion.

84. Les ministres ont adopte une declaration relative aux travaux preparatoires d'Habitat II. Dans cette
declaration, ils ont defini:

a) Les defis les plus importants;

b) Les problemes et les caracteristiques de I' Afrique qui revetent de I'importance pour I'habitat;

c) La liste des priorites de la region et les recommandations relatives aux modalites qui
permettraient de lancer Ie processus de preparation aux niveaux national, sons-regional et regional.

85. Les ministres ont declare souscrire "pleinement aux deux grands themes d'Habitat II" qui refletent
"Ies preoccupations essentielles de l'Afrique en matiere d'etablissements humains, 11 savoir:

a) Etablissements humains viables dans un monde en voie d'urbanisation;

b) Un logement decent pour tous".

86. lis ont souligne que I'habitat etait un secteur prioritaire et qu'il etait indispensable d'en tenir compte
dans la planification globale du developpernent national. lis ont fait observer que l'habitat devrait etre
considere comme un facteur contribuant dans une mesure importante 11 la croissance economique et au
developpement. En consequence, its ont fait noter que ce secteur devait beneficier d'investissements et
d'encouragements suffisants de la part du secteur public, pour pouvoir attirer la participation du secteur
prive.

87. Par ailleurs, ils ont insiste sur Ie fait que les politiques et les programmes relatifs 11 I'habitat adoptes
en Afrique devraient repondre simultanement aux besoins des zones urbaines et 11 ceux des zones rurales.
A cet egard, il convenait de consolider les liens existant entre les villes et les zones rurales en vue de
parvenir aun developpement equilibre,

88. Dans leur declaration, les ministres

a) Se declaraient "conscients que les questions relatives a la terre, au logement et a
!'infrastructure reverent une importance capitale et que des programmes devraient etre elebores afin que la
majorite de la population y ait acces, en particulier les pauvres, les femmes ainsi que les personnes
deplacees, dont Ie nombre ne cesse de croitre";
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b) Soulignaient "lanecessite de mettre en place des institutions appropriees de soutien pour un
developpement durable des etablissernents humains dans la region et de favoriser leur viabilite. L'action de
ces institutions doit porter sur I'amelioration et la gestion des plans d'occupation des sols, la formation et
la mise en valeur des ressources humaines, la promotion de la recherche et des technologies, I' accent etant
mis sur les materiaux de construction locaux, la mise en place de mecanismes financiers et juridiques ainsi
que de procedures de suivi et d' evaluation de programmes et de projets relatifs aux etablissements humains";

c) Insistaient "sur Ie fait qu'il importe d'instaurer des relations plus positives entre
l'administration centrale et les autorites locales ainsi que de traduire ces mesures en une decentralisation
effective des responsabilites et des ressources" et soulignaient "la necessite de creer un environnement
propice 11 la promotion du secteur prive, des organisations communautaires et des organisations non
gouvernementales au profit des etablissements humains";

d) S'engageaient 11 "mener des consultations" et 11 assurer "la coordination necessaire aux
niveaux national, sous-regional et regional, en vue de tirer Ie plus grand profit de l'echange d'experiences
et de creer dans ce cadre les reseaux appropries." A cet egard, ils invitaient "les institutions regionales
competentes, notamment I'OUA, la CEA, la BAD", ainsi que les "groupements et organisations economiques
sous-regionaux 11 prendre part au processus et 11 l'appuyer;"

e) Lancaient "un appel aux partenaires au developpement de I'Afrique pour qu'ils creent un
environnement economique international qui favorise Ie developpement des etablissements humains en
Afrique" en mettant "I'accent sur Ie fait que, compte tenu de l'interdependance et l'interaction croissantes
dans le monde, la deterioration des etabllssements humains en Afrique aurait des consequences negatives sur
d' autres regions" .

C. Principales preoccupations de I'Afrique dans Ie
cadre du processus preparatoire

89. Le Comite preparatoire a tenu sa premiere seance de fond 11 Geneve, du 11 au 22 avril 1994. II a
defini sans ambigutte la principale orientation, les grands objectifs et Ie centre d'interet de la Conference,
Ie processus preparatoire et les resultats escomptes, II a mis l'accent en particulier sur l'importance d'un
processus preparatoire national reussi pour la Conference. Sur Ie plan national, ce processus consisterait
en une contribution au renforcement des institutions, une mise en place de moyens d'urbanisation et une
sensibilisation aux problemes de l'urbanisation et du logement ainsi qu'a d'autres questions relatives 11
I' amelioration de l'habitat. Cette approche permettrait aux organisations gouvernementales et non
gouvernementales 11 tous les niveaux d'analyser et d'etudier les strategies, les politiques et les programmes
relatifs 11 l'habitat, compte tenu de leur importance en regard des objectifs de developpement vises par la
communaute internationale. Ceux-ci sont notamment les suivants: lutte contre la pauvrete et creation
d'emplois; amelioration du milieu humain et naturel; decentralisation et gestion correcte; planification
prealable aux catastrophes, lutte contre les consequences des catastrophes et reconstruction.

90. Le Comite preparatoire a adopte un certain nombre de decisions dont l'importance et les
consequences pour I'Afrique sont analysees ci-apres.

91. La premiere et la deuxieme decisions, relatives 11 I'elaboration aux niveaux national, regional et
mondial du projet de declaration de principes et d'engagements et du projet de plan d'action mondial,
definissent pour Ie processus preparatoire, entre autres, les objectifs suivants:

a) Objectifs du processus preparatoire et d'Habitat II:

i) Accroitre sur Ie plan mondial la prise de conscience des problemes et des
potentialites de l'habitat - en tant que facteur important de progres social et de
croissance economique;
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ii) Confier 11 ceux qui tiennent des roles de direction dans Ie monde la responsabilite
de faire des villes, grandes et petites, et des villages des endroits sains et surs, ou
regnent Ia justice et la stabilite;

b) Objectifs nationaux:

i) Concevoir, adopter et appliquer un plan d'action national;

ii) Renforcer la capacite d'action des institutions 11 tous les niveaux;

c) objectifs internationaux:

i) Presenter un rapport sur l'etat des etablissements humains decrivant les principaux
defis, preoccupations et difficultes, et preciser comment sont envisages des
'etablissements stables et des logements decents pour tous;

ii) Elaborer un projet de declaration de principes et d'engagements en s'appuyant sur
une nouvelle convergence internationale de vues concernant les politiques et les
objectifs relatifs au logement et 11 l'avenir de I'habitat;

iii) Elaborer un projet de plan d'action mondial pour mobiliser des ressources sur Ie
plan international, creer des dispositifs institutionnels permettant d'apporter une
assistanceet de suivre la realisation des objectifs d' etablissementshumains durables;

iv) Rassembler les donnees les plus diverses possibles concernant les strategies, les
techniques, les ressources, les antecedents, les connaissances specialisees et les
sources de soutien ayant trait aux besoins et aux initiatives prises en matiere de
logement et d'urbanisation.

92. Ainsi qu'en a decide Ie Comite preparatoire, la Declaration des ministres africains responsables des
etablissementshumains sur Ie processus preparatoire de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les
etablissements humains (Habitat II) constituera, entre autres documents presentes par les commissions
regionales, l'une des contributions 11 la declaration de principes et d'engagements ainsi qu'au plan d'action
mondial, destine 11 faciliter la mise au point de politiques et de programmes effectifs pour les questions de
logement, d'habitat et d'urbanisation dans les plans d'action nationaux durant les 20 premieres annees du
siecle prochain.

D. Rille de I'Organisation des Nations Unies.notamment de la CEA,
pour faciliter les mesures complementaires consecutives

11 la premi~re reunion du Comite preparatoire

93. Conformement 11 la decision du Comite preparatoire, la CEA doit jouer Ie role de pivot au niveau
regional durant Ie processus preparatoire, durant la Conference et pour les activites complementaires. A ce
titre, illui revient notamment:

a) De coordonner et de faciliter les activites regionales, y compris les reunions regionales;

b) De mettre les Etats membres, dont les moyens institutionnels et financiers sont Iimites, 11
meme de prendre une part effective au processus preparatoire et 11 la Conference;

c) De faire office de centre de liaison et d'etablir un rapport regional sur I'etat des
etablissements humains, en mettant en evidence les preoccupations communes 11 plusieurs secteurs et
communes 11 plusieurs pays.
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94. Pour que la CEA puisse s'acquitter de ce mandat, la Conference des ministres a adopte, lors de la
vingt-neuvieme session de la Commission/vingtieme reunion de la Conference des ministres, tenue ~ Addis
Abeba du 2 au 5 mai 1994, la resolution 772 (XXIX) intitulee "Preparatifs de la deuxieme Conference des
Nations Unies sur les etablissements humains". Cette resolution a ete soumise par Ie biais du Conseil
economique et social a la quarante-neuvieme session de I'Assembles generate, en meme temps qu'une
demande d'approbation d'une allocation de ressources financleres devant permettre de financer des activites
~ I'echelle regionale et d'aider les Etats membres dans leurs travaux preparatoires de la Conference.

95. Lorsqu'il a ete reconnu qu'a la fin de I'annee 1994, l'allocation de ressources n'avait pas encore ete
accordee, la CEA a voulu s'assurer, dans la mesure permise par les quelques fonds qu'elle pouvait prelever
sur d'autres activites de la Commission, que certains des pays les moins avances de la region puissent
beneficier d'une aide pour l'elaboration de leurs programmes de travail en vue de la preparation au niveau
national de la Conference et pour I'etablissernent de leurs rapports nationaux pour Habitat II, deux taches
aussi cruciales qu'urgentes.

96. Ace sujet, plusieurs missions ont ete effectuees au Benin, au Botswana, au Cap-Vert, au Tchad, en
Guinee, en Guinee-Bissau, au Mali, en Mauritanie, en Republique centrafricaine et en Zambie, Une
evaluationdes efforts des gouvernements a permis de constater que I'un des principaux facteurs ayant bloque
les initiatives prises dans divers pays dans Ie cadre de la preparation d'Habitat II avait ete Ie manque de
ressources financieres,

97. II convientde reconnattre que les pays africains n'ont menage aucun effort pour participer activement
aux travaux preparatoires de la Conference. A la date du 28 fevrier 1995, sur les 53 rapports d'activite
recus par Ie secretariat de la Conference, 22 provenaient de pays africains.

98. La Journee mondiale de l'habitat 1994, celebree ~ Dakar (Senegal) du 3 au 5 octobre 1994, a ete
I'occasion de faire Ie point des travaux preparatoires d'Habitat II au niveau national dans certains pays
africains.

99. En outre, Ie secretariat de la CEA a egalement participe ~ la reunion ministerielle sous-regionale de
I'Afrique de l'Est, de I'Afrique centrale et de I'Afrique australe qui s'est tenue sur la Conference des Nations
Unies sur les etablissements humains (Habitat II) ~ Kampala (Ouganda), du 26 au 28 fevrier 1995. Cette
reunion a permis d'examiner Ie processus preparatoire au niveau sons-regional et d'adopter une declaration
tracant la voie ~ suivre pour adapter Habitat II aux pays africains.

E. Conclusion et recommandations

100. Grace aux resultats de la premiere reunion du Comite preparatoire qui a eu lieu en avril 1994, Ie
processus preparatoire d'Habitat II est en bonne voie en Afrique. Un certain nombre d'importants rapports
et declarations ont deia ete produits et d'autres sont attendus. Le secretariat de la CEA travaille ~

coordonner et a faciliter les reunions regionales et a aider certains des pays les moins avances de la region
a mettre au point leurs programmes de travail pour la preparation au niveau national et pour I' etablissement
de leurs rapports nationaux en vue d'Habitat II.

101. Le principal defi a reiever pour de nombreux comites directeurs nationaux de pays africains consiste
a elaborer d'urgence des programmes de travail detailles et precis prevoyant les mesures ~ prendre sur Ie
plan national, pour pouvoir demander, lorsque Ie secretariat de la Conference aura mobilise des fonds,
l'appui du Secretaire general de la Conference.

102. Comme Ie budget-programme de la periode biennale 1994-1995, tel qu'il a ete adopte par
I'Assemblee generale, ne prevoyait pas d'allocations pour les activites de la CEA au titre du processus
preparatoire, la Commission etablira un rapport regional relatif a l' etat des etablissements humains en
Afrique au debut de l'annee 1996. Par ailleurs, il convient de noter que la CEA et Shelter Afrique se sont
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entendus pour etablir conjointement Ie rapport relatif au logement 111'echelle du continent au debut de l'annee
1996 11 titre de contribution supplementaire de l'Afrique 11 Habitat II.

103. Toutes les parties interessees doivent travailler en collaboration. L'OUA, la BAD, de meme que
les organisations et groupements economiques sous-regionaux devraient prendre part 11 I'elaboration d'un
rapport regional sur l'etat des etablissements humains en Afrique, afin d'enrichir la contribution de la region
aHabitat II.

104. Le defi le plus important pour Ie secretariat de la Conference est Ie financement. Tout doit etre mis
en oeuvre par les organes et organisations des Nations Unies pour fournir aux pays africains interesses qui
en feraient la demande des fonds pour financer l'elaboration de leurs rapports nationaux, qui devraient etre
soumis au Secretaire general de la Conference d'ici au ler decembre 1995.




