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1. Le present document contient des resolutions et des decisions qui sont portees a I'attention de la
Commission pour consideration et adoption, ou pour information, qui ont ete adoptees par ses 0fjlanes
subsidiaireS depuis sa derniere session et qui ne font pas l'objet de points distincts de l' ordredu jour de la
presente reunion. Les rapportsde ces reunions sont presentes comme documents de seance, pour information
et leur rote est indiquee dans les notesfigurant en bas de page dans Ie present document.

I. QUESTIONS PORTEES A L'AlTENTION DE LA COMMISSION

2. Les resolutions et decisions suivantes, adoptees par des organes subsidiaires de la Commission, sont
portees al'attention de la Conference des ministres pour consideration et adoption:

A. Cinquieme reunion de la Conference des miilistres africains des finances'

. [Libreville (Gabon) 1-2 mars 1994]

1. Resolution relative a!'incidence des devaluations sur
les economies africaines

LaConference des ministres africains des finances,

Consciente de la necessite pour les pays africains d' adopter les politiques macro-economiques qui
permettront d'instaurer un environnement propice aun developpement durable, notamrnent en manere: de taux
de changes,

Prenant note des fortes devaluations non coordonnees des monnaies sur le continent et en particulier la
recente devaluation du franc CFA,

Preoccupee par les retombees economlques et sociales des devaluations brusqueser fortes des monnaies
pour les pays africains et pour leurs perspectives de croissance economique,

Consciente en outre que les devaluations ne sont pas une panaeee dans la recherche de solutions aux
problemes economiques des pays africains,

Consciente des effetsnegatifs des devaluations non coordonnees sur la cooperation et l'lntegratlon intra
regionales ,

I. Demandei!!Stamrnent aux pays africains de prendre des mesures propres ii garantir la stabilite
de leur monnaie et d'utiliser de maniere coordonnee des politiques et techniques plus appropriees de gestion des
taux de change offrant des incitations en Vue de la mobilisation et de I'utilisation judicieuses des ressources et
de I'ameliorationde la competitivite;

2. Lanceun awel alacommunaute internationale pour qu'ellecontribueii reduireI'incidence socio-
economique des recentes devaluations brusques et massives, notamment la devaluation du franc CFA, sur Ie
continent;

E/ECAITRAJjE/94/3, Rapport de la cinquieme sessionde la Conference des ministres africains des
finances.
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3. Lance un appel aux creanciers des pays africains concernes pour qu'Ils prevoient, dan's Ie cadre
de I'aide au developpement, un allegement de la dette suffisant pour perrnettre aces pays de reduire les effets
du service dela dette sur leurs programmes de developpement: ,

4. Invite les institutions multilaterales, en particulier le Fondsmonetaire international etla Banque
mondiale, aposer un regardcritique sur la question de l'efficacite des devaluations brusques et fortes dans les
pays africains, compte tenu des rigidites structurelles des economies du continent et en particulier de la baisse
constante des cours des produits d'exportation de base interessant I'Afrique, et aadopter des mesures efficaces
pour faire aces problemes;

5. Lance un appel au Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique, au President
de la Banque africaine de developpement et au Secretaire general de I'Organisation de I'unite africaine pour
qu'ils precedent, avec la collaboration d'autres organisations, a une evaluation critique de I'incidence des
recentes devaluations des monnaies sur Ie continent, y compris cel1e du franc CFA, sur les pays africains et
proposent des mesures perrnettant d'en prevenir les effets negatifs,

" "

2. Resolution sur la creation d'un Fondsmonelaire africain

La Conference des ministres africains des finances,

. Ri\i:!oelant Ie Plan d'action de Lagos et notamrnent la decision relativealacreation d'un fondsmonetaire
africain,' .,

Raopelant egalement la creation du Comite ministeriel elargi de Libreville,
\ - "., .''". " "

Prenant note du rapport interimaire sur la creation d'un fonds monetaire africain,

1. Reaffirrne'son engagement ,a oeuvrer pour la creation du Fonds monetaire africain;':

2. Donne mandat au Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour
I'Afrique, au President de la Banque africaine de developpement, au Secretaire general de I'ODA et au Directeur
general du Centre africain d'etudes monetaires pour poursuivre les etuddnecessaires ala creation du Fonds
monetaire africain et de faire rapport ala Conference des ministres africains des finances asa sixieme session.

B. Huitieme session de la Conference commune des planificateurs. statisticiens.
detpographes,et specialistes des sciences de I'information africains"

, r••,

, [Addis-Abeba (Ethiopie), 21-26 mars 1994]

J. Resolution sur Ie renforcement des systemes d'information erlvue'du'
redressem~nt et du develoPDement durable de,l'Afrique

. '-,::

La CoOference commune des planificateurs. stlltisticiens, demographes' et spCciaiistes des sciences de
I'information africains,

2 E/ECA/PSD.8/28, Rapport de la huitieme session de la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographes africains. ' ..
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Convaincue queI'informationest vitalepour Ie redressement et Iede!veloppement durable de J'Afrique,

Pre!occuoee par Ie sous-developpement du secteur de I'infonnation et de la documentation dlw.s. de
nombreux pays africains et par I'insuffisance des ressources financieres et matc!rielles qui lui sont allouees pour
assurer sa croissance,

ACcueillant favorablement la decision48/453 de I'Assemblee generale en date du 21 dc!cembre 1993 qui
recomrnandait la fourniture d'un personnel suffisant et de ressources appropriees au sons-programme de la
Commission economique pour I'Afrique sur la mise en place de systemes d'information, a compter de son
budget-programme pour J'exercice biennal 1994-1995,

Rapnelant la resolution 1992/51 relative a la necessite de fonder les activites de la Commission
economiqae pour J'Afrique sur un systeme de donnees et d'infonnation judicieux et la resolution 1993/67 du
30 juillet 1993 relative au sous-programme de la Commission economique pour J'Afrique sur la mise en place
de systemes d'infonnation, adoptees par Ie Conseil economique et social,

Rappelant la resolution 716 (XXVII) relative a la mise en oeuvre d'une approche integree de
I'infonnation pour Ie developpement, en date d'avril 1992, et la resolution 766 (XXVill) relative au
renforcement des systemes d' information pour Ie dc!veloppement en vue de la cooperation et de I'integration en
Afrique, en date d'avril 1993, adoptees par la Conference des ministres,

Se felicitant de I'appui continu foumi par Ie Centre de recherches pour Ie developpemenr international
ainsi que du nouvel appui apportepar Ie Gouvemement neerlandais et la Fondation Carnegie de New York aux
activitc!s du Systeme panafricain d'infonnation pour Iede!veloppement en vuede renforcerles capacite!s des Etats
membres en matiere d'inforrnation,

Se felicitant c!galement de I'approbation donnee par Ie Conseildes ministres des ACP au projet
"Technologie de I'infonnation pour J'Afrique" en vue d'un examen plus pousse par l'Union europeenne dans
Ie cadre de la Convention de Lome! N,

Consciente de la necessite de renforcer les centres sous-regionaux d'infonnation pour Iede!veloppernent
de la Commission pour qu'ils fournissent des informations a I'appui de la cooperation et de J'integration
economtques regionales,

Notant avec une satisfaction renouvelee les resultats obtenus par Ie Systeme d'inforrnation pour Ie
developpement de la Commission economique pour I'Afrique pour ce qui est de fourniruneassistance technique
aux Etats membres et de satisfaire les nombreuses demandes dans ce domaine,

Notant e!galement avecsatisfaction que lesaetivites relatives ala miseenplacede systemes d'information
pour Ie developpement ont etc! pleinement integrees au budget-programme de la Commission,

Notant ceoendant avec preoccupation que la Commission a mene depuis 1984 des activites dans ce
domaine au titre du budget ordinaire, sans que des ressources soient foumies acet effet,

Consciente de la reduction des fonds extra. budgetaires alloues ala mise en place et aI'utilisation des
systemes et techniques d'information pour Ie developpement,
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Notant avec une grande preoccupation la situation financiere precaire des activites de la Commission
dans ce domaine face aux besoins importants des Etats membres et Ii la necessite urgente de mettre fin Ii la
dependance Ii l'egard des sources de fmancement extrabudgetaires,

1. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils reconnaissent qu'il est primordial de developper
leur secteur de !'information en :

a) adoptant des politiques nationales en matiere d'information et d'informatique; et

b) en a1louantdes ressources suffisantes au budget national pour assurer I' indispensable croissance
necessaire de ce secteur;

2. Dernande instarnment aux Etats membres d'approuver I'utilisation de nouvelles techniques de
communication electronique afm de permettre Ii I' Afrique d'acceder pleinement ao systeme mondial
d'information;

3. Demande en outre aux Etats membres de formuler leurs besoins en matiere de mise en place de
systemes d'information en:

a) Accordant la priorite Ii la mise en place de systemes d'information en utilisant leurs chiffres
indicatifs de planification nationaux du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, ainsi que Ie
mecanisme des services d'appui technique, Ie cas echeant;

b) Tenant compte des activites d'information pour Ie developpement dans leurs annonces .de
contributions au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique;

c)
Ii cette fin.

Utilisant, chaque foisque possible, les dispositions financieres de la Convention de Lome IV

4. Lance un appel pressant Ii l'Union europeenne pour qu'elle examine favorablement Ie projet du
Systeme panafricain d'information pour Ie developpement approuvs par Ie Consei! des ministres des ACP qui
lui a ere soumis pour financement:

5. Lance un 3pj!el aux donateurs pour qu'ils appuient aussi bien les initiatives nationales que les
activites de la Commission visant Ii renforcer les capacites des pays africains en matiere d'information pour Ie
developpement;

6. Approuve Ie projet de programme de travail pour 1995-1996 en matiere de mise en place de
systemes d' information tout en exhortant la Commission Ii continuer de jouer son role directeur dans les
domaines des systemes et sciences de I'information, de la technologiede I'information et de la telematique afin
d'appuyer les efforts faits par I' Afrique pour assurer Ie developpement durable;

7. Encourage la Commission, grace Ii ses activites de mise en place de systemes d'Information, Ii
renforcer son role de coordination pour faciliter l'echange d'informations intra-africain en guise d'appui Ii
I'integration economique regionale en etablissant des normes et regles.de compatibilite et en encourageant leur
utilisation specialement par Ie biais du Comite permanent sur 1'harmonisation et 1a normalisation des systemes
de documentation et d' information en Afrique;
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8. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique d' allouer des
ressources supplementaires au titre du chapitre 20 au sous-programme sur la mise en place de systemes
d'information et de statistique conformement a la recommandation de la Deuxieme Commission
(A/C.2/48/L.50/Rev.l);

9. Demande egalement au Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique de
rechercher des ressources supplementaires sous forme de contributions volontaires pour les centres regionaux
d'information pour Ie developpement de la Commission dans Ie cadre du sous-programme sur la mise en place
de systemes d'information et de statistique;

10. Demande a I'Assemblee generale, dans I'esprit de sa decision 48/453 et etant donne I'importance
de la mise en place de systemes d'information pour Ie developpement de I'Afrique, d'autoriser la creation de
trois postes d'administrateur a la c1asse P3, P4 et P5 et de quatre postes d'agents localement recrutes afin de
permettre la realisation des activites prevues du sous-programme de la Commission sur la mise en place des
systemes d'information, a compter de son budget-programme pour I'exercice biennal 1994-1995.

2. Resolution sur Ie renforcement des capacites
pour Ie develoPDement de la statistique en Afrique

La Conference commune des planificateurs. statisticiens. demographes et specialistes des sciences de
I'information africains,

Rappelant la resolution 683 (XXV) de mai 1990 relative au Plan d' action d' Addis-Abeba pour Ie
developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90,

Rappelant en outre la resolution 734 (XXVII) d'avril 1992 relative a la mise en oeuvre du Plan d'action
d' Addis-Abeba sur Ie developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90,

Prenant note avec satisfaction de I'initiative prise par Ie Comite de coordination pour Ie developpement
de la statistique en Afrique pour promouvoir Ie developpement de la statistique dans les pays de la region, grace
au renforcement des capacites dans les domaines de I'organisation et de la gestion des systemes nationaux de
statistique, de la recherche, des methodes et des normes, des sources de donnees, du traitement de donnees et
de la formation statistique,

Notant en outre que ce sont la les principaux aspects du developpement de la statistique dans lesquels
iI est urgent de renforcer de facon significative les capacites tant nationales, sous-regionales que regionales, pour
realiser les objectifs du Plan d'action d'Addis-Abeba,

Rappelant, d'une part, la preoccupation de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographes africains a sa huitieme session devant la severe reduction des ressources disponibles et, d'autre
part la necessite d'avoir des ressources supplementaires pour renforcer les capacites tant nationales, sous
regionales que regionales pour realiser les objectifs du Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpement de
la statistique dans les annees 90,

1. Prie instamment les gouvernements africains de mettre en oeuvre de facon energique les actions
iI prendre au niveau national telles que recommandees dans Ie Plan d'action d' Addis-Abeba;
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2. Prie instamment les institutions d'aide bilaterale et multilaterale interessees par Ie renforcement
des capacites en Afrique :

a) d'augmenter leur appui aux niveaux national, sons-regional et regional afin de faciliter Ie travail
du Comite de coordination pour Ie developpement de la statistique en Afrique;

b) de reconnaitre que la necessite de renforcer les capacites au niveau regional II la Commission
economique pour I'Afrique - en tant qu'organisation regionale mandareepour promouvoir Ie developpement de
la statistique - est aussi importante que Ie renforcement des capacites au niveau national;

3. Prie en outre Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement :

a) d'apporter II la Commission economique pour I'Afrique, pour completer ses ressources, un
soutien decisif qui lui permettra de faciliter Ie travail du Comite de coordination pour Ie developpement de la
statistique en Afrique, d'aider les pays II determiner les obstacles financiers II la promotion du developpement
de la statistique et de renforcer les capacites de chaque pays;

b) de donner it la Commission economique pour I'Afrique les moyens de supporter les institutions
statistiques des pays de la region pour seceder it l'appui technique offert par Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement dans Ie cadre des modalites TSSI et TSS2 de la cooperation technique:

Decision I. Mandat revise de la conference commune des planificateurs.
statisticiens et Mmographes africains

3. La Conference des ministres de la CEA, it sa dix-septieme session tenue it Tripoli (Jamahiriya arabe
libyenne) en 1982, avait, dans sa resolution 438 (XVII) decide d'associer les specialistes des sciences de
!'information II la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains. Au paragraphe
5 de cette resolution, la Conference invitait "Ie Secretaire executif II elarglr la Conference des planificateurs,
statisticiens et demographes africains pour qu'y soient representee non seulement les producteurs et les
utilisateurs de donnees statistiques, mais aussi ceux qui traitent, assemblent et diffusent les informations et les
donnees, c'est a dire les speciallstes africains des sciences de I'information, de la documentation et de
l'informatique". En outre, asa cinquieme session, la Conference commune, rappelant dans son rapport final
la resolution 438 (XVII) de la Conference des ministres de la CEA, notait: "la Conference des ministres de la
CEA avait deja lors de sa dix-septieme session tenue a Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne), en 1982 decide
d'associer les specialistes des siences de l'lnformation ala Conference commune des planificateurs, stasisticiens
et demographes africains" 3. nest ainsi necessaire d'apporter quelques modifications au mandat de la
Conference commune afin de refleter les changements concernant son mandat et son champ d'activite.

4. II est propose que Ie terme "specialistes des sciences de I'information" recouvre les specialistes de la
bibliotheconomie, de la documentation, de l'informatique, de I'ordinatique el de la telematique,

5. II convient egalemem de mettre ajour Ie terme "demographes". Les questions de population vont bien
au-dela des aspects demographiques. Par consequent, il serait souhaitable d'employer Ie terme "specialistes de
la population" dans I'appellation de la Conference ala place de "demographes".

Paragraphe 3 du rapport du Comite des sciences de l'information, cinquieme session de la
Conference commune, 21-28 mars 1988.
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6. Ci-apres l'actuel mandat, avec les modifications soulignees et en italique.

a) La Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains devrait
devenir : !gConference desplanincaleurs. statisticiens. specialisres de 10 population erde l'information africains
(CAPSPISJ qui, agissant dans Ie cadre des politiques et procedures des Nations Unies et sous la supervision
generale de la Commission economique pour l'Afrique devra a condition de ne prendre aucune mesure
concernant un pays sans I'accord du Gouvemement de celui-ci, poursuivre les objectifs ci-apres :

i) Servir de cadre aI'exarnen des progres accomplis et des problemes rencontres dans les
domaines de la planification, de la statistique, de la population et de fa science de
l'information en Afrique, et prendre les mesures necessaires pour assurer Ie
developpement de ces domaines en tenant compte des principes generaux
d'autosuffisance et de cooperation technique entre les pays de la region;

II est propose d'ajouter Ie paragraphe suivant :

ii) Semr de cadrea I'echange de donnees d'experience er suivre les progres nouveaux
enregistres <tans les<tamaines de la planification. de!g statistlque. de la population et
des sciences de I 'information;

iii) Prendre les dispositions necessaires pour ameliorer l'ensemble des aspects de la
rnethodologie, des normes er des regles ainsi que de la pratique en milieu africain
concernant les quatre domaines;

II est propose que Ie paragraphe ci-apres :

iv) Coordonner les programmes de formation du personnel africain necessaire dans les
domaines de la planification, de la statistique et de la demographle";

soit libelle comme suit :

Examiner I 'adaptabilite des programmes de formation regioooux aux besoins des paYs
de la region et promouvoir ta formation du personnel africain necessaire dans les
domgines de la planitication. de la statistigue. de 10 population et des sciences de
I 'information

et que Ie paragraphe suivant :

v) Collaborer avec Ie secretariat a l'evaluation de la situation economique, sociale et
demographique de la region en vue de faciliter I'elaboration de strategies appropriees
et Ie suivi de leur execution;

soit libelle comme suit:

4 Ceci comprend les fonctions prevues dans les Statuts de I'Institut africain de developpement
economique et de planification (IDEP) qui seront eercees par Ie Comire de la planification etabli au
paragraphe 4 du mandat,
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Col/aborer avec Ie secretariataI'evaluation de la situation economique et sociale de la
region, notamment les questions de population, en vue de faciliter I'elaboration et Ie
suivides strategies et des programmes de developpement.

vi) Oeuvrer en collaboration avec d'autres institutions et organismes intemationaux
competents (sans changement);

b) Participent aux travaux de la Conference, les fonctionnaires gouvemementaux charges des
organismes de planification, de statistique et de demographie, ainsi que des organismes d'information/de
documentation des Etats membres de la Commission economique pour I'Afrique ou leurs representants, La
representation de tous les autres gouvemements et organismes obeit aux memes regles que pour les sessions de
la Commission;

c) La Conference se reunit une fois tous les deux ans et soumet les rapports de ses sessions ala
Conference des rninistres de la Commission economique pour l'Afrique;

d) Les travaux de la Conference se deroulent en seances plenieres et en seances de comite. Un
rapport commun sur les seances plenieres et les seances de comite est adopte au cours de la derniere seance
pleniere de chaque session de la Conference;

e) Au debut de chaque session, la Conference elit un(e) presidenue), deux vice-
presidents/presidentes et un rapporteur. Au debut de sa reunion, chaque cornite elit un(e) president, un(e) vice
presidentte) et un rapporteur;

f) Les Etats membres et les organismes prennent aleur charge les frais de participation de leurs
representants aux sessions de la Conference;

g) Sous reserve des dispositions du present mandat, Ie reglement interieur de la Commission
economiqne pour l'Afrique s'applique, Ie cas echeant, aux sessions de la Conference.

C. Ouinzieme reunion du Cornite regional africain de coordination pour
I'integration de la femme au develoopement (CRAC)'

[Addis-Abeba (Ethiopie), 20-22 avril 1994]

1. Resolution relative au changement de nom du Centre africain de formation
et de recherche pour la femme (CARFF) en Centre africain pour la femme (CAF)

Le Cornite regional africain de coordination pour I'integration de la femmeau develoPDement (CARFp).
asa quinzieme reunion tenue aAddis-Abeba (Ethiopie) du 20 au 22 avril 1994,

Rappelant la resolution 269 (XII) de la Conference des ministres de la CEA par laquelle etait approuvee
la creation d'un Centre africain de formation et de recherche pour la femme implante a la Commission

s EIECA/ATRCW/ARCC,XV/94/L, Projet de rapport de la quinzieme reuniondu Comite regional africain
de coordination pour l'integration de la femme au developpement.
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economique pour l'Afrique dans le but de faciliter I'amelioration des conditions socio-economiques des femmes
en Afrique et d'aceroitre leur contribution au developpement global du continent,

Ranpelant egalement les resolutions ulterieures par lesquelles etait reconnu Ie role central que jouent les
femmes africaines dans Ie developpement du continent, tout particulierement dans les zones rurales oil vit la
majorite de la population,

Considerant que les preoccupations des femmes sont plus algues du fait de la rarete croissante des
ressources productives, de la dc!terioration du milieu naturel et de I'environnement socio-economique, de
I'extension des guerres et conflits destructeurs et de la feminisation de la panvrete,

Consciente que les femmes constituent une frange precieuse des ressources humaines requises pour le
redressement socio-economique et Ie developpement de I'Afrique et qu'il importe que Ie centre de liaison
regional facilite la responsabilisation des femmes africaines afin d'assurer leur participation efficace a tous les
secteurs du developpement,

Reconnai-sant qu'i1 importe de renforcer Ie role et Ie nombre des femmes africaines atous les niveaux,
notamment dans les domaines politique et economique et qu'il est necessaire de veiller ace que les progranunes
de developpement en faveur des femmes aient un impact sur celles-ci,

Reconnaissant par ailleurs avec satisfaction Ie role capital de pionnier joue par Ie Centre africain de
formation et de recherche pour la femme dans les efforts tendant asensibiliser les responsables et tons les agents
du developpement aux questions liees al'lnegalite de traitement entre hommes et femmes, dans I'elaboration et
Ie suivi des strategies visant apromouvoir Ie role des femmes africaines dans Ie developpement et la mise en
place ou Ie renforcement d'institutions et de capacites en vue de promouvoir l'integration totale de la femme
africaine,

Considerant la necessite de faire sentir, par son appellation, ce vaste role du Centre concernant les
questions 1i6es au clivage hommes/femmes,

1. Recommande que Ie Centre africain de formation et de recherche pour la femme prenne Ie nom
de "Centre africain pour la femme" de faeon aretI6ter comme iI convient I'ampleur de ses activires relatives
aux aspects ci-apres : Ie suivi de I'evolurion des tendances du developpement socio-economique: nne prise en
compte appropriee des preoccupations des femmes africaines; la conception et I' execution des progranunes
relatifs a la promotion de la femme conformement aux Strategies prospectives d' action de Nairobi, a la
Declaration d'Abuja sur Ie developpement participatif : role de la femme africaine au COUTS des annees 90, ainsi
que du plan amoyen terme aI'echelle du systeme pour la promotion des femmes et de tout autre cadre d' action
pertinent;

2. Invite Ie Centre africain pour la femme aintensifier ses relations de travail avec les mecanismes
gouvemementaux s' occupant de la promotion de la femme et a travailler en etroite collaboration avec les
organisations non gouvemementales afin que son impact soit plus grand a la base au niveau des collectivites
conformement aux dispositions contenues dans la Charte africaine de la participation populaire au developpemeru
et aJa transformation;

3. Demande instamment aux Etats membres et a la communaute internationale de continuer a
appuyer pleinement Ie Centre;
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4. Demande Ie Secretaire execurif de la Commission economique pour I'Afrique de tout mettre en
oeuvre pour renforcer le Centre afin de Ie rendre plus performant, en tant que structure regionale globale
chargee de la promotion de la femme africaine;

5. Invite la Conference des ministres de la Commission ecouomique pour I'Afrique a adopter la
presente resolution.

2. Resolution sur une 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 I'acres des femmes aux resoonsabilites economigues

Plan d'action de Kampala concernant les femmes et la paix

Le Contite regional africain de coordination pour l'integration de la femme au develoDPernent,

Tenant compte des Strategies d' Arusha pour la promotion de la femme en Afrique dans lesquelles il est
demande qu'une attention particuliere soit accordee aux refugies et aux femmes deplacees, de la Declaration
d' Abuja sur Ie developpement participatif: rille de la femme africaine au cours des annees 90, et des droits des
enfants definis dans la Charte des Nations Unies sur l'enfance,

Considerant que rnalgre les strategies fondamentales pour la paix enoncees dans les Strategies
prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, la menace contre la paix demeure un obstacle
majeur au progres de l'bumanite et en particulier a la promotion de la femme,

Tenant compte de la part disproportionnee des ressources nationales consacree a I'armement et ala
defense en comparaison de celie allouee aux activites socio-economiques,

Notant l'effondrement des mecanismes traditionnels de reglement des conflits et de protection des
femmes et des enfants ainsi que Ia nature destructrice des conflits armes et leurs effets devastatenrs sur les
femmes et les enfants,

Considerant que I'education pour la paix est un processus permanent fonde sur Ie concept de partenariat
entre les hommes et les femmes et met l'accent sur la necesslte d'eliminer toutes les formes de violence dans
la societe aux niveaux de la famille et de la communaute,

Notant le nombre limite de femmes occupant des postes de responsabilite dans les diverses instances oil
les questions touchant leur vie sont examinees et les decisions et politiques y afferentes arretees,

1. Decide d'adopter le Plan d'action de Kampala concernant les femmes et la paix;

2. Lance un acoel pressant aux gouvemements africains, aux organisations non gouvernementales,
aux femmes, aux communautes de base, aux jeunes, aux institutions des Nations Unies et aux autres
organisations internationales pour qu'ils participent activement ala mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala
en reservant des ressources a cette fin et en mettant en place dans ce cadre des mecanismes pour un regulier
suivi des progranunes et activites;

3. Demande ala Commission economique pour I'Afrique de faire en sorte que les preoccupations
exprimees dans Ie Plan d'action de Kampala soient incorporees dans la Plate-forme d'action africaine de la



E/ECAlCM.20/25/Add.!
Page 11

cinquieme Conference regionale sur les femmes qui constituerait finalement une contribution ala Plate-forme
d'action mondiale de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes;

4. Dernande ala Commission economique pour I'Afrique, en collaboration avec l'Organisation de
l'unite africaine, de presenter tous les trois ans un rapport a la Conference des ministres de la Commission
economique pour I'Afrique sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Kampala.

Violation des droits de la femme

Tenant compte de la lenteur de la ratification et de la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies
sur I' elimination de toutes les formes de discrimination aI'egard des femmes et d'autres mecanismes juridiques
pertinents,

Notant avec preoccupation que l'epanouissemeru des femmes est souvent entrave par un environnement
largement hostile tant au niveau personnel qu'a celui de lafamille, de la communaute et de la societe en raison
de diverses pratiques socioculturelles et de lois peu favorables aleur promotion, autant de facteurs qui ont tous
des consequences psychosociologiques, economiques et juridiques graves;

Considerant la perte enorme que subit la societe lorsque plus de la moitie de sa population ne contribue
pas pleinement ason developpement du fait des obstacles susmentionnes,

Souhaitant que les femmes s'affranchissent du carcan psychologique, socioculturel et juridique qui
favorise Ie status guo en limitant leur contribution aleur epanouissement personnel et au developpement de la
societe en general,

Reconnaissant la necessite de responsabiliser les femmes afin qu'elles prennent pleinement en main leur
destinee en tant qu' etres hurnains autonomes dans tous les aspects de la vie,

I. Dernande instanunent a la Commission economique pour I'Afrique, en collaboration avec
l'Organisation de l'unite africaine, de faciliter l'organisation de seminaires de formation aux niveaux national,
sons-regional et regional ainsi que de toute autre activite appropriee pour la sensibilisation des gouvernements,
des institutions, des organisations non gouvernementales et du public en general aux realltes sociales, culturelles
et juridiques que vivent les femmes, et aux incidences psychosociologiques et juridiques dans Ie cadre de
I'exercice de leurs droits en vue de creer un environnement positif et propice, favorable a leur plein
developpement et illeur securite;

2. Invite les gouvernements amettre en application des lois et d'autres instruments juridiques qui
garantissent la securite contre la violence exercee sur les femmes en tant qu'individus et dans les foyers, tout
en revisant ceux qui pourraient militer contre ce principe, a faire en sorte de poursuivre en justice les
contrevenants, ainsi qu 'a identifier les pratiques culturelles qui renforcent I'oppression physique et psychologique
de la femme et alegiferer pour les abolir;

3. Prie la Commission economique pour I'Afrique d'inserer ces vues dans Ie rapport regional de
la cinquieme Conference regionale sur les femmes;

4. Invite instanunent les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les organisations
internationales afaciliter la mise en oeuvre de la presente resolution en debloquant des ressources acette fm;
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5. Prie la Commission economlque pour I'Afrique de faire rapport tous les deux ans sur la mise
en oeuvre de la presente resolution a la Conference des ministres de la Commission;

6. Recommande a la Conference des ministres de la Commission economique pour I'Afrique
d'adopter la presente resolution.

Responsabilisation economigue de la femme

Prenant note des conclusions et recomrnandations de l'etude de faisabilite sur la creation d'une banque
africaine pour les femmes ou la mise en service d'un intermediaire fmancier approprie qui faciliterait l'acces
des femmes au credit,

Encourage par I'attention de plus en plus grande accordee aJa promotion de I'esprit d'entreprise chez
les femmes africaines grace a la mise en place d'associations nationales des femmes-entrepreneurs et de la
Federation africaine des femmes-entrepreneurs conforrnement aux resolutions 736 (XXVII) et 753 (XXVIII) de
la Conference des ministres de la Commission economique pour l'Afrique sur les femmes et Ie pouvoir
economique,

Tenantcompte dufait queles femmes n'ont pasacces au creditni aux autresressources necessaires pour
leur promotion economique,

Consjderant lanecessite de responsabiliser les femmes aussibienpolitiquement qu'econorniquement par
I'education et I'information pour les preparer aaffronter les defis de demain,

Soulignant la necessite de generer plus d'opportunites economiques pour les femmes afin qu'elles
puissent beneficier pleinement des dispositions de la Communaute economique africaine recemment devenue
operationnelle et des autres faits nouveaux qui surviennent a I'echelle regionale et mondiale,

1. Fait siennes les recomrnandations pour la creationd'une institution financiere specialisee dans
les besoins des femmes;

2. Prie la Commission economique pour I'Afrique, en collaboration avec I'Organisation de J'unite
africaine, la Banque africaine de developpement et les autres institutions competentes de termioer l'etude finale
sur les modalites pratiques de mise sur pied de I'Institution financiere et de veillerasa creationet au demarrage
de ses activites;

3. Recouunande instamment aux Etatsmembres de prendreles mesures legislatives, monetaires et
bancaires necessaires pour faciliter la promotion de I'esprit d'entreprise chez les femmes aux niveaux national,
sons-regional et regional;

4. Invite la Commission economique pour J'Afrique, l'Organisation de I'unite africaine, la Banque
africaine de developpement et la Banque mondiale a apporter un appui total 11 la Federation africaine des
femmes-entrepreneurs;

5. Prie la Commission economique pour I'Afrique de faire rapport a la prochaine reunion de la
Conference des ministres de la Commission economique pour I'Afrique sur la mise en application de la presente
resolution;
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6. Recomrnande it la Conference des ministres de laCommission. economique pour I'Afrique
d'adopter la presente resolution. .

n, QUESTIONS PORTEES A L'AITI;NTION DE LA COMMISSION

7. Les resolutions suivantes, adoptees par des organes subsidiaires de la Commission, sont portees it .
I'attention de la Conference des ministres pour information:

A. Cinquieme reunion de la Conference des ministres africains des finances"

[Libreville (Gabon), 1-2 mers 1994]

1. Resolution relative au traitemem de la dette des pays africains

La Conference des ministres africains des finances,

Preoccupee par I'accroissement rapide de la dene exterieure de l'Afrique,

Deoiorant la lourde charge que Ie service de la dette fait.peser sur les pay)! africains, hypothequant ainsi
le financement de leui' developpement, .:. .. . .

NOlant que les effets du poids de III dette sont les memesdans tous les pays africains et que Ie probleme
de la dette est plus une question de solvabilite que de liquidite,

. ' .- .

COnSciente du caracterestructurel de la dette et convaincuequ'une solution durable de ceIIe-ei passe par
la croissance et Ie developpement des pays debiteurs ainsi que par la viabilite des progranunes finances," .

Tenant comptedes coats eleves du processus de negociationet de restructuration de la dette exterieure
et des garanties requises pour la conversion de la dette privee au titre du Plan Brady,

Raooelant la Position commune des pays africainssur la delle exreneure.adoptee par les Chefs d'Etat
et de gouvemement africains en 1987, .

Raooelant que la reeente Conference intemanonalede Tokyo sur Ie developpement de I'Afrique avail
suscitede nouveaux espoirs d'une solution it la crise de la dette exterieure de I'Afrique,

Consideranten outre quedes propositionsont ete faiteset que des initiativesont ete prises pour apporter
des solutions au probleme de la dette des pays en developpement, er que, malgre tout, Ie probleme de la dette
se pose toujoUrs en Afrique,

1. Demande aux pays crediteurs de prendre des mesures concretes en vue de mettre en oeuvre les
initiatives prises recemment pour l'annulation de Ja deue billlteraIeou sa conversion pour Ie financemenl de
progranunes de developpementet, qu'a cet effet Ie Club de Paris devrait etendre, oo!jformement aux recentes
propositions de certains pays crediteurs, ses operations it la totalite du stock de la dette bilaterale et it tous Ies
pays africains debiteurs; . ..

" E/ECA/TRADE/94/3, Rapport de la clnquieme session de la Conferences des ministres des finances.
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2. Demande par ailleursaux payset aux institutions que les criteresd'eligibilite ne tiennent compte
que de condhionaiites economiques:

3. Lanceun appel ala Banque mondiale et au FMI pour qu'ils renforcent les facilites actuelles de
reduction de la dette et en creent d'autres qui soient accessibles a l'ensemble des pays africains;

4. Demande aux institutions multilaterales de financement et auxpartenaires de I'Afriquede fournir
une assistance ades conditions deuces etlou des garanties pour faciliter les operations de restructuration de la
dette privee au titre du Plan Brady;

5. Invite la communaute intemationale acontinuer d'appuyer les efforts des pays africains pour
promouvoir la croissance, et accroitre leur solvabilite pour une solution durable du probleme de la delle
africaine;

6. Demande atous les gouvemements africains et aleurs partenaires de developpement de prendre
des mesures de suivi appropriees en vue de la realisationdes objectifs fixes ala Conference internationale de
Tokyo sur Ie developpement en Afrique;

7. Fajt apoelau Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine, au Secretaire executifde
la Commission economique pour l'Afrique,au Presidentde la Banque africaine de developpement, au Secretaire
general de la CNUCEDet au Directeurdu Centre africaind'etudes monetaires afinqu'ils continuent de soutenir
les efforts des pays africains en vue de renforcer leur capacite de gestion et de negociation de la delle;

8. Invite les Etats membres aetablir des bases de donnees et acontroler I'endettement en vue de
s'assurer de la viabilite des projets finances par voie d'endetternent et de faire en sorte que les profits generes
scient utilises pour Ie service de la dette.

2. Resolution sur la problematique du financernent du processus
de developpement en Afrique

La Conference des ministres africains des finances,

Avant examine de maniere approfondie les problemes renconrres par les pays africains dans la
mobilisation des ressources necessaires pour fmancer Ie processus de developpement de I'Afrique,

frenant note des importants changements d'ordre politique et economique intervenus sur Ie plan
international et qui exercent d'enormes pressions sur les pays africains, contraints de s'adapter,

Preoccu¢e par la batsse, ces dernieres annees, des apports de capitaux au titre de l'aide publique au
developpement (APD) et des perspectives incertaines quant aux tendances futures,

Consciente desdifficultc!s auxquellessebeurtent tes paysafricains dans I'exploitationeffective des fonds
mis a leur disposition, a cause des problemes lies aux versements de ces fonds et aux conditions qui Ies
accompagnent,

Consciente de la necessite de developper la cooperation mtra-regronale et d'intensifier les mouvements
de capitaux al'Interieur de la region,
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Consciente du fait que mobiliser des fonds suffisants pour financer un developpement durable exige de
mobiliser I'epargne interieure et d'attirer I'investissement etranger direct,

Consdente egalement du fait que Ies gouvemements africains doivent instaurer I' environnement voulu
pour attirer Ies investissements prives tant interieurs qu'exterieurs au continent,

Preoccu¢e par Ia faiblesse et Ia deterioration des moyens d'intermediation flnanciere existant dans Ia
plupart des pays africains,

PrCoccu¢e par Ia necessite d'arreter Ia fuite de capitaux resultant notarnment de l'evasion des capitaux
hors des pays africains et d'inverser Ie mouvement,

1. Demande instamment aux pays africains de perseverer dans Ia recherche d'un developpement
durable qui soit fondee sur I'adoption de reformes eccnomiques bien concues et sur I'utilisation rationnelle des
ressources dont ils disposent, de travailler a la diversification de leur production et de promouvoir Ia
transformation locale des produits de base tOUI en assurant davantage de transfert de technologie et en ameliorant
les infrastructures de transport et de communication pour Ie developpement du commerce intra-africain;

2. Demande aux Etats membres de redoubler d' efforts pour instaurer I' environnement indispensable
aune mobilisation effective des ressources interieures et exterieures;

3. Demande en outre aux pays africains de redoubler d'efforts pour ameliorer Ie cadre
institutionneI, de faeon qu' il permette I'existence d 'une intermediation financiere effective sur place, notamment
en reactivant et en developpant leurs systemes bancaires et en mettant en place, pour Ies utiliser de facon
effective, des institutions regionales de financement et de renforcer Ie role joue par ces institutions en tenant
compte de I'incidence des nouveaux emprunts sur la croissance economique et la position de la balance des
paiements.

4. Accueille avec satisfaction Ia proposition relative aI'etabllssement d'un forum africain pour Ie
developpement des marches des capitaux, qui favorisera la creation de marches actifs des capitaux en Afrique
e! facilitera en une action coordonnee, dans Ies cadres institutionnels et juridiques appropries, les operations de
ceux qui existent deja.

5. Demande Ii la communaute des donateurs et aux institutions d'aide multilateral. d' aider I' Afrique
dans son processus de developpement, non seulement en augmentant Ies apports de fonds a des conditions
liberales mais egalement en reorientant eel apports de facon qu'i1s permettent un developpement durable;

6. Demande au Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique, au President de Ia Banque africaine de developpement, au Gouverneur de la Banque africaine
d'export-import et au Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine de continuer d'aider les pays
africains aelaborer et amettre au point des strategies adequates pour la mobilisation des ressources interieures
et exterieures necessaires au financement du developpement de I'Afrique, la facilitation du commerce et
I'utilisation accrue des mecanismes de compensation.




