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Participation
12. Ont participe ! la reunion dei! ~presilntitnts;'deS"pays sw.vants: J !Ugel'i!i',
Angola, Benin, Bo1:swaM, Burundi, Canores, Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinea, Gui.nee-Bissau, Haut_Volta, Jamahiriya arabe, ;L;l.byennet.K~ya,,~o1:ho,
Liberia, Mali, !IIaroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigel'ia, Republique-Unie de
Tanzanie, Republique-Unie du CamerOWl, Rwanda, Sao Tane.et-Principe, senega].,
Sierra Leone, Sanalie,Soudan,
Togo"Tunisie,~e, Zambie. et Zimbabwe.
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13. Lea Etats Idembres
la CEA e1: represen1:es

del~OJ:t~1:i.qJ:lAes HaU~ Uni.es n fappartenan1: pas

a la

a

reunion' etaient lessUf.Vants t la'h-ance, l'Inde, la
Republique'f~ed!AllelllllSJl.e'", Ie Royaum~.de Grande~re1:agne et Ii.! lrl~
du Nord e1: ,1 JUni.ondes rel'Ubliques social.istes sovie1:iques.·
'
,

'Etai~1: represent~s' 1e~ ;~~Ce!l·e.t .or~es~ui~tsde ~i>NQ'ai.nsi

14..
:l
'que
les organisll•• des Nations Unies ci_~~,!lleSecretariatde, ,1 fdrg;l.n;tlilatia.1 des
Na1:ians Unies, le Departement de la cooperation techirl.que pour le deveicippemen1:,
l'OJ:tganisation internationale duTx'e.vail (orr),l'Organisa1;iqn des Nations ¥es
pour le devel~entiJXlustl'ie:l.(wm:J;),1 e Programme des Nations l'nies pour le
developpement{Ji'NtlI) , 1e ConseUmorJdial de l 'alimenwtion, l'Organisa:ticn des
Na1::LOIIS Unies pourl'educa1:ion 'Iii: seienceetla cul1:1ire (umsco), ~,.ltUnion
pos'!:ale universelle (UFO), le, Centre du ca:mterce interna1:icnal CNWID/dATl' et
Ie Bureau des NatiOnS ' ;Unies poOr'l"regton'sMlU1o-eaMllenne
(BNUS).
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.
'.,~-
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15. Etaient presents des observateurs des organisa1::Lons intergouverl1l!llll«11:ales
suivantes t I~Organisa1:ion de l~unite afl'icaine (OUA), Le Centre africain d~e1:udes
mone1:aires, l'Associa1::Lon des banques cen1:rales africaines, la Cbambrede can~
&ationde ItAf)i.que de:lf'~'!t~~a~AOl11X)urle developpement de la riziculture
en Afrique de l'Oues1; (ADRAOLet l'InSt:l.tut deforllla1:ial et derechercbe demo8rapl!iques
(IFORD), l'Au1:oi'i.te du bassi.ti du'b.eu~e'Nige'r e1;"l'AssociatiOndesorgani s aticns
africaines de pl'OIIlO1:ion commerciale (AOAFC).
•
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Election du bureau
16. I.e Colilit~ a'e1u
Zaand (Tunisie)

~i., DaVidA-.Ji. Mihah;(S~~~.~)Pi-esideli1:';M.

Premi.

Abde1b.lmid
er ViCe-Pres,.iden1: f M. S.E~M.Melchior BNa1d.Iia (Burundi)

Sec<mc1Vioe-Presiden1:,e1:M.,;J.I<.,~Uo,lLesotho)
Rappor1:8U1'.
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12.

Rapport et recornmandations sur' 'it int6gffition 'de la femme ~s le
developpement
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13.
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14:

R61e du sectem:":/!iibliC ~dii' 'iii'Promot1oh'du
des palfs en developpement

15.

Institutions parrainees par La CEA

16.

Annee internationale des personnes handicapees

17.

Ela.boration d 'une legislation relative
dans la region de la CEA

18.

Cooperation technique entre palfS africains : rapport et recommandations de
la reunion sur la CTPD organisee par le PNUD a Nairobi en rnai 19$0

""<',

a la

aeveloppem~~t ' 'e~o~~i~e

protection de l' environnement
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Programme regional davant Mre finance par 1e PNUD pendant son qyc1e
de progr~tion, 1962-1986

19.

Mise en place du Systame panafricain de docume~tation et d'informati~e
'ra,!>port d 'activite et programme pour lei deve10ppement tutur du syst~me

20.

Programme de formation statis'~ique pour l' Afrique :

21.

a)

Appui dperationne1 au Programme de formation statistique pour
l' Afrique (1981-1985)'
"

;

b)

:~

Rapport de La Reunion de repre13entants des pays ,africains
1usophones sur la formation statistique (Addis-Abeba, 20-22 octobre '1980)

'22•. Rapport d'activite' sur les pl:'eparatffs de ],a prelDi~re Confe;rence de La
tEA sur 1es pays africains 1es mbins avances et de 1,. Cbnference lies
, , !la.tions 1]nies sur les pays 1es moins aVance's
'

23.

Rapport d' activite sur l' Institut superieur africain de formation et
de, recherche techniques de Nairobi

24.

Incidences des resolutions 32/197' et 33/202 de l'Assemb1ee g~nera1e,pour
les commissions economiquesregionaies

25.

Programme de travail et ordre depriorite revises pour 1980-1981

'26~

Projet de programme <':.9 travail et, d 'ordre de prioritepour 1982-1983

27.

Pro jet de plan ~ moyen terme pour'la periode 1984-1989

Z8.

Fonds d'affectatio~ speciale des Nations Unies, pour 1e deve10ppement
de l'Afrique :
a)

,

Rappor-t int8rimaire sur 1es paiements, projets et depenses, 1977-1980
t

"

'-,

b) , Estimati,ol1 des'r63sou:-ces supp16mentaires necessaires pour- 'la periode
biennale 1932-.1983
,29.

Questions z-e Le-bLve a au peocsonnel at

~ ,l~a.dministration

30.' Questions diverses
31.

Date et lieu de 1a pro chaine reunion

32.

Adoption dn rappoI'"~ et des projets de resoluti~ri'~ soumettre ~ La Cbnference
des ministres

33.

C16ture de la

relUL~on.
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Rapport. .
biennal
.
.du Secretaire executif, 1979-1~80 (point 4. de l'ordre du jour)
,

.

18. La Secretaire executif a presenteson rapport biennal relatif' awe annees 1979
. e~Jl980 et en' a sculignelesaspects les.plus ::i.r1tportants. 11 a. fait allusion au •
chapitre dn rapport danslequel i l a~i.t pe,slile en revue, secteur par secteur, les
progrlls realises par le secret<Lri.a.t dans l' execution du progralnme de travail qui
avait ete approuve par laCbnfe~ence desminiStres. Ila atti-re l'attention des
participants sur le nouveau :r(lle, tr~l;l:important, du . secreta~iat qui consistait
a executer des activites operationnelles. Le secreta~iat s'etait non seule~ent
acquitte des tAches relevant du mandat d' agent d' execution autonome des projets
finances pa~le l'NlJl;>qui ;L~ avs#eteconfie par l' Ass~blee generale mais i l
avait egalement foUriiide~serV'i.ldes d'assistance technt~e awe organisations intergouvernementa.les afrioainas de m@me. qu' aux/g91.wernements des pa;y"lil.·.afrioainlO."u
en _ient fait 1& demande. ,I.e. secretari.a.t: ava,i,:t~e!i}L.de sources tr~s diverses
una assistance technique et financi~re e~ra-budgetaj,.re.d' environ 32mHlions de
dol;J.~rEl d,!l~ Etats-Un,is qui lui .aya.it permd.s de renforcer les activites qu'il avait
entrepr:tse'iJ:'~n tant"qu' a.g;;ntd·i:.lc~bU.tionau:doursdelapreoonte :periode,
caracterisee par une croissance nulle deses ressoUrces b\idg@l;ai'I'esbrdinaires.
La Secretaire eJOOcutif e. reme)l'c:!:e,les diye;r:'10 gpuyernements. et pr~s~es donateurs
qui l' avaient aide dans ce domaine e.t" enpa.rti,culier, .le c;~y~el,1lentindien qui
avait eU .l,e ,seul gouvernement d'un pa;y"S en developpement non africain A contribuer
au Fonds &.'a:f:r~otation sp6oicl.le'desNations Unies pd~ ledeveloppement de l' Afrique.
La Secretaireexeout,if,Elj·j'ait allusion aux inlOt,itutions Creel;lSpar le,secretari.a.t
pour promouvoir la cooperation et l'integration economiques et notamment aU Centre
regional africain de'te'dfuoiog:le de :Dakaretau Centre regional africain d.e conception
et de fabriQation techn,i.queEl d'Iba.<ian qui avaient dejA commence,A foncti0Il;lt~r ainsi
qu'A La zone d'echanges preferentiels pour les Etats d'Afrique.:d.e :L'Es"!1 e.t d'Afrique
aUstra;Le dont i l esperait qu'elle serait creee l'annee prochaine. Il a egalement
evoque les difficultes d'ordre generalauxquelles les organisations intergouvernementales a.frica.ines avaient. ~ faire face et notammllnt Le fait que certains gouvernements
de pa;y"s. africains n.'avaient pas encore adhere A ces organisations~ rr a en outre mi.s
l'accent sur l'insuffieancede l'appui financier des Etats nembres aux organisations
precitees. En conclusion i l a attire l'attention des participants 'sUr le raffermissement et l'intensification de la cooperation durant la ~eriode e~ cours d'examen
entre Le secretaria.t et les organisations intergouvernementales africaines et en
pa.rticulier avec I' OUA en oe qui ccneerne la mise en oeuvre du Plan d' action de
Lagos, de m@me qu'aveo divers organismes des Nations Unies et notamment avec les
autres commissions regionales, les institutions specialisees.qui.ont des divisions
commu.nes avec Le secretariat et enfin, avec Le PNUD.
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Au cOltri§-'de!s d.§batslqtti· cin-t·sui.vi La prolsentation du:tapport bien.~a.l.: par,le ,
Secreta-he eJroCutU f plusieursreprese:ltants' ont . declar.6qu!a 1 'ave!J.ir tout<1.~vrait.

19.

~tri:P't'ait'pcur que Le's gouvernement s rGgoiV'ent: lesdoQUll\'mt1i.de <La eEl\. ,a t~mp's.,. .':.. ,
de fagon tr\i'ils phissentprendreune part ;;,ccive aux r.6:nions~ ,On.;;t, ~..galemell:1; "
• propose dereinail:ie\:,· ·le pS,ge IXdu mHO!''\; bd.enna'l :U.s m,mihe ,a, oo.uligN.sr.@.§l ;;1.,8 P1\W:
d i c\.&H 6n de Lagos aVaiLt 'c-c<; ·etetJ.:i: apn,rt5.r c18s,.p:'bj'e'cs. ehbo.res 19t5. doe derni:~r(;1J3'
reunions du' C6mfiie <tochnic[J.o P):jP2.rL>t[dr~':~'pl(·c'1i()~e~ do La Confe.t'e.l1.Ce ~:;~S minim.r~.s
<;,ui aVl'dent &~e' paracheves 'ps,r l'OUA. On e. cCJ.le,",~:l',;, f,';:l:, obs$r-nr que: l'al1a,!Ysede..,
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21. E~l repon8C Em;: Cj"J.Cb'~:.i:::_li3 E':,UJ,tJvGcs, 10 S'--,,~:..~6-1;3. :i.l"e e {}c.~;.:r~j.;?-:- S!t;S~~' eJ::cusodu
reta.::"d avec leer.tel los c1ocu..oJe:'liir: ,;·~C\ielJ.··~ ~:; ...r-,,:"el1v.s (~:1.S C} .:"~;?:~n3 !19ys, "Jien que Ie
secretario..t e.7~t ;itis '~:-;ut e~l, OeU"'JTC pour p8r::lc-ttrG ~"'lJ.X ~:\ ~t de rccevoir les docwnents
~ temps, lui-merne y Ly::'.n"t veil:'o perD011.":1cllcE:-~~,:i.'~1I _ \ oe cui cc~cerne les probl~mes
relatifs au:: organicatiollS jn-cer6onverHer:1~::'j:~0,:_OSafrico..:b (,,8, i1 a fait re:narquer que
si Ie secr6tarie;b co ch~,:rGc?~_'::: d.'] G.olmer al'.x Ei:r,,:ts c,:-:';1brE ~ des rcnseignements de
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carac~re

technique WI' lescrit~res ~ prendre en consideration P01l.r le chou de
l'emplaeenient dn si~ge des orgallisa;l;ions, c'etaitaux Etats membres eux-mllmesqu'il
appartenait de prendre La df,cj,sion .finale, qui etait souvent fondee WI' des considera.tions d'ordrepolitiqueo Cept.ndant, les pays dorrt les preferences ne l'avaient pas
emporta aureient tort'de retirer pour autant leur soutd.en aux organisations en
question. "Les prcbl?lmes lies aI' evaluation des contributions 6taient arouset ava.ient
fait l'objet de discussions au cours d'une reunion des chefs de secretariat des
institutions parrainees par La CEA.. Le rapport de ce't t e reunion o~ il ava.it ete
propose des Solutions radic::"les a C'3S probl?lmes serait ey.amine au titre du point 15
de 1 'ordre.Uti jour, et Le Secretairs sxeC"~tif a demande aax representants 0. 'accorder
une attention' tou'teparticuli?lre 1l. cette question. En ce qui concerne les prcbl~mes
poli-t1<ttxes nyani; paralyse La cooperation economique, i l a souligne que La CEA ava.it ,
pourpolitique de metrtr-e en relief les poi.nts sur les~~els les E1;ats membres etaient
d'accoro, plut8t que les questions qui les divisaierrt. S'agissant des accords figura,nt,
A l'annexe du:ra.pport, on avai', bi,on l'intenti,qn de les appliquer; recemment, at pour
se conformer aces accorda, une mission de haut rang de 1 'UDEAC s j etait rendue au.
si?lge de La CEA pour mettr~ au point Le r.landa', 0. 'uri groupe de travail CEA/UDEAC qui
serait charge de precedeI' a uneeve.luation du rOle de l'UDEAC ot de faire des
propositions en vue de l'~~elio"cr. Le Secretaire general de la CEP.O s'€ta:!.t rendn
de son cate a La CEA en 1930 pcur y a"oir des d!,s::ussio~s :r,rel~i,na.ires WI' la mise
en oeuvre de l'accord de cooperaticn CEA/CEAO, et Ie directeur au Centre multinational
de programmation et d'execution de p::'Ojets (ou ~!UT.2OC) de Niamey etait en contact avec
la CEAO a ce sujet. Quant au ~~OC de l'Afrique du Nord, Ie Secretaire executif a
expliquequ'il n'ava:j:t pas encore demar~e; en r-evanche on pouva.it se rejouir du fait
que Le Oomite souB-:('6gional de l' Afrique au Nord pour ,1' i.ntegration de La femme, au
develo:ppement ave.it ete cree et s'etait recemment reuni a Addis-Abeba. La Secretaire
executif a ajoute qu'il esperaitqu'au cours des trois prochaines semadne e, les
plenipotBntiaires de l'Afrique du Nord S3 rcunhaient iei mllme a Freetown pour
poursuivre l'initiat,ive qu'ils avad.errt price 1l, Rabat en 1979 de creer un lllULPOC pour
l'Afrique du Nord. S'agissant dos centres multinaticno.ux de progra.mma.tion et d'execution
de projets dans leur ensemble, il a remercie Ie Plnr.D de I'aide genereuse qu'il avait
apportee a l'ensemble des HUI,POC et a exprdme Le souhait que le Fonds d'affectation
speciale pcur le developpement de l' Afr;.que ainsi que 0.' autres institutions leur
apportent ega.lemcnt leur soutien a l' averd,r; Le rapport biennal continuerait 0. 'atre
publie tous les deux ans seul.emerrt , alors ~e Le Comite technique preparatoire plenier
se r6uriira:it chaque annee, ' Pour terminer, il a suggere CJ."t~e les pays riverains du
bassin de la Kagera donnent au eocretariat tous les details sur les nouveaux projets
qu'ils a.va.ient retenus ainsi que S'~ les fonds ~'ils avaient re<;us ou qui leur a.va.ient
ete prcmis pour l'execution de ces projets.
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22.

Aute1llleeJ.~ cesd~bats", iil.~on a. pris acte

du ra.ppo:M;

bi~l

duo .Seoretaire

exeCl1ti~. Les,reQ9lll1l1BJ1~ti9nil).uCollliteEl\1X'o epoin1; del'ordre d,ujQ\1I'figlU'ent
'. dIlI1.s~e~pport cpntenan'j; les .qpnc,lusione at lel; recoI1ll'llil.ndaViOiisa.do~l!espe.r'ie
Comitetfl~p~El. p~~ratqi:re P~e~ier '.~ sa. dewP.~ 'reuro,on en we de' les soUmet't;rll .
l 13 ...s~iiihme
eea.riiOn de La CommissiOl:! '-EltJ1eptillme' reunion de la. 'Gont'erence des . ,'. '
•
,
miniBtres.
,.
.r~·:·. ,I ;', ~

•

:~~'.

.

!~~

"

Etude'deScop.\\iYions Jpono!!!¥mes et• ..s~les eI1M~rJ,m1,e.L 1919-1989. (point 5 de"i t or4t e
du jO,#)
23. Un fonct;i9~ire du,lil~cre1;a.cle.t a. llNsente ,.~' dOCUDl¢nt.;Publi~·~
volUlD~el
1e PreJ!lier, .C!OiIIPRsl,cle~, li!e9~i9~ Xl ,consacree, ~ 1 t ~Q au d.evelop~~:i.o~ ,"
econoinique e:n Afr;Lq1,1e(l~9-+~P9) ot dill<'\- seqt:i.on IWo-Ollstituee par une MUde .'
spec1a.i,e d~;la sitUa.~j,il~"el}"1rg§~ique mo,netiale dans une'pe:rspeGt1ve aif'rica.ine; 1e
cleuxi'me, hl'\;it\tIe d~~me. pa.fl:ie, secti-on At, consac.ri;~;"ltetude'ecoriomiq\l.e, (t'un
certl!o~ ~!!i1;l1CQd~ ~safri~~l\l(~ developpeme~PBiYs,par't1Elil"llr'et .le troisi~me,
intitul~d~~e partie, section B, consacre , I t etude ecoMmique'des pays les moins
a:V!U\oes,e~iement lJa.iYs~,~s. ; i C "
" , ."
J
. ~ ,"{j·'n.U,.;

t.1vis

"._

, . ' . ':.j-

::t~:L'>

"

_-~,' . "

.,". ,,,

,,- . ' _

. ,',

,_"'/~/

.~:.r,:~ .._~,~·'

24•. 14,. repris~lltUt,Qaseoretarut ,a~rit, ~~ si~UonsociMbonomi'll\1eM'lfM~~'
~;J,w?";r980 ~,o,mme ,alaI'lllqnte~ pl#ieurs ~~BdeW6•• ,E!I effetii'Jii,:ai!a.i.teu,',ai'
llffl'll)~~,~es.~11lllent~ires.dues,~ Ie. lenteJ.U'a~ ,1a.progl'ession dell\.prd,duct~~n •". '

~i?;~~J;,~.~ssedllla p~du' p~trole, untl~ette .deteri1)ration'·~es, t~~~~d,~"?-<",e~e
.-\' un.e ~~~~ i~t:l ,llu ,defio1t .de ' 1a 'balance dss plli:Lements"et d.e 'lS'iiet~e ~6r~~~,.,
cette,ri\~~l.o'iiA~tique' perllistll.1t,. l>ien~e ceris.i'n~ !Jii.ya· et\es'ent)lie~~ilf~'c~1~"':'
e:(':('ortl,!!. a.01IarJl~§,W\!,r:Ht:lirQ\l~e des meJnU'es.de pla.n1fica.tion e't iis' ~1i~1.'1'BDo'tioXi·. .

apPrOFie~B"Ei!~~1'~·(ell~O.~Pl~scmmrol1lbi~e8d1l.ils ls' cas"O:etl\wisnd~:~r-.

t~t~B

.'

'"

.

ttepetrOle, o~ Itonii1~~it oonstate aucune amelioration aenaibia sibien,que
leUi-~;~~~~,t~El~&t~ientaxt~~j!inent'lsOlllb~s. jAIol's que 1,Hi~l'lmOY~:ded~f~sance
a.nnuel3.e,I1\\,PIB
en valeur,
reeUe'.. '. pq~{,l~Qnsemble,des"~llf'll.:r:ri:oaii1l!en'dawloppelllent'
"":"/
.. •.•. " ' . ' .'
,.1.:...
c,::,!" . . ,."
.
au coU:l"l!, A~,!!, .~ss, ,19a.va.1tete de 5 ,4 '-~ l()j;)i,lSS('FfJnc:LpaU:i't1plWsil~~~rs~s;
plit;r:o.l~:~~i~t',;jtU ,~~ PIP l\.~snter ;\i~",8,.J,' p.'][OOe~:'lesPBlY'snol'l eXportil;tein,'il~ ,
petrole lli,,1'11l~r Ei-s3.8 1;l:o,1OA,lileulemen~tal'IdiscpitJ'lIli$ PlilU"B';a.Ni~inslet .Dioins
a.VIl.IW~sa.~nt .Ilr\-regi~re, un"tauxd,e JIW-:L@anOe[ ~dl'4:eurA 3 J;l.'lOOi<Cequi ava.iti .
ent~in6:~~:~~~OI1 de I.sur reve~.~bab1.~t·rilUc<lurBde, 1l1.deoeimie. ' ;,.:
,':';':"'-~:-'f.,)~" ,-~:

--.c

•

;"

.

..t

.. ' , : .

.

.'_..'.. _ .. :~,

'/1

25••.•. i.a.Pro~t~9~ ,~~1e. n'~vai:t,Pll.!il a\!iginent& awmeme ;rythme ~e le\popUlation{,ce
qW., joint A ~e fo~:t~ i,~l~~ioE.\ qu;i nts;Vl1,d:~,cesse de stintensifieraucOu.rG dS'lileS,i
c;\e#b,eiJ lllWee's~'a.t''j;si¥-~~).eta.uxde 20. p. l00pa.t-an' etau:a: ~blblnef(deSi
~~ce~~<.,~ieBients,~itOblig6les ~s africa.ins A consa.crer deslDOntants
oonii¥1eri,\'6t~'1, d,lldeVises;jp. ;+';mw:M;~ti9nde denries aIimsntaires std' eiiergie~ ,•I.a
fa6t~~t:i.~~i'1!a.-t~q~ q.~ ~~t~!l;L.litaH passeepour lespa.ys africaine'im developpemiint
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nonexportateurs de petrole, deO,8 mUliard de dQl1ars,d~s Etats-Unis environ en 1973" '
A 7,4IliiIltarel:lillri'!Tirdr{ ~n ~980.ya.utr~ part la.,:f'aot~d':lmpol't<!,t;i,QIld~denx:jes•," '
al:lmentairess'<11evtcl.i a.ctueUement'&, 6 milliardl>,de, d'.lllars des Et.I;l.~s..unis environ
contre l,j)milli<\zid en197j;les.p<\y~a;fr:i,ca~s consaomient dono~s de .. d,ewc., tiartl
de leurs' X'ecet1ie/ld' eXix>rta.tiOl\A',leurS, ,a.che:tsde petrolo lit de de~~.1ll aJ.i.m~iia-iLre-s
uniquement:. .
.
", "
,,' •
26. La secretariat avait mene 1U1ee1;udeetfait des preVJ.l,lJ.pnEt anSe fo~ ~ci'
d!f-fer~nies hiYPoth~se~:z'e:i~'ti'\Te's aUlC' inv~stts'sements de ~apitaUXn~cessaires ~1ir
permettre aux pl:Ws afrioains non exportateurs de petrole de s'ada.pter A court et A
longtemas A,la sit~tion nouvelle cree,e pa.rles probl~es energEi:l;iqu.es. Les
r~BUl1;e.ts' pr6u\ra.i~nt qu.'tl rall'iU.t, prendre d.~S)llaintenant des meS\lF&s iaOl:'$iguU y
pour eviter llrieca.tastropnB"i.IiIIR:fnenie' d8,ns Le domaino des d.en1'6eB alimentaires,~
de 1 'energl.~t en"Y'consao~t' des+ess~#ces Qonsiderables.< ..
'.. ' I '

... ,

De'riO~bl'CU~!l(de~~ga,ti~~s;;~ri~'iou~leSe~~:t~rJlt de,~ ;P~.s~tat~~·t~s,' ~",'

27.
claire ,del'6tlide et'se 80rtt felicii~.~s'd'u t:~i1;q ~e ce-tted~rrli~~e~tai t t~s appFQ<oji.: J "
fon'die et trtls'dor!iplM'e.'El1.es '.lilt xl'.lte, enParticUiier"quei'e;t~ld.e :09lnPl'ena.it·~,:", ",'
une analyse detailUe du secteur energetique et que les pl:Ws les mo Ins avances avaient
fait l' '.lbjet d'1U1e attellti"on speciale., Un c,~;r,1;~inn~"q,e, repr(j/len.1illol$t.!l onttautef..ois
fait'~ de leUr dec'etytiori. devarrt cette A~:JpiiPti'.ln.~*F~ljl~i13te,.voire ~~:lfu"".
du seoreta~iat. Certa,mase s'.lntmllme pos~1ll,questionAj1: sa~;1J.~,.quoi ee.lW!U,~ ·Yi."
le Plarii d'ndtiori dei L<igos!iii\At:r~ea:~lai~in61uota.bl~~t, .~'],a. ee.'J;aetrophe. ,~1,··
olit:ra.PIM:e q1le 113 Pla.nawit 'ete elabore avec .lec(;mo~u;s I4lp~~·~~:ti.;l.t".pr4O;:j,semtmt ,:
pour' es~ri:aeti'bu'Ver' de~sblhti()nri ~. ces ~ve~.p1'dPl~~.e,9,o.Il!:lpP.~e,§.,"" . '.
. j',,",
"
"'.,,",'
- -~: ,,' .,' . ", .. ",
~
"
'.. -' . , , - ' ' ... '-:~".,
-.
' .
.•..
,l..
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28. Certains representahts o~t esti.m,e.d;~:tr~ ~r1; qp.e, d.aJ}fhlS'.ll.li~udeJMtaU::\."·!
de la;situation Elnergetique m'.lndiale ~s une" ~:rJ3~o~ive africa:j,nl', tel f,leo~t~l'iat
s' et!l.i~peli.t-otrerepose' ~r, des' ~posi~i9~s fa.;tel:l!)p!ll:' d.esorgl\llifil!leik,~l1t,e~'mllti.onaux'
ts:Jitiiftl:l.e' laBa.nqiiemondiale,le Fr~I at 'p0PErJ IIU. li~de pr()l'Oser,desJ301~tiQliBqu,i
lui soient'ptopres'en ta.ti( ~l ~s~;tuti'f. ~ri~ll,ine. ", l,Jn reP~13~~tlJlt1i"'l3ouligne ,que,
de tellea'pl'Opos1tiDns 'etaient .d'"a\1.tantplus:iIlOppO~es 9,Voe.le l'~ 4' a..ction .de··
Lagosqlli aV'a,:Lteteooopt6 on avril 19~() c~ns-e:l:tUait:~. ~se. f'0I\d,a!llElJ;ltaJ.e~es solutions'
A appc>rterA' tou~ les' probl~e:ss01lieves'Pa.~ 1fE1;:udedE\I'I.: conditi9i!.s"E;cqnollliquu et . '
s'.lo1ales "enAf'ri<iue~
'L~
'lies
"tlh'riiciPa,nts
'-S' e~ :iIl~I;l:i;iogEi .~ .l?, cOIl\p;l.t1bi.lite entre
", "_;'
"
.f, . "'":';""
'" ,', .-,
les tatix de crois'sanoe parseet'llurs' at les taux de croissance generaux, II a fait re~
ma.rguer que des differences ,~' ~st~tion ap~ra.i,ssa,i.ent ~()lW!"n:t:,.E!t;:t.l;'8.~s.$Q~re.!3dif
.... '.
terente;e : 'CEAet FAb~re:temp1e~trnautre :pa.I't~cipa.n~ a. ~tdme que l' aCcentmj,i3:,j;Ur;1a
croissance emptclJAit Pa.r.rdisde"me~llr' l.eschapgBlJlente ¢I.e ~ruc;t)lre:l.ntervEl.lWl et'd.:\.a."
ind1que qu 'il:f'a.iia:n~~uV'en:t f<l.p-e,]lI1 choix.II,p"tre' '~~. 9F.Rif>~t;e e~ J.e"cl14ng~ts' de,
struoture relluis.
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29. Repondant ~ ces remarques, le secretariat a reaffirme que les perspectives econo-:,
. miques etaient tr~s sombres, mais il a insiste sur le fait que la situation decrite ne
faisait que refleter une rea1ite objective constatee d'apr~s 1es donnees fournies par
lesEtats.,membres eWl:-mllmes .et obtenues de sources interllCl.tiona1es. Le secretariat
:n'avait'pas pour objectif d"effrayer lesEtats membres mad,s il manquerait ~son iievoir
s'il n'appelaitpall,les choses par leur nom.: Ainsi parexemple, pour ce qui est 'de la
situation alimentaire, 1" observateup du Cc;>nseil mondial de 1 I alimentati9n a cOnfirme . .
que l'evolution de la situatio~ alimentair<;ldel'AfriqUe etait correctement deoritedahS
1 'Etude et qu" elle etait conf'Lrmee Par les propres etudes.du ponseil. Toutefois, lEl
.
secretariat a rappele aux participants que les projections qu'il avait faites,coiuitituaient ~ la.fois des previsiC;>nfi .f'ondees sur des tendances paasees et desscenari()s Possibles. n nes"agissC\itpas:li.e predictions; p¥ 1ef;! conclusions pessimiBtesqu'il avait
emises,le' secretar~tn"avait fait, conformeme~t.asa misl?ibI:t, que tirer ~sonnet1;e
d 'a.;{.l!oJ'\lIe face ~ux desaBtre!3 ql~i ~etteraient l~.A;frique si deamesuree correctives
n I eta4.ent: pa13 Prises d~s~ present pour reorie~ter Les pol;\.tiquespationales et intei~
.' nationales.. n· convenaitegaiLementcde l3esouvemrque 1 'Etude ,constituait un examen
retroact,;i.f 4'unesit,uai:ioll· P!'<ssee;il n'yaya:i.t pas necessjl-irement de, raison, si de!'
me sure13 adequa1;es. etaient prdses sur Le plaJ;1;Lnterieur et :j.,nternat19p.al,: pourqll,e l~
,.situation .economique grave' des,anneesecoulees se p<3rpetue au cours de·l.a:, proCha~ei .
peri9lie bi~<3.~e Secretariat a cependant pri6 not e de La nec<3ssite, soulignee par
C<3rtains repr~sent~ts,d<3 realiserdes precisions a yo~ terme, et 11 a PrQ~is de
s'efforcer de les inclure dans des etudes a venir sur les conditions socio-6conomiqUe!3'
.'.
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.. 30. , En C<3 ,q11i, 9;op.cerne lai~ece.ssite de t rouver une solution africaineaux PP9bl~mes
~els,'lW!'celu,ic4e:J/energie,Le secretariat a fait savoir ~ La r~cn qu'~Elongnmd...
regr,et,; Le P,J.a.n4~lWtion de ~snecontenait pas de politique 6nerget£q;\4~approuy~e
par tous <3;j;que Les aspect a.da.P'lan relatifs ~ .cette.question avaient et~inis entre
,parentl:l~s~s faucted 'un ac~orjia 00 SU:jetentre ies paurs africain~ •. Desrepresentahts ont
fait observer- que le Secretaire general de 'l"OUA avait ete mand<i.tepar ,Ie SOllUllet des
Chefs d'Etat et de gouvernement, tenu a Lagos, pour avoir des consultations avec les
: Etata. membres .de ,falX'lli~ resqu<ire leurs diverg6!lces actuelle13 en c~.qui concerne le
chapitre sur,l I energie.Les reprej3entants on'. done instamment p~:i.e le Secretid~e execU:tif
de la CE/\ dELcollabore.r avec .Le .Secretaire
general de 1 'Qui -pour
X'execution d's'ee mancJ,at •
"
.-.,
';'
-

.

. . ,

Un ml>fnor,j du secretar:l.a1;a present'; la deuxi~me partie, sections;A,et B, de l'Etude
qui Comporte l'es resUmes de.letMes par Pavs, la section A couvrantseize paur13 at la
s'ection :B qu1nze' paysappartenant a iii categorie des pa;ys les moins avanoes. Le secretariat
a explique que l'inclusion d'une section speciale sur lee ~s lesmoin~'avances etait
conforme ~ la resolution 397 (xv) d<3 la precedente Conference des ministres de la CEA
o~· etait re6bmmandee l'inclusiorrda~s l'etude d'un chapitre spec~l Sur la situation
economiquedeces pays •. Mention a ete fa:ite desptobl~me's d"bl'dre pratique que rencontrait l~jS:edretariat lorsqll'il s'a!g{ssait d"cibtehir des rapjx;rt13 complets at mis A jOur
pour une annee civile, etant donne que les travaux devaientgtretermines plusieurs mois
avant la fin de l' annee en question, a un moment o~ la plupart des donnees statistiques
necessaires, y compris les statistiques relatives a la comptabilite nationale, n"etaient
pas disponibles. Des probl~mes se posaient ege-1ement en raison des reponses tardives ou
incomplMes des pa;rs membres, ce qui expliqu.a.it que l"etude portait seulement sur les
trois quart13 environ des Etats membres de la CEA
31.
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32~

L'in~ervention de 'Ie plupart des delegues a eupour but de souli~er certaines ine~ctitudes dans leSpaHiesde l'e~de consacrees A Leur-s pa;ys respectUs. I1 s'eetagit
en general' de r~ma.rques ayant trait A des details portant sur les statistiques ou A
leur inte:rpretation, remarques dont Le secretariat a pris note. Le secretariat a demande
aux pays qui souhaitaient apport~r des corrections au documerrt , notamment en ce qui
concer,nait,lesdonnees, ,de lefaire.

iI. cet egard,' certa.ins representants ont attire l'attentiol;l du secretariat sur un
certaitJ. nombre de publications recentes qui avaient paru apr~s I' ach~vement de 1 'etude
et quipourraient l!tre util:l.sees pour sa mise a jour. La quasi.-totali.te des representants
des:pays qui. n'avaient pas'fai.t l'objetd'un chapitre special dans l'etude, ont expt-ime
leur deceptiol1,A cesujet tandis qu'un representant a tenu A savoir sur quels crit~i'lis se
fondait ,Ie secretariat pourchpisir les pays qui devaient figurer dans l'etude. Eli reponse
A cette question, il a eteindique que Le chodxde s pa;ys n'etait determine par aucun
crit~re 11. priori et que les reponses (oul'abeenee de reponses) des Etats membresaux
demandes de r-ensed.gnement s du secretariat ainsi' que ies contraintes dmposee s par Le manque
de tempI' et de reeeources constituaient les principaux facteurs qui guidaient Le choix
de pa;ys devarrt faire l'objet des etudes statistiques entreprises au cours d'une annee
donnee.
33.

34. Un observateur a fait valoir qu'en ce qui concerne Ill. situation alimentaire en Afrique,
Les conclusions de l'etude n' etaient pas aussd dra.matiquesqtiene Le laissait entendre Le
document concernant Ie Plen dlaction de Lagos; cependant les'interventions qui ont suivi
n'ont iaisse planeX' aucun doutequant 11. 1'1 similarite du message conbenu dans les deux
documents, 11. savoir que 1'1 situation sur Le plan del'alimentation en Afrique dor.nait toutes
les raisons de s'inquieter.

35.

Le debat a clairement mis en evidence que les Etats membres etaient ausaf interesses,
sinon plus, par ladeuxi~me partie de l' etude consacree au continent dans, son ensemble.
Bien que'tous soient tomMs dlaccord sur Le fait que, dans l'ideal, il ne faudrait exclure
aucun pa;ys de I' etude, il a ete reconnu que 1'1 seule mani~re qui permettraita.u secretariat
d'y faire figurer tous les pa;ys, serait que ceux-ci repondent rapidement et de, fa90n
ccmpUte aux demandes de renseignements du secretariat. Le Secretaire executif ~ souhaite
qu 'une resolution precise soit a,dcptee a ce sujet.
36. Les'recommandations du Comite sur ce point de, I' ordre du joursont incluses dans Le
rapport corrbenarrt les conclusionset recommandations de Ill. d~~me reunion du CornUa
technique 'pX'eparatoire plenier,A Ill. seizi~mesessionde laCommission et septi~me reunion
de Ill. Conference des ministres.
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Evaluation des travaux de la onzieme session extraordinaire et de la ttentecinquibe session ordindre de I' Assemblee generale des Nations' Unies dupoint
de vue de l'Afr:l.que (point 6 de 1 'ordre du jour)
37. En presentant Ie document E/CN.14/797, E/CN.14/TPCW.II/lS se rapportant a ce
point de l'ordre dujOur, .Le repres'i!ntant du secretadat de Ill. CEA a sou1igne que
l'objectif de ce documl'nt etait defournir des rense~gnements'aux Etats membres
sur les travaux de, 1 '~sembl€e generale qui pouvaient offr;l.r un inter!!t pour la
region afrd.cadne ," LeAocument couvrait deux sessions de l'Assemblee generale, a
savoir la onzieme, session extraordinaire et la trente-cinquieme session ordinaire.
38. La onzieme session avait ete convoquee a trois effets : passer en revue les
progres realises dans l'instauration du nouvel ordre, economique international;
adopter la nouvelle strategie internationale du developpement et prendre des
dispositions au sujer. des negocia~ions qui auraient lieu au niveau mondial' en vue
de, realiser Ie nouve~ ordra~conomique international. Malheureusement, ltAssemblee
generale n'avait pu que prendre note du projet de strategie et Ie renvoyer pour
adoption a la trente~cinquieme session. Peu de resultats avaient ete atteinta en ce
qui concernait les negociations au niveau mondial. Le Plan d'actiort de Lagos
avait ete presente a la session extraordinaire ,~omme document'de l'ONU. La ml!me'
session avaitadopte deux projets de resolution enfaveur l'un des'pays les moins
av.anciis, et! 'V autre des pays fortement touches par la situation econOloique'actuelle,
projetsqui avaient ete soumis a 1 f approbation de 1 I Assemb lee gEineraie a sa
trente-cinquieme session.
'
32.,A sa trente~cinquieme session orddnadre , l' Assembiee generale !lvait adoptS
la strategieinternationale du developpement pour La troisiilme nece~ie'des 'Nations
Unies pour ];e developpement et e Ll.e avaf t egalement examine lePlan d"action de
Lagos qui avait ete la encore considere comme un document de l'ONU faisant partie
integrante de la Strategie ,internationale du developpement. Trois resolutions
avaient et,e adopt Sas , qui concrat Lsa ten t des aspects essentielsdu Plan d'action de
Lagos et etaient intitulees "mesures speciales pour Ie developpement economique et
social de l'Afrique dans les annees 80; la Decennie du developpementindustriel
pour l'Afrique etla situation alimentaire et agricole en Afrique. Quaat a la
resolution sur Ie developpement industriel" on esperait que Ie programme auquel elle
renvoyait etaitbiencelui qui figut;ait dans la partie du Plan d'action de Lagos
traitant du developpement industriel. 0' autre part., vu qu' i l existait dejA nne
Division commune CEA/ONUDI au sein de la CEA et que les, secretariats de l'OUA et de
'la CEA avec lesquels l'ONUDI devait co l.Labo're r pour 1 'execution du programme
etaient installes en Afrique, Ie groupe de coordination envisage dans ia resolution
devrdt egalement etre etabU en Afrique. En ce qui concerne la reso;tution sur
l'alimentation et 1 'agriculture , il a ete fait observer que bien que ies autres
institutions ayant participe a l'elaboration dU chapitre du'Plan d'action de Lagos
traitant de l'alimentation et de l'agricuiture n'eussent pas ete meritionnees, elles
seraient associees a la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos. Les resolutions
adoptees lors de la trente-cinquieme session ne figuraient a l'annexe au document
que pour information puis que c' etaient les travaux de la onzieme session extI'aordinaire
et de Is trente-cinquieme session ordinaire qui constituaient la partie essentielle.
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40. Au cours du debat general qui a suivi.un represe~tant a fait remarque;l\ que,
la declarationcontenue, au par~grsphe30 00' documentn 'etait pas exacts ~tant, ..
donnli que l'Asseii!blee generale n'avait pas adopte'lesdeux ri\Soll1tions'sur:les
pays les moins avances et les pays les plusgravement touches. Un autre representant
a demande des precisions su~ le paragraphe du document trait ant des mesures
speciales pour le developpementeconomiqti", et social de l' Afrique et a demande
qu'il soit donne lecture decette resoluuonpuisqu'elle eta.itdisponible en
anglais. Certains representants ne souscrivaient pas au point de vueexprime aux
paragraphes'22 et 23 du, document selon lesquels les pays africainsne possedaient
pas les moyens de participer activement aux negociations internation~les. consi~
de rant que les pays africains possedaient certaines des connaissances techniques
necessaires et que leurs probl1haes economiques et sociaux n' etaient pas toua
imputables,uniquelllent aux pays eux-memea , le colonial:!.sme et le neo-colonia,lisme
ayant contribue a' leur apparition. lls, ant, precise que la reponse a.l!echec des
nel,lociations se trouvait au paragraphe 27 ou n avai.t ete, clairement stipule lors
de' La dec:Laration d 'ou'lerture du r~presentant des Et.ats-Unis d 'Amerique que presque
'tous tes ~lements du'nouVel ordre economique international ctaient inacceptsb:Les.
esseritiellement du fait qu'ils allaient a cOntre courant de l'ideologie des
ec6nomies de marche.· Un autre representant estimaitqu':! c'~taii:"le Groupe des
77 qui. le premier. avait lance l'idee d'\ln nouvel ordreeconomique international.
Un representant
a declare que la onz:l.elJle
seaston
e"traordinaire .avarc . ~te un"
.
",'
",.
. ' echec. non pasparce que Les pays en developpement etaientincspabtes de mener des
n~gociations mais'paree que le systeme economique international, etait defectueux.
11 a souligne'que le Groupe de coordination mentionne dans le document,relat!f
a l'execution du prol,lramme de developpement industriel devait etre renforce et ne
devait pas faire double emploi avec les services del'ONUD1. Un autre representant
estimait que,le document en question ne dev~ait pas etre considere·comme un simple
"document d'information. Il s'agissa,it d'un docuraant; important qui devrait peJ:lllli!ttre
au Comitede 'formular des recommandations specifiques. comptetenu du fait que la
miSe"en oeuvre du 'Plan d'action de Lagosall~it aVQir une incidence sur lereste,du
monde;J;l'autre part; il a ete ';stime que l'!<ssemblee genihale pouvait exerc:;er,des
'preilsions'sur les pays de l' OCDE en vue d' obt'end'r 'd' eux qu' ils four¢,lll;lent ;¥>ur .
assistance dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos. Il,eta,it
necessaite d'etablir, entre le siege de la CE4 et celui de l'ONU, des Jienl;l etroits
grace auxqtiels le Siege de l'O~TU tiendrait compte des decisions prises par,les
,
organes de la CEA et en assurerait le suivi. La CEA et l'OUA devraient egla1ement
faire' en sorte que 'les decisions prises par Ieuraorganes resp~ctifs scient.
..
commtiniqueesauxorganes competent s du Siege de 1 'ONU. Tous .1es organ tsmea d' aide
bilaterale ou mU1ti1ateraledesireux,d'apporter leur assistance au developpement de
l'Afrique devraient's'effotcer de renforcer les organisations regionales africaines
et non lesaffaiblir en 'operant dans leur domaine d'ac;.tiviteS.,Enfin. ,il Ii ete" .
propose que vLe Comit'e adop ce desrecommandations por t ant; sur les relations entrela
CEA, l'ONtJDI et les'autr¢s" o'rganismes des ~ation& Unies, en ce qUi~oncerne, le r81e
de la CEAllans le, d€veloppe!""hteconomiqJ1Cet social de l' Afrique.
.
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En,reponse aux quest.iotUl sou~vees, uI)·fonctcjt.onnaire dusecretada,t ",. r~mercie
Ie representant qqi,avliit,$pulign,e';que 1 '~s~E!;llIhl~~, geI)erale;iisa tiente-dnq'uieme
session ofdinaire,.n~avait~asa4oPtel~r~so~tions,de Is onzieme session
.e~tr!iorditl<i.ire;s:\Ir,le.s ~l:>~~1l ).~e ;\!loins a~"lJ.Fes f2tles plus gravement touches lilt
iogiq.!.1,€, q~les C<?~~;Hpt;ls~ce\lsaires. s~r,aien~ aPl'0rt.ees., ~ ce qui concerne
lies .objections iiI ':9pin~,9P ~prf,lllee awe,1la,rlJrgr<ll)hes 22. et 23 du document , iI,
, .0. soulign,e ,que-fe ,'lIJ.';\l~A:vai t ,,,oulu,,tlire,, ,da.p.s· c..e dernier etai t qu' 11 s 'ec<iulerait
.encorebeal.lcoup, de .tellll!s, aV:AAt que ,Ie,S. paYS,#r1c,!iins ne par:v1ennent ii s'qrgatliser
at.. ~"l;\Oordonnl\~ lEjWi'aeti9nAeman;~re.
..;~ "~:£~~r!~ meilleur parti possible. d~s '
negO,ciationll bl,later:a:l,e,1l etmulti~aterill,e;s., .~;r,tes, la situat1pnecol1om1que .et;
so~:l.al,eactuelle de ~ !A~T;i\lue ,e1;~~t, : ~e,reenl.t;at,de la icolTtisatiOll' }Da~s J.l .yavait
.,Pr'lS Gle 20 ans que,la.~~4nde .lIIl\Jo,rH,e deli! Pa'y:ll, .~fdcains et.aient<;lev:e~\!s .ind,~':"
penGlant,',eti1s,eta~ep;t,l1on~,en P,a.j:tier,e!1;pa,.qsables de la situation .B:C;tfl,l~l~e. Les
pays. africains 4\ilv,aie~.t,ti¥'J>,de,s,1e~0J;ls, ,de),eur histoire. coloni~le. ,loe i .' .
s~H;reta,riatll p1;!lln9te ,d<;, 1.'o'l':l.q:!,qn ,ci ~ unr,EjP,resentant selon ;la.que~1e
,$J:;Qupe de
coordi~ation;~n"~Il~e pOtlt' .1' elCeCl.\tian du ,prograDllllQ. de dev:eloPpeme,nt .J~4us,triel
deVr/J!t,:,el:t:e .iinsta,il,e ~4ddis"74beba. 'Il.,.4,et.e, ~qu:ligne que ~+ t~ i~~~ d ',uti ;nouvel
. or~m '~C9l1qllliql.\'i'~,:\~E1~~t,f,onaJ av~it>pt;:l.~ ~~iss~t1~e/il\l sein .du Grouped~f, i 1
:c~~~/iI~t; 1~~sE1U!ll,lee ~etlerale fllti:~Hi,avaitdontle .. \l1le exinen~ o:ft;/.cie~ .f\l\
,,<!'i!gPl:!\\ll; f4n '!1 :r~.so~\Ifion)i ce sl.\jEll;.:
.
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,Etl eqnclul!ipn,l~Secret~it;e"execul:tf.a s.ouii~e ill: necess!te de J;'affermir
les.,.p,ens.erlstan,tentre la ·GEt\..et.le,Si,egede l 'ONU, et les diversorgSt\ismes
Q,~s ,~a:t:l.~ns ~:l.es et .)l.ut're~ qt;gS!'\f,s,a.t1ons :lntergo.uverneinentales •. 11 falia:lt .:
recOnnaitre que les pays afi::1ca.itldn~ji1s~J1i;!\:l.entpas ,sl.\ff!samment la.continlJiti!
et Is coordination de leur'representat:l.ondsns les negociations auxque1les ils
Nrti~il1aient .dans les:fo:fUtIll! .inte!;II~tiqll,Stlx., etqlle La plupart d' entre £lUX etaient
;;X:~l'resentes de fa~on ..in<!deq\latl\. PU,~ s'ils yetaient, ne donnaient pas des
.. +nf;t;1,!ctionssuffil!a~~tllrecis~ljI: ~Je1Jrs .• ~epresElritants. 11 etait neCeSl!a:l.re de
preI,ldx:e, au nivesu nstiooal,. de,SIlle,SUreljlI1rOpreS a assurer Ie sllivi et ~a
coord:!,nadon t1ecessaJres .A, ,prQpos des negociations globsles et internationales,
lil ,Secretaire.executif'a m1s,I.'accent .sur lefait que les pays africains .nel!eraient
pasiimeme d 'Em tirer reellelllent pat;ti tant qu"Us n' auraient pas am~Uore Ie .
..I'Ptivpir ae negociation.
'
4~.. ~el! conckusdons et; reco!DlllanEla#pns du Comite sur ca point de 1 'ordre du jour
figurent <If':na,.ie rapport'"~titena.it J,~s' conC;:tulliQns de 1a deuxieme reunion du
Cpmitet~chnique.preparatoiJ;'e, pl~nieJ;' etsea recommandations ~la seizieme sesllion
'de 1a CommissiQJI./septieme r~qni~, de 1a Conference des ministres.

Mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos -'propositions et recommendations ii
1.'intentiQn d!!s Etats membres ~1'0iXlt7,de 1 'ordx:e .du jour)
44; 4~titre <;Iu po:l.nt 7 del'ordredu j6~r leSecretaire eXikuttfapresentele
qpCl,llllent EJCN.14/!lOI, E/CN.14/T~C1Ul/18,.danslequel11 etait propose de met.tre
sur p:!,ed .YJ\ ,SO\1s':com1te rel!i:";eiQ.t etl,,'wede ~'Hallorationd'un documen~ J)lu~ complet
'lui seraitprellente ii' la Conferilne~';p.e~ !I1i~istres. ILaensuite fail: un ;expose
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dell quaatd.ona .t:r;iliteell, dans Le docWIlentq!1ic01l\Porte sept pm-ties portan t
~1!r $& 40/l¥litjes sUj,";!ints: his tor1que at htison.d' et<re du 'Plan 1i"sc:ttlO'il .de ...•
Lagos ~tta);lt ;S.ll,. re~ief. les, 'q,l?stacles' qui, stcpposenti 'ii soo app1ic/tt'!LonEi1;:' '::Lli""
n~ce$site, d,~P4oR~er,Qn,~op~iqlle.nouvelle pourle~ eiiminer (cett~'pa~tie cbhstitue
1,' i.lltrod,~pUon d", ~ocUJn.jilp.t;h m;ise enoewreauniveauJl18ti~naldOIlt'~epen:dta :'11'
sllC:;c~s'l()Hr,}.'e~h~c .auPlart (.cetj;e,part;ie ,dudo,c1llll&ntcoat'ienti une serJie"de recom.", ~.4apiqn~ lqu~ lel'!,Jep~~llantl3 aVllient. ete".pries d"exsm'iner 'en'''we\'de1proposer
, . ,p,n~ +is1;eHf.~&PlllP~te deurec;ollllll<lnci!J.tiOl\s, plusappropr:lees)'; 'Dlestiru. apreildre
aux ni:v~U)(so/.lsi'J:;egjl.onalet regional ;dans<Le -:eadre :de' '1' applilcllb'fidri' du prin2ipe
de,J/fI,1+~~e ~plleF:tive; necl's.site, demob:lillser desreilsb'ur~iaux' W'aw{ n
, I\,ilt;if'nalet in~mational en vue de: l'spplicst"1oodll Paail'.I' ac'ce'rtt' etant'~!J'
s\1r ).e.,Jaitque-, l{...J;:J,lls!ltion t .acerue .des 'ressol,lJ:ces'financ!l.et<eS locales permettrait
-»
de ,d;am()!1~re,+ lilcapacit;:e de I'Afll;l.<we .d ! assurer son 'ISUtOl\0iIlie' et" en: ine~' 'titJiips.
d ' at t;f,r!lr l' !l<g~'i ~.~ ral)g~re ' e t de. rea<liser des economies' d.,' devise's;"n~c'eEis'it'~ de
"I
s,'informe; d~,,~j:ti.vJ!.tes.des soc!4tes. ·transnaUonilles en' Afri4lJedans'Te did'til de
apPl-icatiou"dv, i p~l!'lide .sort!!.. ii~'l:im1serj les>avanta.ges 4eci:liJlailt" de' lE!urrh>pera,,~;t.onl!. e,t ~ mirlim;l.ser ~ellrseffe ts 'negatifs; directives settodellespout'}a' mise
enl ~euv~e .du Plan en: ce qui conceme II'S quatre sectimr!l'! figiJrsn.'tld~ns l' ~exe,
a E1avo!li ,: agr,t,cultlllle~,t alimen.tetiCln,. industria, miSE! 'en va1elit·des' resseurces
humaines at envt.ron-iement et developpement;. et enf:f.n role·"des··lnilt1ttitions'iriternationales, y compris de la CEA, dans la mise en oeuvre du Plan. Le Secretaire
exl!c.~l;if a so!1li.gne .que .11' fai.t de reieguer lesinstitiiti6nsiti.tEitnatiofulles'all
~eC.9tI.!ill:\.An.•~t de pl,acE!r Les gc;>uvernetient8 ali .pretilier plan·s leilpi:i.quaH 'pAr""!
l' i.~~~ndoq.l·d'inqiq1Je;",cl&;irement .quel:aresponsabil:Ut~:;essentielfe'de:1amilleen
oeu!l;e .dR Plan J ;lnc,PJIl1.>il:i1; .aux Etars :membres ICUX""meIileI!;"
I.!.i ' " y ,

ni

.l:

.,'_' . ,:. _,I i'i'I' ..P"

j

i;1':>:~",·!

'L.l:"t':l

-

OF,:'

_:

':~:f1j

,

45.... A.i a ·s,llite,d'WJ,.long debat il,a &t~:;conclu qllele·'document in tet.1fli'pas·le
resiiita,t decq!;l~~rt'ations a\lee:!.ndesdetix organisations OUA/CEA.': tes"repre's'entants
9n1; rappele l'~cte .£inal, de L",goset ladte'soillriori du Plan d' adUon quillllindatait
Ie ·Secretait.:e g~e;lta1;~, J. 'OUA,en eO,llabClra,t:i.on avec le·Secretaire l!ixectit:'ff'de la
., C~! pour mettr:e au,poiJlt les·directives pOllTJla'm;ise enY'oeuvre' diidit'Plari<;""~l a
- lil;~ sll8gere qua la,disc"1ssionrl'lative audocwne!rit devait se ,poursUivre' et"que II'S
secret!l.t:iatl3 de ).aCE,\,et de J/OUA, devraient ·travaH1er'de C'dn'certenvtie:dEi
l'~laboration d'un docllment revise qui serait soumis a la' Cortterence deg~tanifi
cateurs africains aux fins d' exc:can. Certaines delegations on t pris note de
. ~ 'initi,ative, du seqretaria,t qui .a about1:il 1 'elaboration'dti 'l!ocllllieht tand1.s que
d'autrea;,~'l'nt favorablement ""c'll~j,j].li tout en exprimant' des 'opinions qu!.''llevraient
$Jre pri,s~I"),en cOlls;l,derat;l,oI\.l()J:!s, '<Ie La revisi'on du dOctilnetit."Certairies dll'tegations ont cepend<,ntestime qu,',~l,J.".l!Itnepollvaient faire' que Ides obse'rVat:!.ons·· d'ordre
general sur Ie document en question .
.
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46. 'Le"doctiment 'a' dotilie lieu'~i~·ertid.n" cOJlllDentaires d~s'.lesquelslLa ate--.·
soutenu, qlle l'introduction devait etre supprimee ou raccourcie de mani~re sllbstanl:ie11e. ell egard au fs:\.1: que :I.e: contel'lui en·etait deja conni1~" qde les'idees
.
expi>~.ees dansle, d9~\Illlent etail'lnt bonne'S mais" <lll'elles .h! avli:tent< pas' et~' pres'lmtees
de maniere coh~J;entil' et, que. dil tQute·.fa<;on, elles app'srAisll\t'lent ·toDmteune~imple
repetition de ce:qlJ~ contenait"le 111an', d!action de Lagos: ;'que"le'docillnefit '
ressemblait ii lln manuel a l'usage des planificateurs alors qu'il devait, de l'avis
de certaines delegations, d€finir II'S conditions et II'S etapes de la mise en oeuvre
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lesin<:>i1ensmat:llrie~a,;.fin~cier~

du Plandet,agos, ind:l.queJ;'<les 6bjeW.fs 'et
et'
huma:i.n,s ni\ceuaites ala mise 'en oeuvreainsi que lesuiodali~I1,s d,,\son' suiyi,de
.son contrQle et de son execuUon;(Jert'aines'dl1il1ga,tions Qn~estiD1i\aussi quele
document n' etait pAs'tres utile dans 1a mesure ou':i.l ned'eterm:l.I\ait pas des:pJ;1.orites
ap~ci,fique9:d6fts ,Ie courtterme, lem6yeri 'terme; ,lIue ls ·il.ece!!s:l.te delacohl!renc.e
des objecttl!s ,sectoriels !!!t globalix 'devrilitetresouligneeeiquel",s,divet;ses
inst:l;tutions1;lpeciaiLisees (ONUDI,' FAO; UNESCO, etc:.) de:vrsieil.tv,eiller ,1\ .ce- que,;: dans
les effl'rts:t:ju' ellesdep:loient en We de: fournirune as'sistance dansle :cadrede,
l.'appif.~a,t::i.on du Plan d'action de Lagos; leurs obJectif s seC::for:i.elsso;l.eIlt,conformes
ii ceUJI dllPlAn ; ,que' la mise en valeur et I' utilisilti?u dea ress0l.lrces humaine.!3
devra#.~t;; :I.nclure des- propositions' re'Latfves lI' La reductioriduchOmage et
des ,
mOy~nspet"!llettsnt d' augmenter lenombre 'd' emplois:, enpart;;ic:ul1el;d'an13 les.~9nes
J;1!r,a].es. a:i.nsi que des propositions por taa t sur ;la' maniereMnt les>pays d9tell d' une
main-d' oe~re: plethot"ique pourra:!.eJit aider les pays qui ~'eil. on,t pas slJffi,s~nt',
et sl.lr la.mobiUaation Benerale desres,;our~e6en nature (psr ~xem)?;le main-d'li\euvre
au chomage).
'
'
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Il',sl.lt;res representa'1ts one fait're:narquet qu 'i1 fal.lCirait':I.ncll.l~4an.sles ,
lU':i.nc;ipe8.d:l,r~ct~l.Irs que la CEA etl'OUA da-vrilierltenvClyer /1.Wt~tatsme,!,b,l;esle
Plan d'actiQl1 ,1l.li..,Iilime ,ainsi que des 'propositions envtie de sa diffusion. les"
principe.s dire,ctel.lrs devraient ,datislamesl.lr,f du 'POSsib1.e ,Illllttre 1 f ac~elJ,; s'!r .Ies
':'. contributiqns 'Ciuedevraientapporter Las diverses ~nsti~~ticins;Jnteljl1a;ion~es
. en "cI.le de :\,',IlPpl1cation dir Plan; 11 ,fal.ldrait ql.l~ 8'1it' ~lab6re •.~ ,cqde de, cp~dl.l1te'
~,~liesnegdciation.srelatives' ,iii ',ass~stance etrange.reel, a\l,t,rail.s(ertde,la
technp,l,0llieaf:f;n d'lhliter.,que, les pays africains ,nese fa:sl"",nt co~c:prJ:'enCEl"po\1r,.,
,P,l;~,o~e:r;,,~s,.l;ra1tements, 'de favel.lraux bailleuJ:'sde £on4s; laCP:"et }.'QU4 i ',I'>
devraient etl.ld:l,er dans: quelle mesure les illans'~iabor~~ ,al.l niveau de ,c!Jf1ql.le,j>aY8.'
avaiep~c9Jl.tr:i.bue 'Ol.IlJ1on a faire aueindre les ~bject1fs du}.l,an~tgiQ.~E\,r!les" ,
Etats ~rese~ ,conll~C\uence; l' importanl:ediI factel.lr pcit:l,tiql.le ell, yl.le" dll, 81.1Cc:e.8,
de l' al.'l11:i.c;al::f..on: cluj Plan devrait ette clail:ement sOl.llig*ee, et il,fll,lulJ:'a,itql.lO d,~8
directives soient donnees sur 1a fa~on de mobiliser Ie soutien politique necessaire
a l'application du Plan;, les differents services charges de veiller ~ce~teappli..,
caJ;ion,~~ient elJrelmeiltfbnnes dans les directives ,'fol.lrnies aux n:l.vea~ dE\spays,
des Mtrr.PQC; '!ill laCBA et de l'OlIA;ll fallait que des ihdicsdonspll.ls C;;lai~es '
so:l,e,9;t "dqIIDI1~\l et I' eccenr ,m:l:ssur ·la: fa~Cln d' encourager l ' aide fisca:\,e ~,l' iDvestisseme~1;,q~:I, '.,est indispensable ala ·retissite du Plan; .il f~udr<lit ',specifier; d,llPe .Ies
directive'i\ C\11S la C:gA. l'OUAet les Bloats memb res ' de-vraient etroitem.,nt collaborer·
avec les institl.ltions speciaUsees ,et 'faire mcnt Lon des acti;':i.tI1s en ~';urs de " .
realisation par les institutions specialisees et les gouve rnementia Elt p,rec:l,ser, dans
ql.lelle mt;,ll~e
etaient·dej ,"a coriformes al.l PIan.
'.',' .
.,
. cesactivite.s"
.. _,
47.
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48. Lelj o!>lIervatel.lrs de certaines i!lGtituticrts speciillisees -: nqt,_en,t,pe ).a
Ce~;re

"

d1,1c01ll!1lOrce intemaUer'.al, de 1 'UNESCO et du CoD.lleilal:lJnentaire
ont ,;f~it obllerver ql.le 1e3 Dct:lvHes de leurs organisations respecl:ives
en1;ra.ient <lEija, dans le cadre du Plan ouetaierit ent:r:afn d' et:relllod:l.f'l.i!es ,dl1ns ce .
sens;.J;e repJ;'~sAA·l:antdl.l Conaeil alitle'ntaire mondial a decl2:r€ qtte sop:"Qrganisation
avilit. de con.cerJ; avec. la FAO,soumis, \me prop6siti.onimportante au FMI pour ql.l'11
FAO, dl.l

mondi~T

.

E/CN.,14/813
E/CN.14/TPCW.II/28,
Page 18
cree un uGuichetalimentaire U destine a foumir uriappui supp Lement.ad're , en cia '
quiC;:,onc6tme leur balance de paiements, aux pays' a bas revenu deficitaires en '
produf.t.s vivriersqui dans leur majorite se trouvaient en Afrique et .Leur permettl'o
, ainsi :,de reg:\.er des factures alimentaires de plus en plus lourdes. 11 a egalement
d€clare' que Ie Conseil alimentaire mondial a encourage les pays africains a adopter
une strllt,egie a1;i,mentsi're nat Ionake et que 15 des 20 pays africains qui ont
soHicite 1 ~assi:!!tance, du Conseil au cours de cet axeroioe ont connnence a appliquer'
unelllethode integree .pour: ,X'esoudre leurs prob Lemea alimentaireset potter la '
quest,iqn l!J:j,;I;',alill!Emtation auxniveaux de decision les plus eleves. La representant
de l~ONPDI,fl!estrefere, aux recentesconsultations qu'il avait eues avec l'OUA
et la, CEA et aajoute que les principes directeurs relatifs au secteur industriel
fig~r~nt a l'annexe de ce document seraient modifies pour tenir compte de ces
c~sultations. Le representant du BIT a parle du programme de decentralisation de
son, ,organisation en Afrique et a mis l' accent sur Ie fait que lesprincipes
direc;:teurs,.devraient preciser la maniere dont les travailleurs et employeurs
pourraient pleinement participer a la mise en oeuvre du Plan. Repondant a un
representant qui affirmait que Ie BIT s'appretait a transferer son bureau regional
africain d'Addis~~eba a Geneve en Europe, l'observateur du BIT a affirme'qu'il
aten etaitrien.$elon,un representant, la CEA et l'OUA devraient mettre'au point un,
systemequi Leur serait propre pour contoler l' application par les Etats membres
dU,Plan;les,phys africains devraient leur adresser des rapports 'd'activite ,
periOdique~ sur l'application du Plan, sans pour autant se conformer a I? petlodicite
proposes,dans les,directives qui devraient elle-memes etre etablies dans un dela!
determine pour des raisons de planification. La representante de l'URSS a souligne
I' importance" du Plan, d' action de Lagos pour Ie developpement autonome des 'pays' "
africains. 'La:Plan constituait une nouvelle etape dans l'evoluti6nddes conceptiOns
economiques et politiques du continent. Elle a declare que Ie document
'
"Miae-.en, oeuvre du Plan d,'action de Lagos" etabli par Ie secretariat contenait
des re,commandations pratiques pour la realisa~ion du Plan. Elle 'a tout parti- ~ "
culierement,souligne Ie role,des Etats membres et des organisations africaines'
intergouvernementales dans l'execution du Plan de Lagos.
'

49. LeSecretaire executif a exprime sa gratitude auxdelegations et aux'ob~~
teurs des institutions specialisees pour les contributions positivesqu'ils
"avaientapportees. Ces declarations ne faisaient que renforcersl1 conviction se Ion
laquelle Ie document devait etre examine avec beaucoup d'attentidn,Il fallait'
continuers travailler sur ,ce document de maniere s pouvoir en soumettre une
version amelioree a laConference des planificateurs africains.
50. En conclusion, Ie Comite a decide que Ie documentserait reexamine par
divers ministeres des gouvernements des Etats membres et conjointement par la GEA
et l'OUA afin~u'une version revisee puisse etre presentee a la Conference des
planificateurs'africains. La version qui serait approuv€e par cette conference' ,
serait soumisea ~ne reunion des ministres africains de la planification/:puiss "
la Conference des Chefs ,d'Etat all de gouvernement de l'OUA en 1982. 11a"'egAl¢lIlent
ete convene que la Conference des planificateurs africainsl>oumettra:it'tiIi prQjet',
de ,resolution approprie a la reunion desministres afticains de la pianlficatio~.
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lti'ppar't'et rec.ounnaridations de 1aConference ,1:'eg10na1e, sur 1amise en valliur ,oi
,et1'utilisadOtl des'ressouic.es minera1es en Afrique (point B de l' ord're"du jpur)
51. Au titre decepbint de l'ordre du jour, 1e representantdu secretar,iat ",)
apresentelesdocuments sutvanes : 1e rapport final de 1a Conteren,ce,reg~oJ¥11"1
sui'la mis'a en valeur et' 1 'utilisation des ressources minera1es en A;ljrAA\l~I'"
,
(E/CN.141804) et, a titre d' inforr.>.ation seuLetacnt , 1e rapport final .de ,la,reu.nion
,des'Pl€l1'ipotentiaires dee Etats mambrcs de 1a sous-ri!ig1.~n d' Afriquedt1 'Gentre '
bhAl:;g~s,&l mettre en place 1e Centre pour La mise en valeur des' ressou);c,es~era1es
de, llAfdque du Centr~ (E/CN.14/MIN.81/CA/5). ,La Conference regiona;le",a,:Ln,!lique
l.e'representant, a traitc de p1usieurs aspects de 1a mise en valeur deS ,re8s0~rces
Dunlh:a1l!s 'de l' Afrique et en part::'cu1ier des problemas lies a La trop"grand",
iitlpendance 'de 1 1Afrique vis-a-vis de l' etrangeret a l' ab sence ,'ca paUj;iq\lSl;lafricainas
'coordbrineetj"en madera da mis", en valeur des ressources l!'inera1es, ,11 ,la"faiblesse
deli itrUc.turesinstitutionnelles, a i: insufii:llance de 1a cooperation"et desecltanges
'existanten matiere 'de rassourcei> minera1es, 1:1'absence da parsonnel campe!:ent
,a,taus 1esstsdes 'de "La mise en valaur de ces' rassources at au ;ait que'celles,..ci
'sont"ma1 connues: en Afrique , factaurs qui tm:" ont limite leseffets,dli! 1amise '
'~n;rva1eti1: :'des'ressources minera1as sur 1e deve10ppement ikonomil:[ue et ,social, des
pan
•
. -.. af~icains
,_ ..

,'5~.,p~u,r'fllvOriser 1e reSle1Den'. de ces pt01JlelBS, la Confih'ence l.'egion<il1", a propose
'que les pays ;1frica1ns harmond.sent; leurs poJ.:, t;1J,:ues en' matiere de ressourcee
!Dineralas'; intenS:lHent leur cooperation en matiere de misa en. vaLeur, (!e;!i'es
'r~bsources, i~nforcent 1esinstitutions multinationa1esexistantes dil~ eli! sec.teur,
"oil' en 'cr'eent "de; nouve Lfe s , secoDum.:hiquent des informationu a -ce- sujat .I't favorisen t
1es echanges'da produits mfuerau" entre eux , Les participants a 1a Clll1Jerence
regiona1e etaiant convaincus qua 1a mise en oeuvre de ces propositions aiderait
, leii 'i)aysafricainsa implanter des industriesmecaniquas at: industries des b~s
d'e9u1peme,nt' conformementan Plan d'action de L a g o s . , , '
5j. Les participants a ·la Conferenca regiona1e ont recommandel'acqu;isition, de
connaissanc.es:techniaues sur 1a potantia1 des ressources m,fueralas, 'le deYeloppement
; iii lIl:0yeris, rui,tionauX et mu1tiriationaux pour l' extr-act.Lon , La transfQI:QIation j.a
commerc.falisation das mineraux, 1e developpament das marches· int,rB.,efticatns.des
prOdu'i't's mineraux, La fonnation et 1e petfectionriemeut de La ma:Ln-d'oeuvre.de 1a
,,, mise E!npracai:i''industrias aat fona Lee at internstiona1as dematElriel d leJqlloration •
. 'd'axtta:~tiot! 'et' da transformation, 1a promotion da 1a rachal.'cha-develo.p.p;ement, 1a
crl!ai:l'.m 'd' %sHt'utions financiereS' et d "organismas d' aasurnnee , 1edeveloppemant
de1a j;lrdteetidnde :1 'anvir'onnemantainsi qua "la .realisation, d 1 actiVites ,d' eXecution
et"~e" !i'uivLAbordant la que.s td.on das mesuraspdses pour 'creer das cli!ntres
m~! t:lD:liUon<ilUj( 'pour 1a 'mise en valeur des raMol.rees minera1es,' ,le ' represen tall-t du
secr€tadataindiquc qu"apres 18 creation du Cantra de Dodoma, l' act.e rport ant;
Ct€a:tton d'lin:second centre de mise en valeur des ressourcesminera1espour.1 lAfriqua
du Centre, avait ete etah1i en fevrier 1981 a Brazzaville, ou ce Centredoit.$tre
insta11e. Neanmoins, seu1s trois des dix Etats suscaptib1es de devenir membres du
nouveau centre ont signe l'acte constitutif et 1e representant du secretariat a donc
exhorte las sept autras Etats a suivre cet axemp1a pour que cet acta puisse prendre
effet et que 1e Centre devianne operationne1.
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54. Lors des discussions quiont sui"i, plusieurs reprlisentants ont expr:l.mli,;!.eur
satisfact:l.on pour le travail rlialisli, P1'IrJe secrlitariateninati~re:';denafl~'eri;'
valeur des resso~rces minlirales et potlr la decision prise par lui'de' cOnvoquer'la
C~nf€~ence regionale. ToutefoiS, certains reprlisentants ont rait remarquer que
le rapport de 11'1 Conference regionale n t avait pas suffisalDll1ent 1I\is l' accetij;, sur
1a commercialisation dee ressources minerales en 'Afriqae bien que cette,ques~on
ait' ete abordee dans le Plan d'action de Lagos. ~ertains' representants'ont
attire l'attention'sur la crliation parrla CNUCED duFonds connnunqui devll!t.
entre autres , permettre ai: Afrique de 'financer la mise' en vale.ur de ses, ressources
minerales. Un representant a estime que ie rapport de 11'1 Conference regiona1e
ne'traitait pas des questions souleveec dans le Plan d'action .de Lagos, a,sBvoir
que les' 'ressources minerales de' l' Afrique :devaient, etre evalueesavan,t ,14 ,fin, de
1981 et qu'un iriventaire de t outes cesYessources devrait etre effectuea l'.echelon
despsys tout au long de la periode 1982-1983;' ce represen~ant a ajoute que, s.elon
lui. le rapport; de'laConference regionaleaurait 'du indiquer c,lairement"ce qui
ava~tete realise jusquJa present dans'ce domaine;
Un autre representant a pOSe
ls question de savoir si.compte tenu du retard des pays africairisdansle domaine
technoiogique. l'exploitation des res sources minerales canduisait necessaire~nt
, tl. la niiisssnce d'une industrie de trp.nsformation dee mineraux. Unl;lutre representant a exprime sa certitude que la Conference regionale aurait pourresultat·<:!e
promouvoir 11'1 cooperation entre les pays africains en matiere de mise en valeur
dee ressources minerales. Un troisieme reprCEentant a demande pourquoi,les centres
propose's dans Le Plan d'actionde Lagos n'avaient pas ete crees i:lt il a egalement
demande des eclaircissements sur les sous-cowitec regionaux dont il est fait;,etat
,dans ie rapport de la Conference reglonale.: 'I'ous 'les reprdseanantis qui ont. pris
"la parole ont souligne que les pays africains devaient mettre en oeuvre le plus
tofpossib1e les recotmnaildations udoptees par la Conference regionale.
55~ Le representant de l'OUA a dit que les differentes declarations de caractere
politique qui avaient ete faites lors de la Conference regionale aussi bien par
les chefs de delegation des Etats que par 10 representant de l'OUA n'avaient pas
ete rapportees dans leur essence et auraient du meriter un trai~ement meilleur
et faire l'objet d'un resume moins squelettique. 11 a ensuite ajoute que sa
participation au Comite des politiques de la Conference regionale n'avait pas,ete
mentionn~e dans le rapport de cette Conference et qu'il faudrait d'auere part
indiquerau paragraphe 33 dudit rapport que les participants a la Conference,'
regionalene s'etaient pasccr'tentes de souhaiter une cooperation entre I'OUA
et la CEA pour I'application des recoIDli.andations de ladite Conferencemais: avaient
vlvement recommartde une etroite collaboration'entreles deux ,organisations pour
1 'appliaation et Le su'!.vi de toutes les r-:><r,,=lU;1.DE:::-.ton.a de la, Conference., La
representante de l'URSS a dit que son pays avait des, specialistes dans. toutee
les disciplines relatives aux reSSDurces minerales et 'etait dispos~ a 'aider,la
CEl\et les pays africains en ce domaf.ne , e c enpar'tictilier 'areduirel' eC,a,rt
important entre les prix des matieres premieres minenales. et ceux,des produits
transform€s.
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Dans 'sii, repon$e, 1,e repl'~";~an1; d,t; ~~tar~~ de la CEA a dit que, ~ll.

•

Conferenoe regional" am1; et~~~~::':9ons,oumteduP1'Obl~e,
d e la oonnnercialiSation
des ressouroes rni.nerales, que Les cenbr-es de mis e en valeur des ressouroes
mi.nerales de I' Afrique de l ' E3t et4e l'Afriqne oen1;rale evaie.."t· ete crees l
1a dE!ljlllJ1Cle'Aes' gouve..-nemerJ;s des. p~~:d~ La sOIlS-region ,e!; que,. Ie secretaria1;
attendai1; de recevoi: une (1emandesiilil..,i,redes pays de'1a sous-region de 1 'Afrique
du Noi-d ava;"tjeci'~:¢I:. un .cen~!'e £;o:a;:' I?' mise en valetii':· des ressouroes minerales
dans cet"tesou.s-regio¥1; ·eiu,e Ie "~o~~;-<:()mite regional de-'.tniS,e en .yaleur des ~ources
mi.nerale.s mentionne dans Le rappqrt,<je::ila Gon£'ere.'1c~regiorialesereunirai1; :1;ouS
las deux ana pour poUl"sulvre, Ie<j tV,c,yaWCci-!3 cetteCortt'el"ence; que d ~ ioi 1983 lea
centres de mise en valeur des ressCll~:cee llI:tner.alLei pov:l'reien1; jouer un rale
important dans P inve.l!tairedesr".3~1,1~'0e:;:· rni:.:.h'lilo.s ccr.£ormemen:t awe reoollllllll~
dations du Plan d'aot1on de Lago,sie:t qu'S.:.l~..::\,it e:~G p"'is note des l'emarques ; ..
fai1;es par l'Obser-,rateur de l'OOA•. ~i.sani;,'i!.a::Jsyrkhme des deba1;s, Ie Secre1;aire
e.xecutif a 'fil.if"observe1;. que ia<;:~n:';e..vencexe.gicpa.l.e:etai1;Ia: prcmi.~e de son', ' .,
genre et ool"-S1;5.tuait a oe titre un e-..~nc;nect :historique. I.e secr~tariat avai1; ,
cre'e'd~ 1915 Ie 'Ce."ltre pour La m;;E .. en vale:1;~,deS;rot':aeuJ:'ces mii1eraIes,de Dodoma
(Rep'l1biirffi.e.cUri:ie de Tanzani~)~ mad.'; s eu.ln- cir.cypeJtS kJur les 16 pays membr,~'.<, .'
po'l::ertt'ice-lS';"do. Ceffi:re sOU$-!'egional avaient adMreau;{ st,:::tu'~!J du Centre et Ie manque
de seuti'en'del<,- par-f des Etats n'ii1oitait guer6 10,5 Etats it cont;l.nuer!creer. .
; des ·ctm1;r'cil de'6~ get".re. ,Pa':=:;l::xalelnent, Lea Etz,ts membr-es crui ~efClurnts$aient
auounl!lt'p.ui awe 'CeiI~l"C3 mcntio,",n?s depellSaient de'J mor.tantt. de d~t>'ises"Cops:id~ral:11es
pour ren1Ull~e-f' "dt;;$ .·e~eln:s ~p.·!;ri~,;; poun- un ·b..,a,,~iJ.

c:r..d . atira:.t-·:Bu ,~ttfe'

ef~~".e,

Ai un ,?Oat'~iC11 mo~fu';~p~1e~cil,~':"<1lltr,es. Enf'in, Le r~re.s'enti::ni"dUJ'~~~f.~1;
a atb.re I: ~:tfe!l'hon desre;;>l;eS .....ntco.nts's),Irl; existence' de' ce.xtres 4e ~eledet.,eot:l.l'J1
intergou.....~·nernentau;' a,o:.ilg~9UgC1;l .et, il Najrob:fet dec~!;l'e$ spt;CiaJ,lsesA&nS'.'
les leveset, IE¥> c~~"a :Il.,en:t::;~etji~.i:'ob<l. cicntres':qUiaya:i.ciit,::t?\1sl.m~ie.'
eap'i1:a1 ! jouer~ce c:rui,;¢~ncerne,'l.<l",proopection des X'essoitce?Jld.h.{rUes: en,
AfriqUei' 'qui ae-iai'ta juSt'e,t:i,'~r,i>..~ef'icti;~ de l' appui des E~afl:i, 'mElll1bres. . '
::.'.).1.
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58.

Le representant du secretariat a presente deux docuaerrbs : un document
sur l<ls sources d'energie nouvelles et renouvelables en Afrique (E/cN.141799)
"" et .Le rapport de la Reunion regionale preparatoire sur les sources d' energie
nouvelles et renouvelables (E/CN.14/Boo). n a explique qu'en application des
, ' . resolutions 33/148 et 34/190 respectivernent adoprees en 1978 et en 1979 par
l'Ass¢mblee generale des Nations Unies aux termes desquelles il avait ete
dec1deque la Conference des Nations Unies sur les sources d'energie,nouvelles
et renouvelables se tiendrait a Nairobi en aollt 1981, Le Cor~ite preparatoira
de ,la, Conference des Nations Unies avait tenu sa pretliere session en fevrier
1980
New York et sa aeconde en jUillet
Geneve , sessions pendant lesquelles
hutt groupes techniques avaient ete crees en vue de traiter des questions
relatives awe energies solaire, geothen'.1ique, eolienne et hydraulique, a la
converaion de labiomasae (y compris le bois de chauffe et le charbon de bois),
aux schistes, bitU!llineux, aux aabl.es asphaltiques et a l'energie des mars. :En
outre, hutt groupes ad hoc d'expari:s avaient ete constitues afin de 1;raiter des,
questions telles que le fina.lloement, 1'infonnation, la reoherohe-developpement
et le Jransfari: des teohniques, l~anseignement et la. formation, ainsi que l'enargie
I'\lI'ale, y oompria son ,utilisation dans les seoteurs agricole et industrie1. ' Dana
Sa resolution 351204, l'Aaaemblee generale des Nations Unies avait approuve Les .
X'eQOlmllalldatiorts du Cauite preparatoire de la Conference et deoide que la tenue de
oelle.,oi it Nairobi devrait ~re preoooee de reunions interregiona1es etde ,
'ocmsultations. Conformement a oette deoision, le sacretariat de la CEA avait
organise it Addis..Abeba, du 20 au 25 oetobre 1980, trois reunions de, groupes ,
te9hhiques d'exper1:s sur l'energie hydraulique, l'energie geothemique· et la',bi~
maaae, y oompris le bois de ohauffe et le oharbon de bois, reunions au cour-s
desquef.Les les partioipants avaient examine la situation prevalr.nt en ce qui
oonoerne ces trois sources d'energie et propose des recOl1lll1aIldations en vue de
leur mise en valeur et de leur utilisation. Le !Seoretariat a egalement reorute
deux conseillers l..egionauxc!larges d'aide::, les Etats nembr-es it preparer la Conference de Nairobi.

a

a

59. En 1981, la CEA avait organise it Addis-Abeba une reunion pr6paratoire
intergouvernementale en vue de la Conference des Nations Unies sur les
sources d' energie nouvelles et renouvelables et un seminaire au oours desquela avait ete etabores des prinoipes d' aotion specifiques concernant lea
mesures a prendre pour la mioe en valeur et I' utilisation des sources d' energie
nouvelles et ren01.welables en Afrique, demarche C[Hi aJ.la~.t dans Le sens du chapitre
du Plan d'aotion de Lagos conaacr'e a I' energic.

60.

Un representant a rcmercie le secretariat pour le travail qu'il avait effactue
en vue de preparel' les pays africains it la future Conference des Nations Unies sur
les sources d' energie nouvelles et renolI'J"elables et lU. t\ f:-.:I:!:' ra:1<"U'quol' quo leo·
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sourccs d'encrgic renouvclablcs etaient des sources d'energic viablcs qui
pourmient rO<-lplacer lcs sourccs tr~tionnelles tclles que lc petrole. A
cet egarci, il ~tait done nec,?sSair~ d!lI'd,opt'?l' dC$prlncipcs d"action ,erl pc
qui ccncerne Le bois de chauf'fe dont; ,96t tr:i;1!l~taire 1a plus grande p¢tie
do ;La poP1l1atiorl afrioaine. . Ces "princ;Lpes dovtafen.:c s' appliquor a tQUS 1es
8,SpCCtS
de
,":Lso en
valeur integre'e
du bois do chaUffo.
.
' ..'
. , ..- . ) . ,
, ' _ '
.'
'."_
. i · .... '.

1e,

6).. . La COl;lii:e. a. app:::opuve 10 docunerrt surles, s()~ces dlenor-~'ie t:lcuvellesot
. reno¢'"chble6 Gt 'a pl"i,S, note du rap~ de, 1aR<$lllli~,r.egi~le prepa!"jl.t()ire
sur'
Los sourcco "..d"I enorg,.C'notr,rc11es'ot.' '-rcncit~!01ab1es
Afrique.
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RossQUroes ,de l~l"cr (point
10 det'6l"drodu,
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6i'.¥>Seqretiliocxebutif ai.tl£o~e 1e,c''';''i.te <We oe point avait et~ in.9crit
a+~,,?rdro du jom:: dans ],' espoir que,:J,a Cop,YCJ1-ti0,ll sur .Ie droit de La mel" aui'ait
ete,adoptee;:.u m<Jr.l~t oUleComiteS9l"euriirait. Cepep.dant,la reprise do a,cosion
de iaCo,"'!.fe::ocnCe i::'lll" ie'droit de iamer ifYan.tdel?ouche sur de t:louvelles q'.lcstionS
,qp:j.,rl~avaicnt pas:encoreete reg1e~t,les
4ebatscU1"
cepoint
de' . l'ordre
du , jo\ti''
""1'
....,'...'....
'_.
,
•
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'
)c1eVral!.cn~, 8'1;1"'" rcn:voyes SUle dJ.e JIJ.!3qu' au, nlOment ou .Lcs negoc2.atJ.ons sel"aient
,c6nc:iucs."
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63. 1o1'S de La presentation de ce point de l'ordre du jour, 1:1 representahte du
secre'1;ariat a presente lestrois ;rapports e,n.van,ts :' rapport, de 1a de\lXieme reunion
du Coiilife,re/ii.onal'africain de ',cc)ordina,tiOti surcr'ir.t'egration de la,femnle au'deve10ppa;lent.(A,ddis~Ab';ba, ~~14nuU:;s 1981)" rapport de'la Confer¢lce,mond:l.alede la
, Deeenni.edcs Nations llnies pour la feme,: si;lsc.:>ns6q1,!ences POlT 1a region afric8:ine
(E/CN.14/78.7~ E/cN~14/TP<:;il.II/3) et Ie rapP9l:'t 40 1 1e1,OOo r.'ctlee par la CEA, TVOIT '
et Le SlDA sur l'Equipe speciale de feones a.£r~caines pour Lo devcloppcr.1c.nt ot1e
ser-,,~ce,de l~art:i.sa=t';'t d'; la Petite_industri,e du Cent,l'ea£l"icaiil de rechercl\e.et
de, foriila'\:iQ:l'pOU..... La fe.:1I:1e (E/c!'J.14/INJ:Ij1l7).~lle a fait i'enarquer que Le rappOrt
scr;Le'Wogramnte de 1a CEA. en faveurdes fCl;111Jes figorait datis).e rapport bienna1 du '
Secreta-ire. c.xecutif. et qt',e 10 rapp0ri; if" 1~ e~cde CEA/OITjS'mlfet"!-it presCllte a titre
d=i"f?mation. seulement o ,1:4L representante 4", sec~etariat a fait reli1arqUer que La
quasHcn de La prome>tion de 1ae;,ondi11ionfeminit;le devait~.:re e.~v:i,sagee dans sori'
enoemblf' da.'l~: toUs 1cssoctoW's clIP dev<!10pp~enty comprisccl~ de La 'mise 9n' '"
va1~lr, des ressoVrCeS, hl,lll1aines. ,'f);lle ar.tentionnelares,olutioilJ5/78' de 11ASilenblee
gen~r~le qUisoullgna.i.t i:Iu=\lIl deveJ.oPF~~t,Eiociooooeconoriti.CjUe accel'erene poirnd.t ,se
faire' Sal'~ WI", participatiOn re,e11e deti-feL1l'1cs.;· elle s"est fe1JcJ.tecdela,,}1o~~lle
strategieinhrnationa1e du, deveioppement pour La troisiemo D6cennie. oro' Ni.d;ion.s'
, trni~$ potu:' Ie., developpeinent qui perr.1ettt'e.i,t aux fSles de j()UCl" 'leur r61e' ~'uune
, cadre dG,1a strategic et. a,p!'ieto,us1cs m:>Uvernemcnts e'l;1.e~Ylitel:ledes~Mions
lbies d 1F.ppliqucr Le Prograbmie cllac'tion de lit Coi'~erence n6ti;diii~.e de Copa+tr.aguc.,
Dans 1e rapport de 1a deuxfeme reunion du CCluite regional afriCain de coordination
sur l' integrat:i.on de la femr.te au devc10ppement figura.it un compte rendu dos p!'ogres
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realises dans l' e.xicuti~ du pr""'<>rar.1Ped~ secretariat en faveur des .f<:ii:u:tes .
dans les eous.,.rbgions ct .laregion•. Le Cc:lOi.te de coot'dination aVait approuve
Les diverses ac::tivites entrcprisos .parle Centre africain de r-echerche et de
fonnation pour la femme du seCretariat oir l'onmcttai.t 1.~accentsur dcspr'Oblescs
tels que la nutrition, Los sp1.nsa donner' aUX eirl'ant'S, l' ;od~Uon .it lesactiVites
generatricos de re'venu$ ainsi que 'Le pt"ogrm,uno de traV'ail du secretariat tnnt a
l' echelon des MULRX: qu' a 1/ echelon regional. Le pt"ogramtne de travail concernarrt
1'integratiOll de La feD.!llc-.p-u developpement pour La soua-region de l' Afrique du Nord
devait ~re examine par la Conference des plenipotent!aircs du MULPOC de l'Afriquo
du Nord qui. devait se tenir a Freetown la sename suivante. Le Cotlite de
nation avait egaler,lent adopte 11 resolutions portant, entre autres, sur la mobilisation des ressources pour 1'integration de la f crane au develcppcrnent, La demande
faite a\JXgouvernClJents africains dlaffecter un pourcentage de Lcurc contributions
au Fonds d ~ affectation specda.l,e des Nations Unics pour le devcloppernent de 1 1 Afn.que
aIL"!: programraes en faveur des femmes, la co~laboration.entre POUA et La CEA dans
l~application des programmes en faveur des femmes oonfornenent; .au Plan d'action de
Lagos. La Conference· mondiale tenue aCopenhague avait adopte plusieurs resolutions
approuvecs par la resolution 35/1?:p de llAsscmblee generale, passe en revue les progreG
realises au cours des cd.nq dernieres anne~sdariS La Illise en oeuvre de' La Decenndo des
Nations Unies pour La ferJlne ~t s'etait tout particulierenent interessee a la question
de 1 1 apartheid et de la discrimination raciale. La representantc du secretariat
a ensuite presente dlune maniere tres sor.unairc 1e rapport de la rrdssion d'etude
CEA/OIT/SIDA.
.

coordi-

64•. 1.ors du debat qui a suivi cette presentation, un representant du Zimbabwe
a rappele le r8le heroiquo joue par Les , femmes zimbabweonnes pendant. la lutte de
liberation et declare quo dans son pays on nc trouvait pas la moindre manifestation
dediscrimina:tion a llegard des fcmmes.n a rendu boomage au progI'aL"llJe de la CEA
en faveur des femmespour1'aide qui avait ete appot'tee aux femmes zimbabwecnnes
dont les problemes etaient maintcnant du ressort ciu nouveau tdnistere des affaires
sociales et de la condition feminine. Unc autre representante a deplore que les
Etats membres ne se soient pas conf'ormes aUX resolutions de l'OUA, des r,lULPeX:: et
. autres organes stipulant que les delegations des Etats nembr'es au reunions regionales
et internationales devai~t compeer au moins une ferm"e. Elle a egalement rendu
hommago a la CEA et au PNUD pour Le travaile~fectue par les MULroc en inatiere
d~integration de La f=e au developpemert et declare quo Le Plnn d1action de Lagos
ne pourrait ~e pleinement applique Sanl' la participation des fer.mles. Dans le
cadre des activites on faveur des fetT,leS, les LIULPOC devaient s'interesser tout
particulierenent a l'agriculture. et a llal:IDentation, a la grande et a la petite
industrie,au deve10ppemcut social et au soution logistique aux mecanismes
.nationaux charges de l'integration de la femme au developpernent. Elle a estime quo
Le Centre africain de recherche et de f~ation pour La. fernrne (CARFF) devait publier
un bulletin de liaison sur les activites des I1IULPOC dans Le domadnc de l'integrat;i.on
de la femI\le au devel.oppemont.·
.
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65. . Une autJ:'Q rePJC"scntante:.~ regrette que

Lo rapport -du Comite, regional africain
de coordination n~ Clontienftqaueune observation sur lcsprogre,. r~a,lises Par l'in-

termediaireau CAAFF en ce quf' concerne I'applibation ,du Plan :a t action de, Lagos'.; .
Elle a egalCl:1ent declare que Lc pl'Obler;1~ de I'all'i:icntation ~i y' avait pas faU '.
l'objat d'une attention auffisante.Eii'ce qui:.concerne.'!l.arnobi,lisation des res~urces financ~eres et humaines POUl- ia:re!iti~fioii<;1u,pf.ogrmm:le d'integration
de la fet:!1J1~ a1,1'developpement, elle a deeiarieqUJe11esoutenait la proposition
visant' a·;c~.i:rn'un pourcenta[le du Fondsd'a:ffectation. speciale des Nations Unies
pour Le d<w~p,pp"":'1~t de l'Afrique soit consacre aux progratlmes en faveurdes " " .
femmes UiridereqUire leur dependance excesSive aI' egard des ressouzoccs ext'ra"" ~
budgetaires. El'let! par ailleurs deraande a. :t'OUAde eollaborera ;J.'execut:lhn;; ,
de ces ProgramriteS., ,Elle a en outre declar" que sa delegation appunitlati'ii.1ls~
formation cnvisagee;duCARFF en une divis'iciriet l'attribution de ,posteS'dubUdget "
~irea l3onpa:~el.j~6ureonclurt;'dlea declare queslll'd6legatien .
s ~ aiJSoe:far1: at¢,~ecOll1l'i1l!UldatiOIlS figurant danQ;le rapport de La mission'if etude--=::J::'~l
CEA/Ott/S'!PA, tout particUlierCl:1ent en ce qui ,C<lncerrte leprperarnme de';1.'S~ .'
speciUecf~~I"f,ElIJlli1!"s.afl;"i.caines pour Le devclQppement quf'dev.I'ai,t:,~re~ti'tu- .
ti~ee dans l(l"caare, du programme glob!d dela CEA•.~ Un' 'l"cpr.eaentAAt a~¢:te
-demani;te' aUE;cC~~riat-aefournirime est~ti6n4u c:.oCt d~PrO~.~3o;l\i6_;:
poureenta,~,ae "contriputiOriS qui 'pqurraii;,liJ:i, 6tre, ~s.erye'i. dEnfin.,: prt'~i::es~atit,
a aecIare<nJe,po\W son pays, Le pr.obl.e~de La con;di>tiori de ti femme' ~. ebit pas
'
uniquEltnent.. un Foblemei ~¢'ot1cr.tique,'maiS,<sgalernen1:Politique, socialeeCui'turel
e1:que Ie deyetoppement
p6urrait sereaI:i,s~I' sariS-la partica.pa.ticiti pleine et
entieredes 'femmes.
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67•. I.e' representant du secretariai; a presente Le rapport de La deUXieme sessi"*'.
dtiLOomite regional intergouvernemental des etablissements hUlJlains (E/CN.141782)
et sOuligne' les principaux domaines sur lesquels la deuxietne session du Comite
regional intergotivernemental des etablissements humains avait axe sea deliberations,
a sav.;>ir les progres realises dans It application des resolutions adoptees lors
dela'premieresessiondu Comite regional intergouvernemental qui s'etait tenue
en octobre 1978, Lea etablissemento humains at La strategie africaine de develop~ent,Pexamendu programme de travail et ordr-e de priorite pour 1980-1961 et
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l~exameri

dee proe=es de travail et ordrc de priorite proposes pour 1982-1984
et 1984--1989,les accords de cooperat"ion proposes entre la CZA, Le Centre des

Natiens Unies ~r les etablisGCfilents humains (HABITAT)' et les autresinstit"utionG
de l'Oreanisation desllations Unies, les probfemes d'ordre inst"itutionneVentra'Vant
la,r.tis.e en oeuvre des programmes relat"ifs aux et"ablissementG humains .. ·Le repre--".
sent"ant" a declare qI-l'apres les d,Hiberat"ions dela deuxii"me session du CcirJit"e' . " ,
regionaJ. :iht"ergpuvernement"al les participants aVaient" decide des ritodalit"es dont"
U !'ierait" .tenucor.lpt'e poun la mise en oeuv!"e des programmes. Les participants
a cefte r~un:i,on avaient" egaJ,ement" decise d'etenclre le llll¢dat" du CcirJit"e aux
~tions rela;tives a l'~ement conformenent; aux recornmandat"ions de -La
resolu:tion378 (XV) de La Gonferencedeo tlinist"res de La GEA, et"ant" d<>nn<3q1-le
Le... qu'fSt":l~ :~elO et"ablissement"s hunains et" de I' envd.ronnemerrb et"alent" et"raitement
liees..4 dei,ixieme session. du Cornite regional ilit"ergouvcrnemental avait toutciois
accOrde une attention particuliere aux incidences de la Strategie africairte de
developpementsurla creation des etablissements humains dans l'opt'iql-le d'uneplus
gra.ndeaut"oncirJie
et" d'un
developpement" endogene.
.
,
. '.
.
~

. , .

ea...

AU~ du deb~t qI.li a suivi, certains participants o~t presenteune Vue
d' ensCll1ble de la situat"ion actuelle dans le domine des etablissement"s humains
...e n 4irique et"
problemes qI.li s' y posaient et" ont remereie Le secretariat- pourlet"raVail qu' i1 effect\Jait" dans ce dooaine.Les representants ont souligne Le tc:.
fait q~e dans.Le cadr-e des et"ablissement"s hemadns , il fallait t"raiter des problilples
qui se ~ent tl,l11t" dans les et"ablissements ruraux qI-l'urbains etql-l'il convenait'
de trou.ver 'les moycns de resoudre ces problemes en fabriquant" sur place des
mteriaux, et en les utilisant pour La construct"ion de ces etablissements. Un',
repreoentant" asouligne que son pays avait" deja lance, par l'intermediaire de
l~~v~site:nationalc, un progrwoune de recherChe flur la man!ere La plus efficace
et" la .moinsone.reuse de consi;ruire des logements" A cet egard, plusieurs
"
repreaen'l:antsont declare que la GEA devraitrealiser deset"udes qI.li permettraient
a1JX.poP\4.at:Lons rurales detirer profit des projet"s relatifs aux e~blissements .
humains J. Us onf not"e avec sat"isfact"ion les progres realIses dana' le domaine de
.La creatiOll d' etabissement"s hU1:lains en harmonie avec l' environnemertt.· 'Un' ~pre
serrtarrt a chercM a obtenir 'des explicat"ions supplementaires sur -La 'ques'tionde
savoir si la crent"ion envisagee d'une division des etablissements hurtains au .c{
scin du ,:,e~retariat g&erai:t' lea act"ivites d1Habitat qont Le siege setrouve "Nairobi et'si lit crea'tion d ~ une tene diirisi~n..ent"raiiierait" letril.nsi'lWt. di.: •,'; .
ressources d'Habit"at au secretariat. Poursui1tant son :i.nterven1:i6n, CO' l'epr.alill:!nt"11nt
ad~clare que, vu 10' rang peu elev:e de prior.tt"e qI.li avait accorde aux etablisoements
humains, U convena,it de deploYerd.esormais l~ efforts necessaires pour coordonner
toutos les activites et utiliserles COI:lpet"ences de toUtesles inst"it"ut"ion.s'des·
Nai;iotis ,Unies .ux niveaux nat"ional, so~regional et" regional. Un autre rep:resentant
a fa:it remarquer qI-l' etant" donne le secteur rural en Afriql-le et'ait"carac1:erise 'par
La dj,spers;i;on des et"ablissenents, U et";lit diffioUe d'al'lencr leo payoans a s.'organiser
p.OI.m accrort:rela :pr~uCtion des denreeoali,;Jentaireo coor;le prevu dans le Plan d' action
deLagos. Acet' ~garcl,':i.l a affil:'J\le que tous leseffor1;s devraiont~reentreprispour
faire des et"ablisscoents hmains un prograr,UJe integre qui. traiteraitde touS 'les' .
aspects relatifs aux etablissemcnts. S'agiasant de la resolution 4 (II)
relative a Ia qI.lCSt"ion deo ret'ugies figul'll.nt dans le rapport, le . e
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,,

'r~pr~~tant s I eat demande 1$1 La GE;A, ,1iIeI'li.i t, .en mesure'il t entr~,eIidr~,b' mio,e' ' '
en.,oem(r,c dllproer=e pr~vu, au, <lispos!t:i.:t ~ ft;;~~ljlolUtioI\,; epmp"t.li1' ,ter).u~~

-'_C

,f0urdesresI'~:msabiUtelil,,~tellealllil1.!f~it
dejaet duoaractere poJi;tique c;l&.)
,pr()l:>~erJe. J;.e representant, a, par co~e<JWl9-~' s,~e~e,ql\l\l,cette ttche soiL ,.
9,o¢'is$ei~u" institutiops approprieea du sYEiterJe d~, IifiltionsUnies.notardl11ent,

aut!CRet

a 1 'CUA"

'

"
"

,

,69. .Le representant cl'lk.bitata"au c01.!l'13,de.IilQll inte~ention, assure ,lea
'pat;1:#ipants a Ill, reunion de: l'ellti~re coil.a,bora:tiond·~b:l,-tat~n a,etlIilJ,lite;"

inclique

Lea princiPfilux dooadries Eiur,;Lesc:Illel~ portait~e ,pm~ne de tray~ "
.}d~&.pi1<at eta ajot¢e qpece deJ:'l1ier follX'DiEisai:t dej~,llJl.e assilit~ce tepJmiql\l\l
",la., [qUa:tr~ingt;'huit pays en developp~J ~ont,qual'~tEJo<..sept en AfriC[Ue. ~ , "
,OtII:rll,,~bitllt r.lCnait de.srechercheset des !l-<;tir:l,tes dep<?v:~lOP~ent; ;relativO\Ii
, au:' ;~liIoi~ ,en matie1:!e d I etablissetl1ents h~,:i.Jl,s r~"po1.ll?hesle~ plys defayori-sees
~e.$,pop~ation.s des zonea rt.!I'I,l;Lelil ,et IJZ1bain"'Ei. "J;ll}ya;f,t~aa;L01~cx:ecS,dea
,
b~Hl" regionaux qui avaient,pourl:>ut Ae;~aci:p.ter,.;l,~s''''~ea;clf;il).fomilt1,olW
...
,entre 1~~pa,Ys en deve1oppet\lep.t. j lIa9i~1Fot:raV,~1,l,e,i;t,~,. co1l,abora,t10f1 , !'.YlilOJ·

'ouA

et~a

,<mAtet a"""it, entre.alIl;re.jl,de~.acr"9r,de,~1;l,a.~ ~flide fil'\anc:lo~r~
.. :!J9url,ui,pennett-re d'envoyer 4"srepreseni:lUitlii"i\.i~:reun,icm '9r~ee ep.,~ ,"
,
",: .,~si:>a,gIle p~ la COmIllunaute eeonfX"Jique europeennesurl~s ~ta1:ll,i,~s~<mi:s ,hlll~.
,:.:_u,::Ji'J.
,Enr.~ponse

7p.

. _ '"

_, . ) " . :

_. ' , i , : ;

"~:'_';:

"/,J':,

_'.-,:1.,

a certaines, questio~ ,po~e~,il a etefl}it,obt,JerveJ,' 'lI1:!l,laGEII,
,,,!:V'ecl~a~l;il;ta.I1Ce du PN1;lD;.avai;!:deja.rJi:;; all 'point un ,prog~ed't¢ilisati,on des
Llateriauxlocaux aim defaire baisser lea ,coQtsclan$ Le domaine de la,constrwtion
,<jltquJel.;Le entreprenait des, ;'tudes, pour,f~ireadop1;erunet~clmo~l)g:i,e;~od~e,:qiU1S
.eEl ;~in,~o.Le secretariat diffusaitegal~t des in.fornai:ions. a jdeat~Uon ges
,E;lia,ts ,r.1€t!1bt:elil relatives atJ,X r,lesures a prendre Par .~s,~ats'P<lllI'; ~~e ,l~:cCi!1lts
do, i,crqn.<>:1:r\lc1:;i.OI\ ct adapter cellc-.ci aux conditiOl'\S :regi,t;lIla;Les.'T
,.'.
71. S'agil;sa~" de Ill, question du renforcement des activitel; du secretariat dans
II" ,qomaine .dee ecal>l:i,ssE!r.>eIlts hU"llai~,.: l ' ati:e..nti,an '" #e ,attixee surte ,fait quH1
existait deja une section del; etablissOla.kt~h~ ala cj).;i.vision de llinQ,ustrie
" '"us~n dusecretariat, l:\ais ,?"qpte'temi}j,'e~li",port~~que.lesIj;tai;s ~~lbres
• ....avaient accordee aux etab1iGscuents,' hu-.t;Uns" i1fa11ai1: re>;1£orcer,i,ceti;e:Aeo;;ti9g,
" ,:au~ein du sMre':;ariat~ s<;tnsque eettcdec~sion ne redu;i.$e.P9tQ:', at¢<m1;)l~'
,.
a¥ivites du secr.e,ti.tr:i.at 'd'Habita,t: a Na,ir,obi. 4 qusstioI\ relative :,! .la:, '
crea.tic:>nd'=e <livisiondcsetablisseuents, hur.t;dnp au s~du'aeerellar:i.aV.')"
l'iurai~ii'll a'ctendrl" la pa,rutio~ durapport du,Se¢qedli},g~t~onadcIWstl'l!oi;.iv'1""
'sur La reorganisation',e::: lastructurE!,dus"""li'<>'ta,~,i"i
" " , , , ,r;'
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72.Le Secl'etaire e::eCl,ttif a, r,eeqnnu avec lie re~~el)taJlt qui aYai1; aUpa.l1liWant ..
pr:i,s~a: Pfilrole, que. Ill, ~llo1ution 4 (II), a40pt
pl!-J:':la deu.xiep~'re~9Il. .du.
Ccinite reeiona1 interflotWfmlet1~ta,l, clC$ etabli,,!se>ncl1,tSchwailwetait ,~u'~iste
et Peu approprlee en ee qui concerne Ie secretariat et i l a ete convCnu que 1e
COLli.te renvo;.., Ill, resolution a la prochaine reunion du COl~ite intergouvernerJental

ee

des etablj.sscmen-ts hunains.
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73. I.e representant du secre1:ariat a presente Le document" relatif au point E/CN.JA/80'i
de l'ordre du jour et il~, indique que cadocuraenr ayaH pour principal objet de
susci1:,er ~ereflexion sur Le role du secteuI1 public dans la I:li.s.e en oeuvre du. Plan
d'ac1:ionde lagos.' n a indique,qu~:Us~ag;i.ssait d~un documerrb prelimina~e qui, ~
ce ti1:re" nefa;i.sait que men1:ionner certains motifs d~ inquietude, dans 1 ~ hypoth~e
on des changements fondamentaux devaient etre introduits dana lea economies a£ricaines
au C01.lE"S des annees ~ veniro
'I.e d9cwnf3l1t ~vait, pour objec1:if de &sterminer Le type de carences s1:~ctUrelles
existant 4ans les pa,}'lilafrica~en matiere de gest;i.on des entreprises et donc de
mettre l~,aecen1:sur lesdefis que les ;gouvernements a;(rip;dns devraientre,J.eva' au
cours desannees 80. En, outre,les auteurs du document avaient tente'd~e~gir'le
r~:I.~,:de gestionnaire du se~~ public en faisant audeparl de l' Etat ,I ~ in~erpr~e
et, Le moteur du changElllentsocia,l et economiquEl, ~ planificateur, un ges1:ionnaire
e1: un~gocia1:eur. Si 1elil ,gouvernements africains assumldent ce nouveau 1"61e, ils
pourraient prendre en main 1e deve1QPpeme."lt economique de I' Afrique et devenito lea
artiSans d',une transformatio~ soeiQ...llconomique d'envergure s'inscrivan1: dans :I.e cadre
de 1a ~a1i.sa1:ion de l' autonOOd~'cqliec1:ivEl~ I.e ra1e de gesiionnaire contie Al ~ Etat
avait un double objet I tout d~abord""traduire,la convic1::i.on croissante que La stru~
ture,les carac1:eristiques,la repart:i:tion par secteur etc., den entreprises, africaines etaient te1les que 1es Etats membres ne pouVaient entreprendre une :transformation structurelle majeure de leurs econo!"ies en ne cO!"ptant que sur 1es initiatives
prises par
secteur prive; en second lieu,il etait necessadz-e pour que las meilleurs resu1tats, possibles puisscnt,',~tre obtenus que lea initiatives requises soient
dirigeespar 1e!!, gouvernements africains. I.e representant du secretariat a insist6
sur 1efa,;t que, vu l~etat aetuei des economiesafricaines, J.~h'tat devait favoriser
1es innov<l:tions, ~,detaut de quoi 1e deve10ppement de l~Afrique continuerait d~ttre
dirige et domine de l' ex1:erieur, et tirer 1es concfusdons de I' experience acquise
par 1es pays dans iesquels 1e r81e de gestionnaire assure par Ie secteur public
avait donne de bons :resu1tats.

74.,

Ie

75~

lors des discussions qui ont sUJ.vJ., 1es representants ont remercJ.e 1e se<lr'etariat
pour avoir pris 1a decision de ,re~liser 1 ~ etude et POUl' avoir souligne certains des
probl~es que 1es pays africains doivent resoudre pour assur-er- la mise en oeuvre du
Plan d~act:i.on de lagos. La p1upart des rcpresentants orrr indique qu~avant de voir 1e
r81e du sec1:eur public daJW 1a mise en oeuvre duPlan d'action de Lagos, i1 fallait
d~abordetudier 1e r81eque ce secteur avait joue jusqu~a present dans Le developpementdes Et;a1;,s africains. I1 fallait etudier 1es prob1emeB des entreprises, 1es
raisons de leurs echecs et succes dans les Etats africains pour en tire' des 1e~ns
pour l~aVenir. Un representant a estime que, certaines des icee" coni:enues dans 1e
document"celle relative au r61e de I~Etat en tant qu~entrG:>reneur par exemp1e, constituaient des. idees nouvelles et qu ~ e1les devaient at..e approfondies. Un representant
a egalement indi,que que puisque 1aquestion du r.61e du secteut" public suscitait un
tel int,eret', des. et,udes sur 1esavantages et :l.es desavantages d ~ une economie dans
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laquel:le .' Ie seeteu.rpubHc.Jwe ··.·ler81e de ges1:-ionnaire devaient etre realisees.
Uneautre'dcHe;t<L1:iol'1:"· fait rema!rtlUei:' que Ie r81e' du seCtetil:' public etait tr~ impOl'1:llht' 'poor' "'lalli-hie' 'Em ·oeuvre'du Plan d' act ion: 'de Lagos et la realisatioh de 11autonOmili oollective'at C(U':l'cli' titre1' n' importait d~analyser les probl~es de i~Afrique
i' a Viu1t ICeUX des ·pats rtefa-.i;$'ant pas partiedu continent, Le seeteur public' detenant
-les'leViet's;'de colDD1llnll.ede l' eConomie·dans ,certains pays africains. Un represen'tant
:'liYf'alt slWoiraux--par1:ic;iipartt-s! lare\!niort-.que son gouvernanent at1:achait une grande
ilJiportartce'au r61<i'du s'eq1;dU:t"pilblic I>t qu~il' avait cree un ministere pour s~occuper
--de ·laquestion;. "certainlii<epresenta:n1:s .ontL'exprimel ~ opinion selon laquelle Ie
dOClUJllent ei-ait trop'abs1:l'aitetdiffic.tle a.:comprendrli. Selon d~autres rePres_
,! tantlJ', le'dbeUlnent mettait"enNliefl'impor.tance-,du. .Plan d~acl;iori de Lagos: et la
necmsite de ·oompterstil"].es' ressour.ceS·,in1:erneSde 1 ~ Afrique. A cet egard,.. 11
fauClrl}i1:'prdcecter -aune'l'eoz'1en1:atioll. 1:o1:ale si ·1 'onveu1: utiliser 'la ges1:ionpar
l$Spouvoil's- pub lids poor permettre '·.~l~Afi'iqUedgprendreen mains san economie.
n·'IL-,e1:e s'ciu>ligne .que Ie doeumentne mecoml'a:issadJ1;>:paS ler81edu seOteur prive J;IBIt"iOrial 'dans,lede:ve!opPemen1:des. econc:itnItes'a;£rlcaineS.Gependan'f:, compte tenuidu
fait quece:lui-cin'tavait p'as _reussi~'pI'CiinouvofIi. Ie developpemen1: des 'pays 'afrieains,
l~Afriquefdevait,~r-ersoneool'1OmieFce
q ui ne pourrai1: se realiserae maniereef-£eeti:ve· que-puO'le:biaisduiseeteurpub!ico,n aegalemen1: e1:e est:i.Jneque Ie document
avait,tendarice amet'tre .:l~ace.ent sur:ler8le' du seeteur publicplutOt que'surcelui des
" au~',,8edteUraet que Cecil dOnnai-tJ;I.:/,Iilpressio~ que Le secretariat adoptait une
,pasition,.peu, favorable-awe autresseehurs. Un autre representant a £aitreJiJarquer
que le-:seetEl.lI'publid ne pourrait joUeP unr81einlportant quesi des changements fo~
dlllllentawt at1I ;niveau ;politiqueetaient··-'introduits. Une etude 'envue de deter'Dliner lea
·-lilnitesetlespot.ent'ildi-tes duseO'f:,eur.,pilblic dans Ie .cadee dela mise en oeuvre du
..· y,Plan.d'action de !:agos de.vrait egal~:'8tre entreprise. : II .a ,ete IistimC 'que.'
puisqu;' certains gouvernements africains avaient deja decide lie participer i.lagestion de leurs economies par Ie biais de societes d'Etat, 11 aurait ete utile de
donner dans Ie document certains exemples d' entrepl~ises publiques fonctionnant avec
succ~ en Afrique.
'

76.

Le representant de l'UISS a souligne Le r81e de l'Etat en temps que ,lI{obilisateur
principal de ressourees et a declare que Ie critere selon lequel Ie seeteur public
devrait ~re evalue ne d',vrait pas se limiter a la notion de benefice. II a declare
que Ie seeteur public jouerait un r8le vital dans la solution des probl~es technologiques et scient:ifiques de 1 ~ Afrique.

La representant de P QUA, apr~ avoir fait

observer Pabsence de propositions concr~es dans Ie document, a souhaite l~organisa
tion d~une conference en vue d~analyser de maniere plus detaillee et plus critique
lea echecs et les succ~ des societes d' Etat africaines. n a souhaite qu' en creant"
des societes d I Etat 11 ne faudrait epari?;ner aucun effort pour dCfinil' clatrement
leurs objeetifs et contr81er La realisation de cell.lrl-ci en vue d' emp~cher ces societes
de faillir a leur r81e de participation pleine et efficace au d';veloppement national
car la mise en oeuvre du Plan.d'aetion de Lagos revenait en grande partie awt Et;ats
membrea de 1 ~ OUA.
'

E/CN.14/813
E/CN.14/TPCW.II/28
Page 30

77. En reponse aux questions soulevees Le representa,nt ·9\1' secretariat a declaJ."e
.". que celui-ei n' avait pas adopte une positio~in'~uo'lrible, mais qu'i:l souhaitait
·seuleinent attii-erl' attention des participants sur les t~hes :ClUe lea gouvernell!¢S

iafricains auraient i\ accomplir au cours des 15 anrtees a. veni,r dans ,Ie ca.dr,e de la
mise en oeUvre duPlan d ~ action de Lagos. La secretariat areconnu que Le dOc:lllllent
nLavait- pas.mis. l';accent sur Le r$le du secteur prive dechaque pays dans Ie dev",,"
lqppement des eCOltonlies africaines. Cependartt, pui.sque 1es""apitaux .prives n:~ ;lvaient
. pas. permisd~llBsurer Le developpellleht dss pays. africa:l.nsj l~Afl'ique devaitpr~e
en.ma:\.n,son e<::onOinieet'. ceIa ne potivaitse fa;i.re da matliere effective quepa,rl';int~dia;i.redus¢cteUrpublic. te secretaria:t; voul,ait slisciter un debat et amener
lespaY,s africains'~ Stl pencher' sut' le t'5;J,e de leurs gouvernements en tant qu'agents
dUdh:eloppelltentdes secteurs priva st-. public. Le Secretaire executif a Iiloul:l.gne
qu,' ily ava,it une tendance de plus en plus pr-ononcee ! concevoir plusieurs secteurs
pub:liCt. comme etaht <::omposes uniquell!entd'entreprisoo semi-publiques et '~ oublier
queles. s.ervicoo publics faisa;ient partie'du secteur public. Il a sou!igne que Ie
rtlle dti secteur public dans Ie developpement des pays en deve10ppement avait dejA
ete'l'objet d'une resolution de J.';Assemblee generale et a 'inviteles Etats membroo
), sereferer ~ cette resolution•.. Il aegalell!ent informe 100 representants des
etudes. antreprises par la CEA dans ce domadnes Cependanf ,Ie secretariat avait ete
satisfait de la reaction dooEtats membres at de l'interllt qu' ils avaient manifoote
au. COUl'S de' ladiscuslilion. 'Il a par cons equerrr inStamment pr:l.e Les Etatlil membr'es 1
exa,miner .,-.l'SU/il·emble de la question relative au sectsur public et
son nouveau .r8le
en.,tant qu~ promoteur, agent d'execution et innovateurdaoo Le do';'aine du developpew,ent.. ·Le secretariat a ""time que les paysafricainspouvaient ·faire en sort:e;;
. que Ie secteur public· fonctionne convenablement et a souscrit au souhait du repri6sentant del'OUA tendant a l'organisation conjointe par l'OUA at la CEA d'une,conference 'sur la' question.
' ,
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Institutione parraineespar la CEA (point 15 de l'ordre du jour)
78, Lors de lallresentati.on d;irapport de la COrife:ren()einau~ril1.edeschefs de
secretariai; des i.nstitutions regionales et sous-regionales parrainees par La CEA ic -:
(document E/CN.14/793), le Secretaire executif a fait remarquer que 22 institutions
de ce type et cinq MULPOC avaient ete crees au cours des annees ecoulees. Les chefs
de secretariat de ces institutionss'etaient reunis a Addis-Abeba en decembrel980
pour arr3ter les modalites d'un renfor~ement de la cooperation qui.s'etaitetablie
entre ces institutions, pour juger de leur efficacite, pour definir quel polirrait
3tre leur r8le au cours du troisieme cycle'~e'prog~ammationduPNUD et pout traiter
de questions d 'ordre financier et administra,tifqu~" quof.que de la plus haute importance, n I avaient Pall a 3tre examinees ipi •. 'Les conclusions de la Conference inaugurale
figuraient dane Le rapport. Le Secretaire exe'cutif a expiique qu' au coure dee 20
dernieree annees ces institutions avaient'dn~'faire face a un certain nomoredeproblemee qui. lee avaient empechees d'atteindre,le\lrs objectifs. Trois de cesproblemes
deve,ient etreeXlllllines de toutS:urgence. LePX'em~er'etait l'incapacite de ces
institutio}:J,1> a obtenir l' adhe!'\i9n de t ous lellI-1S m'embre,,? potentiels. Dans la plupart
dee cas,al'excelltionde la BAll et.de :j.'IDEP, ).enomorE! des adhesions etait tres
limite. ;.D/Uls;!epasl?e,,. ilsuffisait d'une resolution dela Con£e~ des rninistres
pour creer uneinstitutiona laquelletpus' les Etatsmemb~esadheraientautomatiquement. AUjourd'hui, les membres potentiels'devaie~t sesoumettre,aux procedures
.
complexes prevues dans l'acte constitutif avant d'adherer a une institution et avant
que cel;J.e_ci pui.ese prendre son essor, ce ..quiTetardait d'au.tant la creation des
institutions et Le moment ou e11es devenaient operatidnnelles. Les' cllefs de secre,tariat avaf ent; done propose que taus :J,es Etatsmembre'sconcernes deviennent automat±'quemen1;membres des institutionscreees par des resolutions dela Conference des
ministres~ Deuxiemement, lee formules utiliseesppur le'calcul des contributions des'
membresde ces institutions ne tenaient pes compte des fluctus:tions conjoncturelles:
dans les Etats membres. Pour resoudre ce prObleme, les chefs de secretariat avaiel1t
donc propose que les pays africains soient repartis en trois categories : les paYs
Lee rnpins, avances, les pays a revenu faible et les pays a revenumoyen dont les con-,
tribut:i,ons s,'Jllleveraient a un total de 10 p.lOO 20 p.lOO et 70)J.lbo'-:respectivement dublidget
d'ensemble des institutions tel qu'il etait approuve pour chaque eltercice financier,'
Ces pourcentages seraient revises periodiquement. Le troisieme probleme decoulait
des ditficultes rencontrees dans le recouvrement dee contributions des Etate membres
et ce ;en depit du temps precieux passe par les chefs de ~ecretarie:,t dans les paYs
africains pour obtenirleversement des contributions a leurs institutions; de pl~s,
ces diffic~tes de recouvrement s'expliquaient partiellement par Ie fai.t que dans
certainB'Etats membres Ie versemeri,t des contributions auxinstitutions n'etait pas
centr~ise. Dans le systeme acbual , des arrieree de contribut'ions e'etaient acciinlules.
Afinde resoudre ces problemes, les chefs de secretariat i*aient propose qUe pour Ie'
recou~rement qes arrieres, Ie total de ceux-ci soit etabli et porte a la connaissance
de chaque membr.e par l'intermediaire d'une requete ecrite pour l'informer cheque annee
du montant total qu'il devait a toutes les institutions auxquelles il appartenait.
79. Le.,Secretaire executif a ensuite donne lecture des rapports d'activite sur
l'Institut region~ d'etudes de~ographiques situe a Accraet l'Institut de· formation
et de recherche d~ographiques(IFORD) situe a Yaounde. Les statuts du premier et
du deuxieme av:aieJ;it ete presentee au Conseil economique et'social et a l'Assemb1ee
generale en 1980 ,pour .approbation mai!! n' avai,ent pu etre approuvee , L" ordre du jour
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de I' Assemblee gEmerale etant eurcharge , Le Secretaire---e:itecu'tif esperai t--~eanmoins
que ces statuts seraient approuves lors de la,trente-sixieme, sessionhde l'Assemb~ee
g{merale en 1981 et que lareuniol1 du Conseil d 'administration d'11'Institut ''I'egioIial
d' etude,s, delllogr.aphiqlles pourrai,b sa tenirii: Accra 'en 'jllin 1981 e,t 'que :celle du'Conseil
d'administratidn
de l~tFORDpourrait
se tenir aYaounde,~vant
la fin~de l'aanee 1981.
"'. , '
,-, .
~:.

,

.

80. .I\~ c~u~s, des, dellats qui ont suivi, la plupart des repr,es~ntants,ontestime-que":'
les instituti9ns, etaient capitales pour Le developpement economiqu,e at social de
',
I' Afriqu~, 'mais les represent ants qui sont intervenus, n ' ont' pas t ous. accepts la ,propo"'~ sitioncontenue'dans Ie rapport de la Conference inaugurale selon laquelle les'Etats
devraient dev,eoir aut omat iquement .membree des institutions aussitot queces dernieres';
seraient' crsees, en,:application des resolutions dela Conference des ministres, puisque "
cesera1.tcontrai~ auxlois constitutiomiellesdes pays et limiterait leur souvera.i;';"
nete nationlUe. Les representants ont egalement rejete la proposition, contenue .dans"
Le rapport' \risanta etablir un budget global pour les institutions pUisque ceb equivaudrait Elobhger lesEtats membres'a fournir:des contributions a ces institutions, qU'i1s
souhaitentEm, etre,membres ounon. l?lusieurs representants ont,oependant~soUligne~qu'il
devrait-''y- ~voir une campagne pour' informer davantage les pays africains sur 1 'utilite
de ces iiiatitutipns et en particulier sur les avantages precis qu' i.ls pourraient retirer
d~ l'a~~s'ion~:c~\3 inst,itutions. U~e ~ell,: camp~ne.pe~ettrait egalementd'obtenir .;
uti appul. plus l.mportant des pays afrl.cal.ns aces l.nshtubons.,
',
'
81. ljn':i'e~reseritant a soUligne que la propoaftd on faite dans .Le rapport selonla~ ,
quelle :iJ'faudrait repartir, les ,Eta.ts meinbres en trois, categories aux fins"des contribut'ions,afaireaul:udget global,si~fiait que 15 Etatsmembres, fourniraient ,
70 p.' 100 ,d· j budget ~vi:lal alors que' les'35 Pays membres, neat.ant a 11e contribueraient
que pOllr ~ p , 'lOQ. n .a egalement laisse entendre que, Iii repartition des Etats'
'
memeres ell ,trois 'categories aux fins d'alimenter Ie budget global n'etait pas' juste
et qU'il"devrait y avoir' plutotdeux'groupes avec llne difference dansles contributians'qui'soit moins ~mportante. Un autre representant a declare que ,son 'pays ne
devrait pas. fa:qre partie du groupe 'danslequel on 'I' avait mis etque',des informations
seraierit e!1vo;re'!l!" ,a~"secreta;riat poul'.::aliipermettre d,e proGeder a une a'lalyseplus
precise:, " , " , ' ',' . "
."
"
"
,
,
I

'

'

,

82. Un representant a rappeIe 'que, dans sa resolution 390 _(XV), la Conference des
ministreii'avait demande a La CEA et au'FNUD d t entr-epr-endr-e une evaluation des objectifs
et des activitesdes institutions en vue de faire des propositions ,concernant leur
efficacite et l'opportunite de les maintenir en service et de donner des consei1s ,
~ur les moyens de rationaliseI', coordonner o~ harmonisel' leurs activites, et s'est'
demande pourquoi, cette evaluation n'avait pa.s ete faite. II a egalementestime que
la proposition cont enue dans La rapport des chefs de secretariat en vue--de la creaticm
d'un fonds de stab~lisation qui servirait a aider lesinstitutions nouvellement creees
a decoller etaitunebo1llle idee mais que les fondsnecessiures devraient provenirde
la CEA et non des pays,producteurs de petTole comme on l'a propose. Concernant la
proposition selon laquelle les institutions devraient presenter des rapports aux
reunions annuelles 'de la Conference des ministres,il a estime qUe ce serait presenter
trop de documentset' qu' il,serait preferable qu 'un groupe d' ins.'tttutions presente des
rapports biennaUxa une reunion de la Conference et qu'un autre groupe presente les
siens a La ',reunion suivante. Un representant a souligneque ce qui etait'capit'al pour
Ie bon fonctio1lllem~l;lt des institutionsc'etait lavolonte des Etats membres de leur
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fournir

un.appui financier. L'observateur de l'UNESCO's. fait observer que daqs'lEl
de 1aConfereneeinaugurale bn n'avaitpas ment:i:orine La cooperation qui existait
entre ies i,nsUtutione mentionneesEJt les institutions specialisees des Nations Unies •

-'rap~ort

• 83. Dans Sa reponeEl,':t.e Seeretaire executif •• souligneqUtiles propositionsco.ntenues
dans 1,e- ,rapport, de .11i Con:l'1.rence .inaugurale etaient eapitales etqu 'il compreneJ.ten
consequence l~ tournureque les debatsavaient pris mais qu'il e~erait vivement qUe
ces propositionsseraient etudiees au niveau national ,de fa~on
ce que l'snnee prochaine des progres puissen,tlltrerelll1.iseedans:la :I'ebherehe de solutions qui seraient
accep'tabkee a tou$les EtE1,ts nlelllbf'es" 'ear:si l'on voulait.que l'AfriquesEl deve10ppe,
on devait trou~er :un,moyend'/lesurer'le Ifinancementefficace des institutions qui
toute... a,v~ent ej;e creees:~ La: delil~dELdes Etats ·membres.I1 a fait· observer qu ron
etait loi.n.d'avoir une prp1ifera-tidn 'd'insHtutions, car des institutions sillli1aires
existaient par douzaines dans 1es P/iYs deve10ppes et que 1es pays africains devaient
soutenir leurs institutions eux-memes et ne pas penseI' qu'une fois qUlils 1es avaient
creee,s ),1, y .aurait des 4ona;teurs·pr:llts ales financer. Ace prcpos , ilaattire.
l'!\,ttention surle fait que 1es dO.nateurs n'etad.entdisposesa aiderles P/iYB afl.'icaill.S
que lOfsqu I ils voyaient. que ceux-ed soutenaient leurs propree insti tutions .et qu 'en
aucun, c~ les.donateurs ne finan~aient les bUdgets administratifs des institutions.

a

84. En ~~, qa,iconcerne ],/l., resolution' 390 (xv) de la Conference des lllinistres, 1e
"
Secretaire executif a explique que 1es institutions concernees n'/iYant ete creees
qu'au cours des dix dernieres annees i1 n'y aurait pas beaucoup de resultats a evaluer.
Ce quidonnait :j.iell a de reeUes inquietudes c'estque generalement'beaucoup d'Etats
membresdelpaIldaient laoreation d'une institution mais laissaientaussit8t 1a charge
de financep.l'iIistitution des qU'eUeavait ete creee a'etuelquesEtats membres qui'
adheraienta l'institution dans l'espoir qu.'ily auraitun nombre de membres plus
importan~. ~conclusion il a explique que si dans lerapport de la Conferenceinaugurale il n'.yavait aucune mention de la coOperation entre les institutions mentionnees
et :).es in,a.titutions desNationsUniEis c 'etait parce que1s. Conference inauguraJ.e , ..
n'avait examine que les problemes concernant 1esinstitu~ions qui n'etaient pSs'reliees
a des institutions I;lpecialisees.
Annee internationa:L.e despersonnes handicapees {point 16 de l'ordre du joilr) ,
. .:"

En

.

'

.

~

.'

..

-

-

preeElntant ce point de l' ordre du jour, un representantdusee'retarlat a citll .
lerappp~t PU Seminaire regional sur l'Anneeinternationale des personnes,haridicapees
(E/CN.14/?86). qui 's~etait tenu a AddiS-Abeba'en octobre 1980 ainsi que 1e: ReUnion
techni,que regionale de trois jours qui 1 I avait precede. I1 afait ressortir 1: I impo~
tancede l'1.lineeinhrnationaJ;edesl'ersonnes handicapees (AIPH), observee dans1e
monde enUe~ parles Etats Membres !lJe"l'Organisation des Nations Unies et enUlllere ses
objectifs. Il a souligne que, parmi,les, objectifs mentionnes dans 1eP1an d laot1on
de Lagos, figurait l'ame1ioration des niveaux de vie des masses africaines et qu 'i1
fal1ait veil1er a repondre aux besoins des couches defavorisees que constituent 1es
personnee handicapees. Il a egalement souligne le fait que les pauvres, 1es aveugle~
1es sou:rds etc. ne beneficiaient du deve10ppement de la societe que de maniere JIlarginale et n'etaient pas vraiment integres a cette derniere.
85.
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86. Le representant du secretariat a cite les maladies qui etaient des caus~s
d ' invalidite en Afrique aiusi que les pays qui etaient 'touch~S. n a declare que
17 000 persOnnlis,el1viron,etaltent aveugles du fait"de i' onchecer-cose , En ce l1iui,
ccncernaft lesenfimts,.,enaque'· annee plUsdlun millionci "errtr-e-eux devenai.ent ,'.
des handicapes. II a comment~ les principales dispositions de la resolution de
l'Assemblee generalesur l'Annee et'ademande a tous lesEtats ,membres' qui ne
l'avaient pas encore fait de cre~~ un comite national'de coordination pour accelerer'
la mise en oeuvre :des programmes en faveur des ;iiersonnes handd.capeea ,
" :,. 1

,I',

,-

•

8il. Lee .par-ti.ci.pant.e 'a la:Reun'ion' technique re~ionale q,ui avait precede Le
Seminaire regional,avaierit faitdes'recommaridationsportant sur la realisation
des obj.ec:tifs'de l'Amiee;en' insistant notamm'~Iit:Sur la prevention des invalidites,
l' egalite des droit a et des chance's pour les haridicapes, 1 'adaptation de La techno- '
logie auxpersonnes ha~dicapees et lesuivi des act~vites entreprises au cours
de l'Annee.
'

88. LeSemihaire'regional avait etudie les recommahdations de la Reunion, technique
rcegionale' et &labore sea pi'opres recoinmandations'au6ujet de la coopeX'ation technique
insta'urer' en Afrique en vue de la prevention desin'validiteset de la readaptation
des .per sonnee handi.capeee et ausujet d 'un programme a long terme a executer pendant
l'Annee. Ces recommandations du Seminaireregional avaientete, examinees pBX' la
troisieme Conference des ministres africains des affaires sociales, qui les 'avait
adoptees apres y avoir apportequelques amendements~

a

89. Au cours des debats quiont sUivi,un representant a deplore qU'on' ait ~eclare
a 1 'Annexe II du rapport du Semihaire regional que les Etats membres ne faisaient
pas assez pour les'persotmeshand'icapees et a propose de supprimer le'par{lgraphe'
en question dudispositif'de' la resolution'. 'Un autre representant a dit qu'on , '
devrait adopterune legislation qui favorise les inter&ts des'personneshandicapees,
en tenant compte des realites africaines.Dfautres reptesentants ont soi.!ligne
l'importance de la prevention des invalidites et de la rea~ptationet'de l'insertion
despersonnes handrcapees dans la societe';
r., ..
,

a .La naisaance
dues a 1 'usage des conta-aceptdf's et propose::que .1'DMS. atudie.'tI'es· serieusement-les ,effets de ces contraceptifs. Un representant a dit que parmi les facteurs generateurs
d'invalidite figuraientles agressions etlefl,gue'rresde liberation. n a ment~onne
en particUlier les egressions ne repondant a'aucune provocatifon Iquf etaient perpetrees ,
par l'Afrique du Sud contre les Etats de premiere ligne'etpropose qU'~cet egard,
,
une resolution condamnant 1 'Afrique du Sud soit adoptee paz- Le Comi, te. ,Une 'delegation
a fait allusion a la politique adoptee par son pays en ce qui concernel'ameliorati.6n .:
de la condition des personnes handicapees eta'formUle Ie soUhait de voir s'instaurer
des echanges de donnees d I experience avec d' autres ·'Etats membres.
90. Un representant a mentionne Le nombre alarmant de deformations

:
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91.

Le representant du secretariat a remercie tous les orateurs de leurs contribonne note avait ete prise de leurs observations e1; suggestions. En ce qui concernai.tvl.ee cent res de .readaptation, on pensait
actuellement que les personnes physiquemerit handicapees avaient de meilleures .s:
chances de s'integrer a la societe en frequentant des etablissements de formation
et d'enseignement ordinaires. plut8t
que des centres de. readaptation.
.

butions,~onstr~ctivesetdecl~e ,que

~

~-'.,

Elabor. t.;i.on d'une Ie islation relative a la2r'otection.de"l'environnement
dans,la region e la CEA point 17 de I'ordre du jour)
92 •. ~e;representant du secretariat a presente Ie rapport du Seminaireue juristes'
sur l'elaporation d'une legislation relative a la protection .de l'environnem~t
dans la region de la CEA qui s' est reuni a Addis-Abeba (Ethiopie) du 29 septembre
au 3 octobre 1980. La lecture de cerapport, publie sous la coteE/CN.14/784,
devait.atrecompletee par cell,.e des pages 45 a 47 du Rapport biennal du Secretaire .
eJteC1;ltif ,'at les documents E/eN .14/ECU/l; E/CN .14/ECJ/2 et E/CN .14/ECU/3 a) - g) •
Le Sem~naire avait P01;lr but de passer en)revue l~ legislation actuelle en matiere
de protection de l'environnemeIit en Afrique; d'eltallliner.les perspectives d'elab.oration d'unelegislation relative'~la protection dl'l'l'environnement, secteur par
secteur; de, cO)ltribJ1er ~. Ie> mise au point de lignes directrices pour I' elaboration
d'une legislation relll,ti1Tea la protection de l'environnement en Afrique; de
stimuler une prise. de conscience en matiere de protection de l' environnement dtillS,
la region; et d'etudier Ie cadre. permettant l'elaboration dtune legislation relative ala protection de I' envi.ronnement et l'applic~tion de cette legislation au
niveau national. Le representallt dusecretariat a ajouteque cette legislation
relative a la protection de' 1 i envi ronnement devrait et.re consideree comme un instrument
de gestion de l'environnr,ment. Elle devrait etre ·davantage aJtee sur la gestion de
l'environnement que sur la repression des infractions (interdictions et sanctions).
En conaequencex differentes incitations pratiques devred ent etre institueespour
permettre une utilisation rationnel.1e des ressources crtaturel1es, eviter les atteintes
a l'environnement, brutales ou progressives et"encouragerle respect des lois relatives a 1;1. protection de l' envi.rcnnemerrt., A cet effet, les questions debattues a
ce seminaire etaient les sui.vantee :prot.echon des zones marines et c8tieres;
legislation relative a La prote'ctton des-r-eeeour-ces biologiques naturelles; legislation relative a la protection' de IS. faune et de la flore; legislation relative a
l'eJqlloitation des ressourcesmineralesj·legisl.ation relative ala lutte contre la
pollution; legislation"relative a .laprornotionc de l'education en matiere d'environnement. etablissemertts humaf.ne ," her'itac;e' culturel etlegis.lation sur I' utilisation
du sol en Afrique; cadre institutionnel{ processus legislatif et r81e de la loi et,
analyse des effets des activites humaines sur I 1environnement. Le paragraphe 66 du
rapport portait sur les r-ecommandat toneiet- dire'ctives'relatives a tous ees points,
l'accent etant Mis sur l'utilisation des sols,la conservation des for~ts, la flore
et la faune sauvages, les zones cotieres et les ressources marines, la qUalite de
I' eau et de l' air, les dechet.s solides et autrc s s"bctanccs
toJtiques specifiqties,
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Le bruit, la population et l'urbanisme, la qualite de l'alilnentation et des produits
pharmaceutiques, La mis e en valeur des r-essour-ces minerales et La pres ervation de
l'heritage culturel.

93.

Le representant du secretariat a Fnsuite attire l~attention sur un certain
nombre de oonventionset de pr-ebocoLes inte.":'nat:ionaux relatifs 11. la protection de
l'environnement figurant: dans Le documerrc E/CNoU!FOJ/l auxqueds les Etats membres
devaient consaceer- toute leur atter.tion pour pouvoir agir en consequence. Lea Etats
membres devaient 1:enir compte de ces conventions, en particulier ,et des facteursenvironnementaux, en general. Lor-squ ~ il8 Haboraient leurs plans de ooveloppement na-«
tionaux. Le seminaire a-..ait egalement attire l' attention des Etats membres sur
I' application de l"Ar1:icle 13 de 1<>. ConverrcLcn airicaine sur 1a conservation de la
nature et des ressoul"ces na.turelles (1968) et sur l'appliea"i:ion de la Convention
internatiQnale sur Le commerce des especee menacees' d' extinction (1973). Des r-ecor....
mandations .ont egalement ete' faites peur 1a promotion'd'une leGislation sur l'utilisation du sol dans les zones rurales; pour In. revision des lois afin de lutter centre
la deforestation; pour la surveillance et I' ndministration de Ia zone economique exclusive (zm qui doitet:re crece dans Ie cad:'e'de la Conference sur Le droit de la mer
afin de preve~ la pollution marine et la clep1eticn des ressources; pour
adoption
d'une legislation visant a pral:ege!:" les mincurs co;;1;re les effeb de La pollution;
pour- la reglementa:'cion de' l' util:isa'cicn des p0st::'cidoo, des insecticides et des
matieres radio-actives; pour la lut-;;e cont r-e La pollution des eaux et la pollution
a1:mospherique; pour- l~evac.:~.n.ticn den deche'-:r, col;~de3 e1; des produits chimiques dangereux; pour .Ia pro1:ec"i:ion des IT.al-:~cn''''G et bf:'cim$1:s hi...'!toriqJ.6S et deo sites
ar-cheo.logdquea et .enfin des r-ecommandat Lonc ont et6 :faites, ,,"ui visaient h freiner
l~ exode rural et a contrale!:' La q'.lal:i_te des aliments et des medicaments. Le representant du secretaria-t a fait r€.rnarquer que pour regIer tou'ces ces questions,
plusieurs divisions du secl>etariat ,,"vaien"i; co Lkabor-e entre olles et avec Ie HolUD
et Ie FNUE conformement au chapit-l:'e 9 du Plan d~ action de Lagos.

1:

94.

lors des discussions qui on": suiv:t, plusie'.lrs delegation.s ont indique qu'il
etait indispe..'1sable d! enseigner aux re",ponsabJ.es interesses lea principes de proteotion de l' envll'Onnem::;lt d de leur <,,,sure"' une fC:""]I2.tion dans ce domaine de telle
serte que les effer-,s de develop?C1n..x.t ccc-.norJique en'.:repris pan Les Etats membres
ne se fassent pas au detrimerr: de l' C'nvi.,·onl1.C;ne_'l.1:; que 183 corrcr-ats cux termes desqueIs diverses ent-reprises opel.'aient dans certains pays ne -t enadentr pas compte des
questions d' enVironne.'l1en'C-; que puisquc Ie developpe=~1; des in:fras'cructures entra!nait
une polluti~n de 1 1 enviro~d1ement; ~ Les pays dC'VU.3.en::; s'e rnont:l'ler plus. selectus en ma.tiere de lutte cent:;,,, La pollution; crIe Paddon des Etats devait plus et:red~ordre
educatif et administratif que d'ordro legisl,,-tif; que Le l'ecyclage des oochets industriels solides pouvait reduire ia. pollution; que pui.sque Ie developpement ecenomique
incombait e" par'de a des ent-reprises mues seulement pal" des considerations de profits
et n! attachant aucune attention aux questioclS de polluticn, les Etats membres devaient
negocier avec coo entl'eVi'ises ?cur preseZ'Ver 1a qualite de I' environnement; enfin,
que les normes cleterm:L"1.ark lcs seUils de poll:r;ion dev2.ic.'1."'.; %tre definies avec sein.
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Certains reprCs~ntan1;s ontfait ,say,pir qu'ils$Oul1aihiE!l1t.,5?Qnna1tr,el~cl!USesde
la pollut;i;Q!! '.dans,~les.-cil.lj'·:e¥i«illllJie 'J:!1.ild:i4uele pai"<l&1'l1Phe 45clu ra,ppo~, ;j. ~in- .. '
dustriEi"neco!1$t.ituepS$. ,J.a.prineipale'soli:l'ce ere pollutioh~ Un representan1:' a fait
observerqu'i! fallait mettre l'accent sur les HeIlS entre l'environnement et Le
developpement. Le represent~ 'de la Ma~tanie a fourni des informations sur la
tenue,d'.unseminaire national sur l'elaboration d'un plan de lut-te oon1;re la deser-tificat:l.on 'en1lla,i1980,fipancepar J;,~ \F.NUii>. Las conclusions de ce semfnaire ont
pClJ'tesUr P adeqUation devanf ~ister entre lesaetivites de developpementrural et
l'enVironnelnent.'la creation de comites,nationaux de lutte conrz-e la desert:l.fication
et d' un fonds naHonal forl:'Gtier. Le slfun:l.na:izoe a eu A etudier une legi,slation
adaptee a I' env:l.ronnementet a mis I' accent particuH~ement sur .la creation de
centTesde .C!eveloppemen'c ruraI~ La prot ection de I' environnement marin contre Ie
pillage fait l'objet d'une attention particuliere dU Gouvernement mauritanien.'
I

-

.
.

,

95. En reponseaux q,uestiOllS soulevees lors des dCbats, lerepre,se1'ltan1: dl.\ seer&.tarlata d6clarequ'un seminaire organise conjointementpar IaCEA etieDepal'- .:
tement desaffaires' economiques Ii.: sociales internat'ionales du Secretariat de 1:' ONU
se tiendrait en 1981 pour- etudier.lesprobl~es'de mise en valeur et d'amenagement
de la zone c6tiere, et en particulier du defrichage des mangroves. pour' la riziculture qu'avait mentionro Ie representant. de l'Association pour ledevelopPerD!lnt .
de la riziculture en Afrique de I~OJ.est (AIlRAO)~ Le rEPresentant du secretariat a
en outredecl~e quI:' Le probleme du developpement et de Ia pollution qu! i l entratne
devait faire ~lobjet d.'etudes complementaires it I'echelon national, que c'etaient
les gJ:"aildes exPloitations agJ:"icoles, tanneries, distilleries' et conserver:l.es,
c~ est-!-d:l.re les agro-industrie.s el; non pas les quelques industries lClUZ'des existames, qUi' etaient a l'origine de Ia pollution en Afrique, que l'education et la
f~tiori danS Ie domailte de I' envdnonnemerrb awi que des mesures. dlordre administratif etaient inclispensables 1I~elabc>l:'ation d~un programJlleefi'icace de ~t'ection
de l', environnement.
. ,
.
...

96. Les recommandatiollS figurant dans Ie :o;oapport ant ete adopt'e es en principl:',
etant entendu que Le cor.dte deredae'tion pou·,ait en preciser les termes •

..'
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Cooperationtechni:queentre pays af.ricains: rapport Eitrecomrnand'atiOhs de lq:
reuni.pn SUle;laCTPDpar'raintie' par Ie !PNUD qUi s"esttenue ~'Nairob:l:'en'Jiiai.l~80
(i!>,()int l~:'Ml 'o/:,d1'e du Jour)'
'. , . . j . '"
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97., A,J,a<l~ande; d\lcsecretariat, ce .poiht 'a' He present6 p.a:r' un repreS,en1latlt dU'
P.NlJPJqu~i a·Mc1are,que .Le compte rendu corrterru dans Le documeJ,'ltt!Qr:t.14/808 Ctait',
un c~rtJ:'§£;ume des z-ecommandatrions de! la r-(,iAnionsurla CTPD parrainee par Le PtruD
qj1~ s 'et.li};.t~ue ~Nairobi en: niai 1980, que ce dOCument'nJ€!t,ait pres~te aux .' .'
pariicipanl's. que pour inforJllatioh., La Conference sur la CT1'O de ·N:aiwbi.' ~vait ,;,
adopte,un gr911dnomb:re de 'recoJ1l1llal'ldations concernatrt la promotLon de, la'CTPD , .' .' .:
entre pays;a£z:k"ins dans trois domaines prioritedres, A savOir:'le:Mv,elo.pp~jneP:t'
rural, et ],a,production,f 1e".l:'ai telllent at la c ommero i al.Laat Lon. des p'i'bdUits"ali-' /,'
mentai res, la" science et La- technique au service di.tdeveloppeffient~ 'Le document '
n r avai, t pas pour but de resumer toutes les recommandations mai s seulement. de mattre
1 ',€\c::cent sun-cer-tames ,0. 'entre.oelles ... ces r-ecommandatdons aV~ientdoni:,et~ !"~hu't:i'~s
en dewt.groupes.(iont:-1e."premiercozitenai t des' r-ecommendatdons suggerant aliX gOJA,veI'nements .?es m<>1;hodet> propres A promouvoi.z- la CTPD et Le second; des reco~daHons
dOJ:}1;l,'flPRlicatiol'l, '!ecessi tai t La oo oper-at i.on de l'OU~et/ou de la CEA~ . ,I .
.'
.. ,

98. ,r,Ii a,e;t;-ei~j,,gnale que Le. texte.integral.desretomrtlandations 'de Nair(j]~i aVi3.it "
HE! I'eprp¥:t;,~ anglai,s at en frarl9ais parle PNUDsous La 'forme d1une;brOcl:ttlre ,
et .,dis:q>ibu~ '~. to~s ,les Etats membres et qu 'un nombne supplementaiI'e d 'exemp~aires "
pouvp.i;tj ~tre obtel'\U a~pr~s dcs u-epr-eserrterrt s residents du PNUD.. Dans' ce premier,
rapport ,i)Ilr\u~l"quti Le PNUD preS$1.tait en application del"une' des recoinmandi3.tipns ,:
de J.<l r,eunion"sllJ: Na;Lropir Les participantsetaient simPlement 'pries de-prendre not'e
.
i
des recQmntaI!ldations. elles-m~es, de les Ctudier etde les faire connartrre, bans '. .
de?!,app.ort;,~+6rieuI's,,· c "est",:~-dir'e ~ partir· de 1982 Le PNUD pr-evoyat t de'pres~ter
un ,'Ttmlpt,ja rens'lu sur' ,1'.application, des recommandataons , 0' es t pour-quo'i il!a .demah-d"'.
aux pays africains de presenter chaque annee au PNUD des rapports d' actfvd te sur
l'application des recommandations de Nairobi.
,'•..<._'.: _
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99. De nombr~ux' ;epresen.tants, ont,felici tele PNUD 1'0= lesef'£orts deployes e t ' ,"
les initiatives prises ces derni~res annees en vue de promouvoir la CTPD. Ils ont
reconnu Le potentiel considerable de 10. CTPD pour Le deve Loppemerrt des pays africains
qui avaient une experience adequate qu fils pourraient £aire partager.

La question

qu'il restait encore ~ emdier concernait Ie fondement de la cooperati~, par exemple
Les conditions auxque1les les experts africains pourraient l'!tre recrutes ou mis !
la disposition 0.' autres pays. Les r-epresent arrts ont egalement voulu savo i r
.
ce qui s'etait passe lors de la reunion de haut niveau sur la mise en oeuvre de
101 CTPD qui s'etait tenue CI Gen~ve tr~s peu de tempt> apr~s 1a reunion de NairObi
et ~ laquelle les r-ecommandat Ions de NairObi avaient ete presentees.
100. un observateur a fait remarquer que les probl~es que pOt>ent la desertification
et la secher-e s se avaient fait 1 'objet de longs debats CI la reunion de Nairobi et
auraient 0.1:\ c tr-e merrtdonne s dans Le document examine. II a declar~ c;ue son organisation travaillait en etroite cooperation avec Ie Qecretariat de la CTPD afin de
renforcer 101 CTPD et de traiter ces probl~mes qui se posent avec acuite dans 101
region lloudano-llahelienne. Un autre observateur a souligne qu t i L etait important qutun
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seul mini,st~re soit investi de La resp<msabilite exclusive des activites de CTPD
dans cllagllepayso. De~.;F~~res~tantsont indiqU~ 9J1e leurpqys avaitdej! mis Em'
, .eeirvr-e I Ce'f'tilin,saspectsde lacTPD, et. qu 'ils seraient,heure1lX de foumiraupNUD
des :riO\Pp9rts d I acti vit~)si n~ce$sai:reo'
'
,
"

_.

.i
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'

.

::> ,:
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101. Dans .sa reponseaux,propositi<ms avancees , Ie r-epr-eserrtarrt d~ ~ a:remereie
les:l>l'li',tiC~flan'!:s pOlllI'"letirs cGll1lllet:l tai:res favorablCs sur Le rt'lle joue' par ie PNUD
~,et a d&:lare qu 'en "re1lli te le.mer~te,
revepai t 'lUX gOtlvem~ents' qt.!i9vai'~t '
Habore les recommandations de Nairobi. Il a declare que lePNUD et Les autres
organisations internationales ne pouvaf'errt jouer qu'un rOle d'appui 'tMdr~'qUe
les,gouvemements eux-memes dl'Y1li1mt f1lire le gros du travail. "Faisant allusion
!:La reun;iOll dehaut n Iveau s'uiTOj-cqoperationtechnique entrel'o\Ys en deVElop...
pemerrtvde Gen~e, ilaindiqtiA auxpa:rticipants que Le s recOIil1la!iaa'tiOiis- Qe Nairobi
avaientete pr~sentees! cette reunion sdmpLement; pour permettre auxl'articipants
de prendre note des realisations de 1 'Afrique d1l11S la mise en qettvre de la'CrPD
"etprecise"<jU.e d' au tz-es regions,avaient fait 1a meme chose. Bieri .que Les payS
'arabophones de l'Afrique du Nord appartiennent! una re~ol1 administrat~ve di££erente
dUPNUD, il a exprime l'espoir qu 'eux aussi estimerElient appro}'rie de presenter leurs
"~,rll.pports d1activiie Ii 11; Gonference des ministres de La CEA
mi!lIue temps que les
p<\1sa£r,fciUns du SUed du Sahara.
' '

en

en

"y

finance par l~ PNUD pendant son
.du Jour
' "'

cle' de programmation

102. Ce,pqil'l.t de l'ordre du jour, documen't'E:!CN.14/805, a egalement ete presente
",:'pa:z\lerepi~sentant du PNUD. 11 a r-appe'Le qu 'en application de 1 'espri t de'la
r6sqlution 34/206 de l ' ASsemb16e generale, Le PNUD avait p:r::~se1lte une note ,.a la
der.ni~re Conference des mfnds tz-es dela CEA qt!is'et<lit t enue ~Addis-Abebaen avril
1980 'afin de recl,tei'llir, i,es points de ,vUe' des gouvemement,,~£r~cainssur; leWJl,
p:riorij:e~ da!1sJecadre'du programme regiOnal,"dli PNUD pourlaf'~dode :LQ~?,:"198,6.
En
"conseqUence, ,UIl, accord avad t ete conc'Lu d6fir.issant lesg:rand,? ('lo~~ines pri,oritaires
pour I "A.fr}que. "A la suite des consultations qui on t eu lieuentl'e le,PNlJP;, La CEA
et l'01JA, on enVisageait ~ present de tenir au.cours des' moill'de mar~ et 'avril, 1981,
, unes6rie de r.e,1.!!1ions consul tatives, inter institutions , apr~s lesquelles le,sec:retariat du PNUD serad t en mesure d,'elaborer sous sa forme ~f'initi1Te l¢,docum611t
relatif au programme regionaLpottr l'Afrique pour la pe'riode 1982'-1986 afin dele
sOUmettrell la-session du conseil d' admini strilt!iim duI,'NUD qui . s,e tiendra en 1982.
103. Etant donne que ce document part~cUlier' avai>tfcHe disrribue ,uniquement ll\lll:
.fins d'inFormation, ,;iln 'a presque, pasFai t 1 ',?,qjet de '''li,scuslOions." Le . repreaenrarrt
'ciliZa!re,iWant ,explique pourcwoi.son pays etaii't enc'l ave , a i'ai,t J;'em=.qu!ll' qu'on
,,' 1lurait dO. faire rC£erencf!'auxI.'ays,s~:;-enclaves,aupoint h)duparagl'ap~e 4, de ce
d0Ct!/llentaJ'r~s s '~tre 6tenduSU1l':1~ Pays Les ]1\0111$ avanc~,sl lespw.s s~s 1:L ttoral
'et les pays insu:tail'e.s. 11 1l;(i <; He repondu que bonne: note serait Pri se de 'son poil\t
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de vuc e;ui est W'lC noj;iClh· nouvelle dpparv.o'lo~; C:9 La clcrnier9 Conference cleo
'Jinisj;rc13 des transport's ct dec co;,]IJtinicatians tenuo a Ad.di,o..Abeba 10 mois dernior.
Ccpendant , 1afol'r-Julat!on du point h) avant deja 6t6 approUv60 par los uiniDtreo do
1a p1artificiation l'annee derrtiere, i1 sorait diffici10 au Conit6 p1enier d'y apportor'
une I:locification preoentClJCnt. r:;ais i l semit toujoura podoib1c ,;etcnir conpte
de c9tte notion, s1 olle est approuv~opar lee niniDtr91:: ,clans La formulation de
certains projots regionaux. Deb eclaircissClJontG ont cealomcnt ct6 demacd49 et
donncs oUr Lc-raode de finaneer.lent' par Le PIlID dee pro jets regi.onaux pour l'Afriaue.
Il afina1eoent 6tc propose quo La question solt soul evec au niveau de la Con;fe;enee
cleo uiniotrca.
'

Mi:>e·en n1aee,c;l.u, s sterle
du jour}

fr!cain de documentation ot

,".

104. Un ;eprc~tant du. secretariat a prcscnt6 Le clOClUJont E/CIl.14!739intitul6 I
. 3ystooe rianafri~in de docU:lentat'ion et C:' infO!:'l:jp.tique pour 10 .cl6vcloppelJc!lteeqn';"', ;;'
nliquoct cocda.l, (PADIS). Il a i11cl~qu6 qu'auooura do, ,s,a quatorljl:ieqc,s¢OO10di'qUi"
0' dottcnuea Rabat, 1ft COIl:(ergncc '~i~"r.Jinistred';"vil;it",in.sist6 sUr, ill., n6ecGGiti3;~,.
d'at:crottre 1'!'atiton6r.Jie'"cleo Zta..~c aftic,unS dans 1e douad.no de l' infon:mtion., Pan:rl.
Lea objectifo ,du-PADiS"fi,3l.\l"a:il,t La c;:r6ation d'unBUr$u ecritral,de coordiJ\?tion ,qui
, "di::::p¢SGt'ait de ;~9ut~s,):~'ina1;~latiO!iSn6eeosai'1"eQ.
n ~a nisc"-eW p1M..:n.l'~tlne"lWiiiiio
"''afffii<ilI),ii''defclonneessuspeptio-'1e . de fonctionner. cfun:;;.;de:::: contlitiontl ootisfli:1si:!n'tes.
La I'ept'cSscnt~ta incU.cit6 quiCU,6~ait indispensable cle,creer dcoccntrep,natiOuaux
~seraie.t,1t reli6§ .il;u fAD:tG. '~.~~er de COG centI'e" avait etC il;li;italle. eli .
Gu:i.nee;;.,'Lc ,repr~e.t,1t*:t' dusdcretarip.t a d~r:i.t lastructure operationn",11e duPADIG,
'l"ie~a.it-qo13po*duPflDlz;.,ocv,elencnt ,d' i.nf01"':,latif>!l,::::!U' Le deyelQPl;lt!';te,it:eeCll\(lI:\j.que
et social,. et dU,PADts..lIet, rcoea,u ,Io'tclwor.U:1unicai'i,onc·.piWJ:S, et g.·ail1i;H!W~"Se
qUelle ;t'~"on cea "l.er.l'l~ts .£onctJ,orinai.ent •.. 11 a wrf\!;L;I,c1¥13pr6ciaifiles'lti:-u!Yt1:itet,;
.'irif:l:l;it"trtionncllea ely l'J\DI::>: ~t de son Grater.I':' p.' entreequi.qtock~rai:t JoutC13 'leo '
inforl~t'iot)S;an ;~'(/'epance depEta-ts ,ttalbre::::. ' rr' a' '¢J;'., aill.eurs ,tait l:lCl1<ti,on d9
certai:nG':deti/pJ::Oblfmes9U1l rcn=ntrait Le PADIS, en ce q!Ji concerne pa~ exenpke :l:a
'tra,n.s!:tissibn4ec}q,c\l1Jcnto, ",t a fait savcdz- que ces ~bleLle.o s~i,cnt'resolus avec
1e temps", n;~ ens\\ite abordc'laquc;otion cles rescaux deoaJelli,t90Auoyster.1e
'PADrG qui,;devai'CI1:t C01:1fJ~'Ccr_ a "fofidti6nncr au coure dcp, -~Se'fj 8~.__ pesf.coniiacto

av~~'t.·;6te"pri&-·ay~q,'1.a;99rf~)~u~e~~on.-otl'icrueour-opeenne

en 'vup':'-;;l!~~'Go~~ _~~_:

.,",

et<1' autres denarcheg 4ah.a Ie .ci&tHieno' .
avaicnt "te effcctue;'oaupr~i;; de i "ttalie, <10 La FI,"'nce otdo"oi·All¢r.iil.we.':,;.,.;,
f~~t"'cl04eu.xre"eaU;C 0<;,!"atellitcs
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. 105. Au;cours "esc discussions. C'Ui one sUivi, Le represcntant du'prlUlti, louelc"Vefforts
ct:<lcsresul.tato· rapides oli>t~1kpar ,~_~_~'c1a.nS ,la u~sc_:~ ~Uvre :cle·~~a"p~:e.'11i~re
phaae-du projct PADI5.qui pOurrait, e.,tre autres,sorvir ~ la,eancreH~ittf.on d'une
etas re~(:ir.11',Jan¢ations de.lIairobisur La arm, 'n qil<)(Oirl~ 6tabl~sS(lliej1t,~;lun r6pGt'i:oire
des expert.set inotituti'Ol'lo africltins. Urtreprcsentant a,s\1[j[jer6 que, en raison do
:::oninpc;>rtanc;:""lc, sy5te:.lo devait tl',ro 6ten<1u a tous lc.os'ceteurs du ·clevel,opPcr,ICI~t•
.I.e representant .du Zi.r.1babl~e a denaooe. qu'w~ ,::roupc eonoultatif se ronde danaoan
1»-1'$ }?Qur dei'irtir 1 'ev~tuellc neceiiiiH6 de creer un centre national •. D' autres representants ont <;l01.1and6 des infomatfbruJ ''ili:i.1p];.iiGnta:tr,cs''iltir·1a prei:tiere phaDe de oiGC en
~
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app ILcat Lon du 5Ystt!me, qui venait d'~tre achevee , ainsi que des indications sur
Les centres nationaux sans lesqucls"le-PADIS ne"pouvait'pasfonctionner. certains
represent ants ont esralement dem.;mde ~ connattre Le detail des orisrines des fonds
utilises_pour,-J..a",-mise-en,:placedU','~y!ft~~i.--clJn
representant a dell1artdesiles
divisions du secretariat pr-enai ent une part quelconque au travail ef£ectue par
Ie PADIS en ce qui cone erne la,mise en oeuvre du plan d'action de Lagos. L'une des
questd.on s po se es par un gr.;mdn()mbre de repJ.'Gsentcnts ccnccrnad't Le ·~:co.itemcnt ct Le
corrtrofe , par Le PADIS" d'inf'ormations con£~dentielles, £ournies par les Etats
mcmbres , Uti r-epr-eserrt an tta mfs 1 'accent sur Les errours contenues dans],eiJocument
E/CN.14/?89,ol1 Le Zimbabwe etaitappei~ Rhode s i e du Sud et l'Afrique australe,
Afrique du Sud.
106. L'observateur de l'OUA a fait remarquer que l'OUA n'avait pas ete mentionnee,
comme il se devait, (J..;ms Le document, E/CN.14/789, bien que dans leeit document
il soit indique 'que 110lIA avai t par-t Lcf.pe ~ la mise en place du PAD IS •
. . ' . , : r , ,: :;,,: ' '.
r:
107. Dans .sa reponse."J,e z-epr-e sent.ant; 'du secretariat a declare qu 'en ce qui concerne
lesquestions d •entretien , il pfefere'rai t pouvoir disposer des services d tun
insreilieurresident qai pourrait former un personnel Loc a'l capable de prendre la
rel~e.
" '
,
>

108. Le r-epr-eserrt ant; du secretariat a indique que, pour doter ces centres nationaux
en per-sonne'l j.ron £Elrait bene£icier .des statistidens et d'autres specd al i s'tes de
, bourses et cours de formation~ En cequi concerne Ie £inancement du PADIS, Ie
representantdu secretariat a indique que des contacts avaient, ete pris avec diverses
organisations, en particulier Le PNUD, la Communaute economl que europcenne et La Banquc
mondda'l.e , et qu'il Y avait lieu de penser que des fonds pour-r-ai errt e tr-e trouves pour
met tne en oeuvre la deuxi eme et la troisi~e phase du PADTS. En ce qui concerne 1""
remarque £aite par l'observateur de l'OUA, Ie representant du secretariat a fait
remarquer que Le document, E/CN.14/789 consti tuai t un document technique, et non pas
un <l.oOUlllent, ' politi que.-etcqu 'en 'tout', etat de: cewse I 'OUAaurai1; toujour'S"acct!s au
PADIS. En ce qui coneerne're:tr~iternent des informations coKf'identielles, Le
representant du secretariat a indique que dans la civilisation hautement technique
dans laquelle nous vivions aujour-drhui , les informations de car-ac cer-e secret etaient
rares, lllais il aaffirme aux repr{:,$entantsque les in£ormations seraient classees
en informations secr-e tes , con£ideiotielles et publiques et que Les deux premiers types
d'in£ofmations ne seraient wises
lo.dispos~tiQn d'expcrt3 (~l'CVec l'autoriso.tion de
leurs proprietaires.

a

109.

Ilesumant les discussions, Le Secretaire execut i F a fait, savoir qu t i L partarepresentants en ce quicbnccrnc le trai ternent confi<jenticl
des'in£ormatiQPs £ol,lrnies par, les Etats membr-es, I l a precise qu'il existait
clif£'c,'ren'ts types d t i.nf'or-ma't i.on s ;
gea~t~l'inquietude des
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Programme de formation statistique pour l'Afrique :
a) APpui operationnel et programme de formation statistique pour 1 'Afrique.
(1981-1985) (point 21 a) de l'ordre du jour)
repres~~tant du secreta~iat a decrit les objectifs et fait un bref
historique du programme de formation statistique pour I' Afrique qui avai tete lance
en 1978 par une resolution de la Conference des ministre9. et il a ajoute que,
depuis'l97e,de grands progr~s avaient ete accomplis. Le principal probl~e qui se
posai t cependant residei t dans 1 'insu££isance du nombre de bourses de fotl1llation
pour les centres ainsi que dans le manque de personnel. C'etait pour pouvoir
resoudre ce probl~me que la reunion des directeurs du Programme de formation
statistique pour l'Afrique avait recommande d'entrer en po~parlers avec la
Comrmmaute cconcmi que eur-opeenne pour qu 'elle finance ce programme.

110. Un

"..,

111. Au cours des discussions qui ont suivi, les par-t Lci.parrts ont demando des
expl~cations sur les points suivants, a savoir : quels etaient les crit~res dont il
avait ete tenu compte pour la reparti~io~.rle ces bourses· de perfectionnement et
quelles incidences la repartition envisagee aurait
sur les demaDrles d'aide de ces
pays consideres a titre individuel? quel etait Ie mode de conduite su~v~ pour
l'examen d'entree a ces centres? et cmmment etaient determines les besoins en
personnel statistique de ces pays? D'autres informations ont ete fournies par
un 'rep~sentant sur Ie centre de Rabat. II a ete demand6 au secretariat d'apporter
son sou'tien au Centre de formation demographique nouvellement cree en l1auritanie et
d'aider le zimbabwe ~ former ses statisticiens. Les participants ont etc informes
qu'une'~3~lrttion sur ce point de l'ordre du jour serait proposee au Comite.
L2'
aecr-e t ar-Lap- a fourni des .reponses aux questions posces et a fourni des eclaircis..
sements sur les points soul eves.
b) Rapport de la reunion des representants des pays africains lusophones sur
la format~on stat~stique Add~s-Ab'ba 0-2 octobre 19 0
po~nt 21 b
de
l'ordre du Jour
..........

112. un representant QU secretariat a attire l'attention des delegations sur Ie fait
que la reunion des representants des pays africains lusophones sur la formation
.statistique avait ete organisee pour faire suite ~ la demande de la Conference
des ministres pour qu'une aide speciale soit accordee~ ces groupes de pays. II
a

ensuite~parle

des principales recommandations de la reunion.

113. t.e representant du Mozambique, parlant au nom de tous les pays du Groupe,

a reme~:.e les pays qui leur avaient fourni une assistance ainsi que le secretariat
de leurs efforts tendant ~ contribuer' ~ la formation du personnel statistique indispensable aux pays du Groupe. Le representant du Mozambique a egalement decr i t
le genre d'assistance supplementaire dont le Groupe aurait besoin.
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Plan de mise en oauvre du Programme d'nction de Vienne pour In science et In
technique au service du developpement' (point n de l'ordre du jour)
114. En presentant ce point de l'ordre du jour, Ie representant du secretariat

a rappele que In Conference des Nations unies sur la science et la technique
au service du developpement ~ laquelle les Etats membres nvaient participe s'etait tenue
~ Vienne (Autriche) du 20 au 31 aotrt 1979 et avai t r-ecorrmando Le Programme d' action
de Vienne surla science et la technique au service du developpement. L' Assemblee
generale avait adopte ce programme ~ sa trente-quatri~me session par sa resolution
34/218. 'L'Assemblee generale avait egalement' cree certaines institutions, notamment
Ie Comi te intergouvernemental de la science et de In techni que au service du develop.pementet Ie Centre de In science et de la technique au service du developpement au
sein du secretariat des Nations unies, pour fournir au Comite des services d'appui.
115. Le Plan de mise en oeuvre du programme d t ac t i on e t ai t; subdivise en neuf documents
~ savoir : l'introduction et resume et les huit principnux, domaines d'activit6 du
Programme d ract Lon de Vienne, qui etaientles, su'ivan t s : domaine d'activite I,
"
'Politiques de lascience et de la technologie et plans de developpement (AlCN.II/AC.I/
CRP.2), domadrie d'activite II, la mise en place et Le renforcement de l'infrastruc-,
ture scientifique et technique (AlCN.ll/AC.I/CRP.3), domaine d'activite III, Ie
chof xj s.L 'acquisi tion et Ie transfert des techniqlies (!l/cN.n/AC .1/CRPo4), domaine
d'activite IV, la formation des ressources humaines au service de la science et de
la technique' (!l/cN.n/AC.l/CRP.5), domafne d'activite V, Le financement dela
science et de la technique au service du developpement (!l/CNoll/AC ol/CRP.6), do~ne
d'activite VI, Information scientifique et technique (A!CN.ll/ACol/CRP.7),'domaine
d'activite VII, Ie renforcement de la recherche-developpement dans les pays en
deve'Loppemerrt et au profit de ces pays et ses rapports avec Le sys teme de produc tdon
(!l/cN.n/AC;I/CRP.8), domaine d'activi t6 VIII, Le renforcement de La cooperation dans
Le dornaine de la science et de la technique entre pays en developpement et entre pays
en d6veloppement et pays developpes (!l/CN.ll/AC,1/CRP.9). Le representant du
secretariat a declare que la presentation du plan d'operations etait partie integrante
du processus de consultations permanentes avec les gouvernements et les organismes
du ~st~me des Nations unies, y compris les commissions regionales, qui avait ete
institue par l'Assemblee generale.
116. C'etait dans Le premier document (!l/CN.ll/AC.I/CRP.I), a-t-il pour-sudvd j que
figuraient l'introduction et Ie resume. L'introduction retra~ait l'historique,
l'objectif et la structure du plan d'operationso Le resume dont Ie contenu etai~
tr~s substantiel presentait un tableau recapitulatif des propositions figurant'dans
les huit principaux domaines d'activite. Ilc~~'ait egalement trois "secteurs
, importants ~ savoir : strategie d'application, horizon t empor-al. et examen e t contrcf,e ,
En tant que document sur la science et la technique au service du developpement, il~'
etait tr~scomplet et su£fisamm~~t d6tail16. En tant que document global, on ne pouvait
s'attenctre ~ce qu t i L refl~te les pr-i or i t c s particuli~res de chaquevpays , , II 6tait
par consequent envisage que les pays et regions etablissent leurspriorites dans
Ie cadre du plan. La troisi~me session du comite intergouvernemental de la science
et de la technique au service du developpement auquel tous les pays etaient representes
se tiendrait en mai 1981 en vue de l'adoption du plan d'operations. En ce qui concerne

.
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I' Afrique, i l serai t tenu compte du Plan d '.action de Lagos et de certaines
questions telles quel'infrastrueture scientifique ettechriique, i a mi~el~~,., '
valeur des res sources humaines, l'information et la documentation, les'activites
en mati~re de cooperation technique entre pays en d6veloppement et les secteurs,
de deve Loppement. qui occupai.errt une place de choix dans Le Plan d' action de Lagos,
notamment.. l'alimentation, l'agriculture, l'industrie. les res sources naturelles,
l'energie,' les transports et les communications, Ie logement, la sante et l'environnemerrt , II ne fallait pas negliger 1 'importance du deve.l oppemen t rullal pour lequel
une approche integree etait necessaire vu les besoins particuliers des pays les
moins avances, tr~s nombreux en Afrique. En ce qui concerne les pays les mains
avances, il faudrait aboutir a la constitutiond'un fonds minimal de connaissances
propre a permettre l'acquisiti6h e t l'utilisation'de'l-a ,science etde l.a technique,
La creation de services de documentation et d'information et la mise en place de
programmes de formation ayan t recours au maximum du syst~e de formation en cour-s
d'emploi.
117. Ence qui conoerrie l'infrastructure scientifique et technique au niveau
national, Ie Plan d'action de Lagos o.vait pr-ecorri se la creation de mccani smes nationaux
dont la forme devai t etrc determinee par cha que pays, compte tenu de 1 'organisation
des'services publics, en vue de coordonner et d'orienter les activites en mati~re
scientifique et technique. L'orlentation generale, la planificationet l'integration
de la science et de la technique dans les plans de deve'Loppemerrt nationaux meritent
une attention particuli~re de m~e que la recherche-d(;veloppement qui devrait ~tre
orientee vel'S la solution des problGmes et la satisfaction des besoins des economies
concemees;
118. La formation devrait etre r60rientee pour permettre de faire face aux
probl~es qui se poserrt , Les services de documentation et d'informaticn devraient
£onctibnner de mani~re dynamique et inclure les ressourees humaines necessaires
pour combler le£osse existant entre les sources d'information et l'application
des informations aux situations pratiques.
119. Le representant du secretariat a par la suite continue l'examen des documents
relatifs aux huit domaincs d'activite, en attirant l'attention des participants sur
les chapitres et paragraphes qui avaient une incidence partieuli~re sur 1 'Afrique
et qu~ meritaient d'~tre examines de pr~s.
120. A~ cours des debats qui ont suivi, plusieurs delegations ont insist6 sur les
probl~es poses par la p6nurie de sp6cialistes dans Ie domaine de la recherche
scientifique, ainsi que par leur formation et la gestion de la recherche; la
diffusion de 1 'information scienti£'ique et technique; la conduite de la recherche £onllamentale·,p!'calab:Le: j,~.d:i:cper..<"',ble
i1 la recherche appli quee; les probl~mes as soc i es
aux modes actuels de trans£'ert de tec:-1.'101ogie; Le financement de projets El'alis Les
domaines de la science et de la ~echni~Ae et la production, la fabrication et la
commercialisation d~ l'6~'1i.']src~:i"' scientifique et technique. Le representant de
l'organisation internati~nale de Travail (OIT) a egalement fourni de? informations
sur le$ activites de son organisation dans Ie domaine de la science et de :La
teChnique au serv~ce du developpement.
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qu~stionssoulevees, Ie representant du secretariat a explique
que Ie programme d'act10n contenait des propositions concernant aussi bien la
formation de specd al i s'te s tde recherche en mati~rE( de science et de technique
que la gestion de larecherche; que Ie rrogramme:d' action prevoyai t la creation
ou ~e.renforcement des services nationaux d'information et qu'au niveau regional
des institutions existaient ~ Yaounde et ~ Nairobi pour la cOllecte, Ie depouillement et la dif£Usion de l'information scienti£ique. II a egalement explique
qu'~ l'heure actuelle, comme l'indiquait Le Programme d'action dans Le document
A/CN.:J:.!/1I:Cl/l/CRP.4 se deroulaient des negociations internationales sur un code
de conduite sur.le transfert de technologie et un code de conduite des societcs
transnationales; que la reunion sur la' revision de la Convention de Paris sur la
protection de la propriete industrielle etait ~ l'etude, que Ie Programme d'action
de Vienne et Ie plan d'action de Lagos se completaient puisque ce dernier
refletait veritablement les besoinset les aspirations de l'Afrique tt que Ie
document A/cN.n!AC.l!CRP.6 sur Le financement de la science et de la technique au
servi.ce du ueveloppeJilent avait ete etabH sous sa forme actuelle de fCl90n ~ eviter
de vider de leurcontenu les recommandations et' conclusions du Comite d'experts
sur Le financement a long t errne de la sc i ence et de La technique qui avai tete cree
par 1 'Assemblee generale. Il a egalement exp Li que que Le domai.ne d'activite VII
du prograrrime d' action enon<;:aitIes mesures qui devaient <:!tre prises pour renforcer la
recherche:·,developpement dans Le s pays en developpement et au profit de ceux-ci
et etablir des relations efficaces entre les activites de recherche et Ie syst~e
de production en ce qui concerne Le probl~me des energies nouvelles et renouvelables
pour Ie developpement rural. II a egalement attire l'attention des representants sur
la Conference des Nations Unies sur Les energies nouvelles e t renouvelables qui se
tiendrait ~Nairobi (Kenya) en aofit 1981 et sur la reunion d'experts africains qui
s'etait tenue dern i er-eme.rt ~ Addis-Abeba (Ethiopie) pour arr<'!ter la position des
pays africains ~ propos dU.Code international de conduite sur Ie trans$ert de
tecjmologie et que cette rel-mion avai t trai te notamment du pro hLeme de la dissociation du bloc d t i.nve s't i s scmerrt t ccjmo'Log i que acquis par t rans.rer-t ,

121. En reponse aUx

122. La reunion a alors pris note du rapport.
Rapport d'activite sur les preparatifs de la premi~re reunion'de la Conference des
ministres des pays afr1cains les moins avances et de la Conference des Nations Unies
sur les PaYs les moinsavances (point 22 de l'ordre du jour)
123. Au cours de 1a presentation du rapport d'activite sUr les preparatifs de la
premi~re reunion de la Conference des ministres des pays africains les moins
avances qUi se tiendra du 27 au 31 juillet 1981, et de la Conference des Nations
unies sur les pays les moins avance s qui aura lieu' du ler au 14 septembre 1981
(document E!CN.14!8l0),le representant du secretariat a passe en revue les faits
nouveaux survenus depuis 1 'adoption par la cinqui~e session de La Conference des
Nations unies sur Ie commerce lOt Ie developpement (CNUCED) de laresolution 122 (v)
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qui avai t trait au nouveau progranune global d' action en faveur des pays les moins
avances, programme qui comprenait deux phases. La premi~re phase portait
sur Ie programme d'action immediate ~ mettre en oeuvre pendant la periode 19791981 et qui avait pour objet d'apporter une assistance immediate ~ ces pays
et aussi un soutien ~ des projets ~ executer d'urgence; la deuxi~me phase, ~
mettre en oeuvre pendant les annees 80, avait pour objectif de restructurer l'economie des pays Les moins avances afin de leur permettre de faire face aux
beaoins fondamentaux de leurs populations,

124. Depuis lors, l'Assemblee g6nerale des Nations Unies avait, dans ses resolutions 34/203 et 34/210 de decembre 1979, decide de convoquer une conference des
Nations Uhies sur les pays les moins avances afin d'aider ces pays ~ atteindre
leurs objectifs. La CNUCED avait done ete designes comne secretariat pour
prepareI' la Conference et Ie groupe intergouvernemental de la CNUCED sur les
pays les moins avanCes retenu comme comite preparatoire de la conference. ~a
premi~re reunion du comite preparatoire s'etait tenue ~ Gen~ve en fevrier 1980,
et avait passe en revue les travaux et etudes dej~ menes dans la region.
125. La deuxi~me session du comite preparatoire organisee par la CNUCED s'etait
egalement tenue ~ Gen~ve en octobre 1980. Un geminaire de hauts fonctionnaires
charges de la planification economique des pays les moins avances avait precede cette
session du Comite preparatoire pour etudier les mOdalites d'elaboration des programmes
natri onaux,

126. Le secretariat de la CEA avait pour sa part convoque en mars 1980 une conference
sur les probl~mes et perspectives des pays africaias les moins avances au cours de
laquelle avaient etc mx~"in6es les incidences du nouveauxprogramme d'action sur les
pays les moins avances. Le rapport de la Conference ainsi que ses recommandations
avaient etc appr ouve s par la qufnz i eme session de la Commission/sixi~me reunion de
la Conference des ministres qui, dans sa resolution 397 (XV), demandait a la CEA de
contrOler et d'evaluer 1e nouveau progr~~e d'action. La conference des ministres
avait institue une conference annuelle des ministres des pays africains les moins
avances, ce qui soulignait l'importance du pr-o bl eme, compte tenu du fait que 20 pays
africains avaient dej~ ete classes dans la categoric des pays les moins ~vances, ce
qui repr&sentait 40 p. lob des Etatsmembres de la CEA, et un tiers de la population
de l'Afrique. Parmi ces 20 pays ~fricains les moins avances, 11 etaient des pays
sans littoral et deux autres des pays insulajres.
127. Le representant du secretariat a indique que dans Ie cadre des preparatifs de
la Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances des missions d'experts
avaient ete envoyees par la CNUCED et la CEA dans les pays africains les moins
avances pour les aider ~ elaborer des programmes nationaux. 8'agissant des modalites
de l'aide, il a ete fait remarquer que l'insuffisance de l'aide aux projets devrait
ttre examinee. Le representant du secretariat a ajoute que les PaYs africains les
moins avances avaient ete de<;:us par 1 'assistance internatjonale qui leur avai t
ete acco rdee ,
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128. ttU 'mvoou i.riterna'U'9nahl;e?e~6t;;,:r~atde la CNUCED, en etroite collaboration
avec le,sooretariatde laCEA,a.vaitdlvi~e,en:'trQJ.sgroupes lesreunions d'~tu:de par
paysr ;ra'ramion"duUeupe; ci9,J,JAfriquedel'Estquidevrait'se tenir en lJll.i~.19l31 au
siege de laCEA,cclledugroupe de 1 'Afrique de l'Ouest, etdu Cootrequi se tien<Jrait
en mai 1981 " La Haye (Pays-Bas) et la reunion du groupe'deVAfriqUeaus~~HIu:ise
tiendrd'!isoo'jU±n1981 ~G~eve en,Suisse. , En outre, conf'ormeraenf a la resolution
'35/1r:t3 de '1'Asserableegel1eralerleG9'~:i.ted.elat ;lamf:i:cation du developpem~ proced~t en'mars 1981" ,1'exa!lIcn de,lq POsl3d,bili~ cl'inclure-si:xautres,pa¥J'a la:liste
d\;\s paYslesr.toinsavanc"s~ do l1t 'i'illq'. t<~' trO\.wC.llt eri ,Afrique, a' savoirDjibOuti~ ,la
;GUine~isSau,"la'GuineeequatoriaJ.,e, ".';;ai:LTome-t"Pri.nci:pe at ·.lcil Seychelles.
:;;'."'. :-:, ;'_.~:::','" .", : .'~.:,.~_.
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12!r,r, A'.l"eche16ilfdeil 'Mriquet,:ta~·livait·,en~oyedasni$Sionsmini!lteti..~les
.dane
le pluS$t'atW.nombr-c.ppssit!>lc, de pay,,'a.t'riPaii!.s, 'j.esooi:ns avances pour. cp!')Jlart;re "
Leur' 'pdirtt'd.e vue tlans1.f'.S'd()~,£lI1~;irants}presentation
de.progrlUnm~1iJ ~t .p:\;~
nationaux pour las annees;80,Confer~Ilq~de,S:l\tiiti:str~S-'deS pays' a!f.x'i:cd.ins:J.ElS +10~
.avanceo (CEA), Plan d'a;ctd.on de Lagos, exanen' et' etatd'availcement dec.la~,s~;,!"ll:
~(j. du"!'r6gmr.tae .d 'acti~ ,~:U:l~P1.t:t", ~97~1g81, examcn du Progranme global pour1es
arln~ 180i,Confe~.des~a'bi'on.!i',~es $ur'll;ls paYdlesr.lo5.ns avano~g ~t d;l;spositions
it r~.a 1 ',echelon; r.<\ti.01¥'ltre~6na;t.",t i.Jiterna,ti:ona.J:' ':Lii, csui'tef c!l> ,;I..a~er.ence
des Nations Uni.es.
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130.,Au;'oOtirS;cle;};a,q;i4lclJSl";i,0I1, qIfi.~,sui.vi, le.secretariat de la CEA a ete felicite
IJ?Ui':C~e -travail, ae¢Ol1lPl.~,"" De :lioml:n;euses del~!ions lont:tndtque ;quhmea;i'i1e a\1-;t~tre
de:':pi;6~Els'61:ait-.prMe~lea ilne . assistance dans letiadre'd hui projet;,~.;c,\,
dernierncas, en effet, les ;rclati.oI1S i:ntet'Sector:Lellcs "t:leS priol'it~s4\1lpll.y,El :
~efit:>W~eetaientsouv~ti:~oree>;· ,
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"'131il'(.t>-liJn"cllr\;ai:n .n~pre:4J';,del.~gati.on.i\ se,sonteflalenent· 'dedaries ~~"AY\.~it
JI(ftKi;,1ilI '%'8Oni.'oni -des . pays (jPll,'AfJ.;tque de l'()Uc5te1: de 1 'AfriqUe'central.. ,,$p~~9~see
;,>,& 'tav~"(Pa}'il ..Bas}c.,t.. !,on~:V\lJ.1 despayl" les moi:nsavanoes. de l~.\fI'J.<w~",;i.q<3S
m~s:,f&~ons on:t . ~ga,lior.!,~t, fai.1iPart.deleur i.nquietUde faCe a,ufai:tquj3}.e.s
'reIJ!iiOhS"d~exa!;l~ PiU'p'ays~t J,aCo¥erence des Nati:On.s Uni<3S SUI',}es ,PaYs '~JlSt)~s
aVah~(q:a;t(

devaj;enj;;avoi:r: iLieu em ;1981 cOhS:tllteraientes$entiell'Ci\lEm"ta..~~'des
progl1a\5lmlls. e;t ,non;dljl.1O; a.setv~r~le.tl;'ibUnef!pourdcs aanoncea-de- ,contripl/,~i.P.J1S;¢ette
inquietYde e1:ait fondee. suric faitqucle ,Progi"ar.1llle d'aotion. ,ir.u;lidiate p",1,II1 ,197.&:"
1981, qui s'appliquc pourtant aUX pays les nedris avances, n'avaib:p<l.1ili' ~:te,;;U;$,cn·Oeltvre.
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,'L)2t:3i~'ta. delegati~,._4e l~ v1aUtit~~!a'a fait':pilrtde)son'desivideYoi~",<mpays Jtre
tlWltlii daria..La 'liElte.del:lll~ySle~,t)oj}.savances en raison dela secberEl§s"',Bf';;;L~ee
qu'il Connaissaitdepui,,:,plw:. de:dJ.x,ans .. :,Cdtte'i:l&e deleeati:on al,in4;Lque,,~, sur un.
total de 1 100 000 km2~ La Mauritanie ne comptait que 20 p. 100 de terres ~bles, et
qu'elle souffrait d'une desertification croissante, tout comme d'autres Etats
entrant dans la c~tegoric dcs pays les DOi:ns avance9.
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134. ,UriC> delegation a fait remarquer qu! ilsem,blait y a1l'0ir une contradiction

.:·.dans le docu.,cnt,contenant lea directi1l'e$.deatineea a preparer lespreSontaUons
. des(pa1sct apese La question. desavoir si la CEAavait La capaCif:a-d '.apporter
le'souti<m m'eessaire, compte tonu des effeetHs limites d<intdispqsait laDiyisipn
de la recherche et de la planification socio-economiqUes~ Les delegations ont
fait '''irv<>ir qn'eUea,avaicnt oonstate avec satisfaction que Le Plan d'action de
Lag6s"avait eteadresse aux pays Lea DOins avances d' Afrique" et cUes' WIt mis en
garde Le seoretariat contre le fait que La partie du Plan relati1l'0aux paysles .
moins avancesd'Afrique n'avait peut~re pas ete aussi bien prepatee quec:lans"
le call 4espays les moins avances d' autrcs regions du moDde..
'.

13>. La delegation de La Somalie a £aitsavoirque puisqil'elle n'avait pas acgepte
de Parlic:f,p()r ala reunion des 'pays de l'Afriquc de l'Est qui devait'av'o;i.rlieua,'
Addis-Abeba, son pays avait decide de participer a la reunion des P<irs de 1'Afrlque
australe qui devait avoir lieu a Geneve.
' .

. i',1]6.,.

Jm:<;>er:tain n~lIbre de G.elegationsont faitre=rquer que, coraptre tenu de"

Hattii.tu;le,;t~s ,has.tile observee, sur le plan internaUqnal,a 1 'egaJ:'ddsspayil •
en~¥eJ;epp~en\; en genera:let des pays Lea coins avances en partictiHer,. att#ude
qU~atteste Le retard intervenu dans La Elise en oeuvre du Programac d'act;i.on', . '.

il;lmediate 1979-1981 pour les pays les modns avances, i1 serait souhaitable' qUe'lcis
.: 'Fays',at'J'io;U.ns exercerre-une pression collective sur 'les pays developpes. C¢ain/;lS
4elegll.~ont fait rer.mrqucr que la Conference des Nations Urties sl1l"lell'Payslt.s
r.loin,ll,'a;v~~s no devait passe roouire. en uno I~airlfes'tationdeicb;lt'it<ietel1es:ont
fait 1'0Iitarquer, que compt-e tl$U de l'expericnce 'acqliise, iletait desomai.sevid¢.nt
. que leapa,ys af1!icains ne devaient pas trop conpeer sur Paide susceptible de, leur
~1'eappor1:ec", n ilnportait doric pour eux d'adopter line attitude. plUs positiv'e face
, au ptin,cipe' de. ,1 ~autonor.Jie et de mobiliser a cct effet los ressources. propl'$!J a
1'/lft'iCl11e, c!'>nfomement ace qui etait deja indique dans le chapitre 7 du P1~
d'actiQn .dc Lagos. .
.
'137. un representant a pose la question'de savoirsi les differentes attitudes
adot71:eea en co qui concerne les negociations sur l'aide ne risquaiont pas );le div~er,
',!aceaux pays donatetirs,les pays Lea moins avances d'MriqUE> ainsi qlm ie Grollpe
4es77.
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138. Un representant a Wique q\liilconvenait de ne Pal; donner l':i.r.lprcssion
que ~re1:id1:1'acllrOissem~tdesprixdupetrole qui etai1: resP9IUla1?le du
:surerott de contraintesif.)p~ees aux pays,}es f.)oiitSavances, come 1 f indique,
"le'~graphe 14.' . 11 a fait savoir 'l",'H falla:Ltinscrire cette qu,,:stioil'
Clans 'Le 'contexte de la&ituation internatiol'k'\le
en se souvenant des profits
L 'hioessifs realises pal:' les societestransnationales.
.,.
"
...

-si :

at

. :::,~~, _,,~, '.' t ~'

"

1;

140. En conclusi.on,
Sce::etai79rCi"(~cuti; a. indique que lcpara~Pl:te14'n<;l
s'appliquait pas se\'lemr!l~ au pch'ole nais 0. d'autres faetcurs d'iilflation .
'egalement. Il a:l.ilcii,q"aque ·0' e.'''"i1:.],:a. prel:1,.ore ;fois que Le secretariat en1;endait
parl~-ducaade La :'~ilan:~ir't:z~r..ie:'~mai,s -quo lapr;6sent,ai:~_on_ de co c,~s~;l~:,.p~~ine

." tSO$$ion duConite ne peser'li" aucuno difficult... n a.fait savoir'quEll,;(CoLlit6
,. ',de 1a 'pIanificatic:;l d~:de1(elopper.te:1t se ,trouvait acbual.Lenent .en reurli<;m.~· New
York ,mais que Lc seCretariat csp6rait~tre en [lcsv.re, avant La fin de 1;1 session
en COU1?S; de connaS:tre.,ses deci.siqns et d'e.l1. fait'c purt aUX M~egations'.
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forMation et de recherche

Ra ort interimaire
teohnigBes, .Nairobi

141. Un representant du secr~tariat a presente le rapport interimaire sur.l'Institut
superieur africain de'ffc'rmation et de recherche techniques situe ~ Nairobi (dccument
E/CN.14/792). 11 a fait un expose sur les differentes activites qui avaient ete
entreprises en vue de la creation de l'institut et des efforts mis en oeuvre pour son
demarrage. Il a fait remarquer qu 'a ce jour, seuls huit Etats membres avaient signe
les statuts de l'Institut et que parmi ces derniers, seuls deux avaient p~e. leur
contribution au budget 1980-1981 de l'Institut. 11 a egalement attire l'attention
des participants sur le rille important que l'Institut etait apP'ele ~' jouer dans La
mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos, au cours de la Decennie du developpement
industriel de l'Afrique et en VUe de l'application du domaine dtactivite IV du
Programme d'action de Viennesur la science et la technique au service du developpement.Il a informe le Comite qu" entre novembre 1980 et fevrier 1981, des missions
avaient ete envoyees dans 23 pays africains pour faire connattre aux ministres et
aux hauts fonctionnaires la nature de cet institut et ses objectifs et leur expliqcierde quails fag on l'Institot pourrait aider les p~s africains ~ atteindre
lli*tonomie technologique r-aqui aa, .
I

.-.

142. Le representant du secretariat a ensuite parle des diff'ioultes qui paralysaient
'l'Institut, a savoir l'inefficacite du Comite executif dont les membres n'assistaient
paS aux reunions, le peu d'empressement des Etats membres a se joindre a l'Institut,
le retard apporte par les membres de l'Institut a p~er leurs contributions' de sorte
que l'Institut n'etait pas en mesure de recruter le personnel dont il avait besoin
pour demarrer ou dlentreprendre la moindre activite concrete, le retard apporte a la
signature de l'accord de siege de l'Institut et le peu d'empressell"nt des ingenieurs
.et personnel techniques africains francophones qualifies et experimentes pour venir
···travailler a l'Institut. Compte tenu de ce qui precede, il a ete demande au'Comite
"devoir si l'Institut devrait etre ferme, et dans le cas contraire, de proposer des
mesutes specifiques visant a le rendre operationnel au plus tot. De telles mesures
pourraient porter sur l' envoi par les Etats membres et a. leurs propres frais de ressortissants qualifies qui viendraient travailler a l'Institut pour six mois environ
au coursde La per-i.oda de gestation de l Institut.
'

143<. AU. cOUrs de la discussion qui a suivi, de nombreux participants ont.souligne
l'importance de l'Institut et le role vital qu'il pourrait jouer dans la . quete de
'I' Afrique pour une autonomie technologique. Ils cnt plaide en faveur du ·ma:l.ntiell
de l'Institut etont souligne la neaessite pour les Etats membres de doter l'Institut
du soutien politique et .materiel necessaire pour lerendre operationnel. Un p9Xticipanta exprime sa deception face au manque dlengagement at de soutien des Etats
membres a l'egard de l'Institut. Un participant a affirme qulil existait deja. en
Afrique de nombreuses institutions qui s'oocupaient de 1a fcrmation dans le domaine
scientifique et technique et qu'il faUait coordonner et barmoniser leurs programmes.
Un autre participant a souligne qu'il fallait bien ref1echir avant de creer de nouvelles institutions afin de permettre a. oes institutions de pouvoir beneficier du
soutien integral des Etats membres. Il a egalement demande qu'une etude soit
entreprise sur les moyens qui permettraient aux membres des institutions de p~er
regulierement'leurs contributions. Un certain nombre de representants ont fait
savoir que si de plus amp1es informaticns sur l'Institut etaient donnees aux
ministares et universites appropries des Etats membres l'Institut pourrait se
voir accorder un plus grand soutien par ces Etats membres.
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144. Des representants ont pose des questions precises sur les opjectifs de
l'Institutet son fonctionnement; les travaux preparatotres relatifs Alaoreation
de l'lnstitut qui avaient ete entrepris avant que l'rnstitut ne soit effec\iv~erit
oree; ies rapports qui .etistaient entre Le Centre regional afrioain deDaJ<:ar et le
Centre regional africain de conception et de fabrication techniques d'lb$.4an; :tis
o..nt e.'f..Jal.,
. . em
. ellt:.'!9.UlU
. • S~.VO.i:r.B..i'les.frais deooulant'.del'envo.i.• {lBor'l.es Etats membres
de nationllouxa l'Institut seraient Mfalques des contributionildues par ces Etate
merillJr~s'a.l~:tnstitU:tl. s' il<3tq.i1;;posli!ible aux Etats membres:de I',rnstitutde pa,yjlr
les cQn.t#but~ons enmonnaiel"eale;' et quel l.ea et/dent les raisonsp"ur lesquel~es
deli! n9~.¥ricainB etaientchoisis 'pbur~nseignerdans oeFInsti.tut. !lel! repres;lit~-l;s
du K9l\Ya et du.Nigeria onJpar~,~ Ia cOnn/1.iSsariceduComite qu.e .1eurs/S'Ouvll.i'nEldien'ts
respeo't;~~s .oontintterfl.ientd' apporter leursout1en a l ' !.nstitut te-p,tcomme plu" 1e':1I$Sse,
et il$6ntiiiniie Jl,n aP:Ii,el aux autres Et'ats lII,embres, pqurqu'ils soUtiennentce't ' d : ' '
!netitu<t/' Lee r~J;lres antants de. La Zambie, e-l; de ,l~Algerie ont indique que !~~sgdJi
ver~~is ~~aien1ien tralA, .a' e:tlldier serieusement ~apoBsibilite de .devenir;rlleiD:ores
,'d'e J,'IneUtJ.it .et-. ,qu.'ils,~lli3.1ent prpchalll,<lmen.t proceder·A la s:Lgnaturede. sa
consti:tut :lOn; . ....
".
"
145. Pour resumer les daacusaa.ons , le Secretaireexeoutif aattirel'attention dee
partiCipmits; sUi- les objeoti.fs et fonctions .de l'IIistitut qui avaielit eteolail'ement
defillisd!Ullfs<ln~tatUt. lie. d~crit leEr relatiC)nsqui:existaieh:t entre ,1lInsti'tut .
etie6lln~feregiona-l af)"icainde teohnologie e1;le.Centre regional .afci.~U\ ideoonception"e't de' fabricationtebhniqu.es d'!badan et ass-ure le Comitequele13aotiV:it'es .
de ?B$trqis institutions ne faisaient pasdoubleemploi mais .q1ite'lle~' etaient. '
plll'rot. oom'pij~entaires.o ·Le Seoretaireexeoutif a egalement Parl~ des;tra,,,/l,UXIlt'e~ .:
pajo!lot'o~res qUi avaient etk menes entre 1978 et 1979 avant li>.oree.tion de l'lnst)-tut~
s'agissant,dJiMtaohemell,t de nationaux devant servir a court terme da.ns getJlljiltit~t,
le Se~fha.;ireexe~utir a' fait pbl3erver, que.d'a.utresetu~es- pourr~ien'j; hree~t#l!~~Asas
A oet ef'fe't, d~ .I/lElllle qIle sur., La POSs:Lp:LUte pour les Et-ats membres de,J.'I1,1st:Ltllt~.
mr'pil.i'tiellement leursoontributions au.budget de l'Institut en mennale loale• •
A oet egaro, il fallait tenir compte du fait que le personnel de l';I:nst;i:tut dev:rai1;
3tre :p~e en,devis"{s etriQ'lgeres ainsi qu'en monnaie locale~ . P6uroo~9J,ur~, le ..'' , •
Seoretai,re' e:iceout if .aiJl!!iste sIuda necess i te d'uneplus grande diff'USion!lou sefn.,
desEie.t:a~9m9resde!l i,~9I!1!latipns -aurant trait A l'Insti'tut et a deman4~',.~i le,l::OIll~te
prenait la'/Mois-ion de maintenir l'Institut, de prooeder alors A l'etUd.e des mesures
positives a prendre pour rendre l'Institut operationnel et lui .J;lermettre d!att~n4re
ses- objectifso
.
..:-..:'::'::' ....': .
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146. Po;''' tJrn{~ef. Ie Coriiite a accepbe quel' !netitut soit maintenu et a'demantt'e
aux EYa~swembres qui~ve.ientsignelacon~titUticnde. l'~titut d~ pa,yet de·tout&
urge,no,eJePf~ 0en~r:L.butioM' at 'a cewtqui .n'aifaient pas elicQre signe·'le. :oona1oitut'i01i
dty ~fl~Q~~~ !Ier:L~usement ~t;d'apporter· leur soutien a l!rnstit~t.
Inoideftces ';des resolutions 2
sions . con iqu B regionales.
'"

",

1"

.....

147. P~~se!?-t~ri1; 'le d~6ument .E!Clj'o14/8llportantsur oe point de) ~6ra.z;~)l.U,jour~.'~,
le Seci'~t~j,re.<3~cutif aindiqueq1ole,. depuisl:977. 1 'A~$embfee~~rale;a.v.SH.
oonforrri~~n~a~sqJ,Uie.itd~. natjoon!! d'.etablir un nouvel oMre~oiinqlJllqU.e',iJiter':' .
nationaL, 'p1'is .des d,~!!po!!i t.ipns pour res:t.ruoturer 1e syst~e des Nations.Uniell en
, -~ :;-:,-",

-

"

,
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.
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general .et'celt;}: des commission~,regi'onal~enpa.rtipu1ie,r. r.ares~lution 32/197
del"'A8semb1eegellerale avai,t, detini les roles respeqtifs' des pr1n01paux: crga.l1es des
Nati'olls lInies: 1 'ASSeJl\blee gene,rale, Ie Conseil eoonomique et sooial, eto.. LOrs
de sa: trente-ti'o.isi~eseasion"lIAssemblee genel'aleavait adopte La resolution ete
33./ 202. 'D~$' l~ mise en oeuvre" initial; de oes ~e~ resolutionS! l:',aocent avait
mHiellsentieHeJl\ent surdesquest10ns d'aspect general. Tout,ef01s, en 19.80, Ie
Seo~etalr.e general avait etabli Ie docu:r.ent A/35/5~6 qui'. presen~~it Ie role des
oommi~sions regionales sous tUlangle nouve~u.. Apre~ ~V01l' etud~e Ie ,document,
l'Assemblee generale ave.it ihvite Las comm1ss+0llsreg10nales ,~ e,t11.l1.1er. de fll.90n
plt\B.·ra.pprdfQhdie ,les inoide¥es,de cesresolutiona sur leur role ~t ,fane rapport,
,pa.r l"in,termedi'aire, du Conaei1,economiqu,e et aoo i e l ala tren1;e-s1X1001e ses~10n de
i'Asseml;Jlee ,generaie.D'au,tros oommi.sa i ons regionales (Cl1:sAP, CEPAL, CEAO, crn)
etudia:j.ent actuellement Ie memoirs. C'etait maintena.l1t a ia CEA qu'il apparte~t
de, J.e fB,ire.,:Le Seoretaireexecutif a indiqtte que dans La pourau.ite deses ob.jectifs,
1a Commission s·.8taitconsacree, pendazrt vs es premi?~res.' 'anneea a.' rassembler des,' •
informations et a. mener des activites de recherohe. Au coUl's des dix derni~res annees,
cependant, les conferences des ministres avaient bien, insiste pour que des, action§
pr,at;j,qu"'~,s, ,Soient, entI'ep, rise~, tach,e pb~t5t ~ifficil~' Pl,li,actue Ie secr,e~ariat ne diS-,',
po~ait.pa.s des r~ssources neqessa1res,malgre IVapp~1'.f1nancier apporte par Ie FondS.
d1ai'feqts.-tionllpeciale des Nations Uniespour ledeveloppement de 1 'Afrique. En fa,1t,
au'oo~s deli! deUx derni?lres ann,~es, Ie kuxdeoroissance dubudget a. Iii. disposiHon
du secretariatava,it et~nul c~ ,la decentralisll:tion 'de ,IIOrganisa1;ion des Nations
Unielin'l~ta,i't Pall' all~e de pairaveo un redeploiementdes r-aseourcea, . Comme' La";
seor~~ii.ria~,e~ait,des,,;:maisun. agentd·execution· a. pa.rt entiere, ilfallait'de 1.,o1,1te
evidehce'renforcer dfurgence la Ccrr.mi',ssion.
.'
.' ' . '
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WI'• .Le Conii.t~ ,a:apPt'p\zve Ijanaly~efigurant dans ledoeument A/35/'546'ql1i,dans ,
uI1e id.~e exactc du,~81e que .jouaient 'les commissions regionales

i~ensemble. don.nait

dans Ie, sy~1;eme des Nations Uni-es <>,inoi quelanote duseoretariat(E/CN.14/8U)'
sur oedooument~'
'
.
.
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"
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149. Au e6u:i-s d'e lapresentation du document E/CN.14/707/Rev.2 intitule "Programme
de travail et ordre de priorHe pour 19BO-1981", un representant du secretariat
a expliqtte que oe dooument etait une version revise du doonment E/CN.14/TECO/4ij .
Rev.l qu.iavait'ete approuve""n 19790, ,<J(lHe revision. avait pour objeotif'de faiI'e
,.
valoirune'evaluation plus t;ealist e des'pqssibili:t;es dlobtention de fl:>nds,¢omllte: "
tenu JIPtamment du fait que pendant trois oycleacons~cutifs du Plan a. mbyeriternie
Ie secretariat avait' eteoblige par l.'Aosemblee generale de faire sesprevisi"ons
en s.e 9asant sur un taux de croiss.ance nul de S01;1),)1),o.o:e:l;", Qrdina.ire~:ta.,deuxi,:~e';'
raisCl.l:l~.qiiL.av,,:lt -motivecette :t'evis ion' eta1t qu' il fall/H t ,inolure' un ':grand''!i-bn!bt'Enie
priorit~s dans Ie Plan dlaction de LagoSI la troisieme etant la neoessite de,mattI'e
un pau plus llacce.lltsur une programmation dans Ie telllps, etant donne qUelf'Eq:pe_'
rienoe -ayaH prouve qulU ex:i,stait en Afrique de nombreux goulets d fetra.jlglen)el1,t.
qui entravaient 1 'application' desprogralllllles et que Ie secretariat n'etai:l;,pasen .
mesure ,.de lever,
6es,obstacles.
'
.'
.

E/CN .11+/813

E/CN .14j~C'tl.II/28,

'Page 53

l5D.iJ,.e, representant du Ereo:retariat a, en .outre', .:t-appe1ei ·a.uxpartiol!pan1:sqIle; ",

les,,,d~'prinoipea.direo'te!l'rs' .au Pl.an"d"action~Lagos~ lllavoir' UI1e ~titoll\1f'fi:'"
sanoe et~e 'croissance:-.aut onorrre,,,:.-.apparais.sa-ieJltr-,c];-a.irem~ tdans f ~le' 'dCf<j1iDlent -'1',,/:

revj.s~);dollct.1.apres:~tati'b.n,avait :e.te ;ratiOZlBiiLisee' pour 'etre oonr.omeau modele "
nop.ve..U ementr 'adopte dana le,;sys:teme des Nat.i<o~'Vnies.. Ledooumentrevise· 't?fiait
oompte de:1au neoessite •.~, ·;r.estni,otuI"er les·,maroheSl: nati.6Mux· a.frioains ,nota.rnment
dans le< ll'ecteur=a;L,qu,i;Q.ontrairement aussoteur m-bain"n"etM tpasin-e~gre •
a.ux ma,rcMS"metropoUta.ins.· .' Lec.document revisemettaitega1einent l'a.ocentfiur ,"
1 1 at.<4de' d,~ c~teristi.qUes em matiere depopl'I1atiion':dont ilfallait tsniro"Ompte
en matiere: de,. planification;'.11 fallait parexempl-e' looaliller g0ogI'aphlq1lEiilen't Elt;'
par rapport,~lapoP\lh.tion)la.pa.uvreteet le chOma.e'8; . lin guise dtillustrahon'jil
a souligne la:gr~e, oontr:ibiiiion deprojets te1s'qIls ;leprogra.rnme demise' e~'pl'We
d.t ~ispositJfll.d,1 enquetes. sur lea menagea. qui etai.tneoessaare pour''fournii'''des'
a9rmells cl.ebase 8~ 1a planification ainsL que le'pro'jet d'echa.l!ges'ihtra-afli-ioain:1l
," qJ1LcOllcs.tituait un f/l4.t· inherent awe efforts vis ant a restructurer lesmarOhes
na.tion/!.~.c
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ontdemande,c,pourquoi' Un,ceMain MJllbre de lp~es'
allp.;t'l?uves ~u C01.U'S <;le,·~a.' derniere"serierlll.e reuni;ohs des' organes ;dll MOision du ,".
~ ~e, figtU'aient,:pas',dans'les chapd;tres.'du document consaOresaux's.btivitei!i
J
sous-regionales; Hs ont ete inforlllas,que le/aocument avait'ie:be etabH a.vant la ',.'
tenue de ces reunions. Toutefois, un additifavait ete redige danslequel ces
progr."s ·,et~~eJlt iJlocrpp,rea. ,.,Dtall.tres cOllll1lentiJ;ires cnt'porte',sur;:le. fa.l. t'qi1~ • '"
le d09.WD-l1lnt,nll QOl\tl'l~itd)!l.s d' o'Qjeotifsohiffres 1'11:, d'tivaluation des resllOurces
diI;1PW1;i.9?.~a~Jl1eQllSs?oirE1!!po~r le1.U' X'ealisatiOllct~\i1,n 'yavait auoUnll indiaatiel'l .
de la ',%te ,at Q:u.Heu:,ob, se, t i endraientl es ' reunions ;)~Oilferenc-es, l!Ielilil'1a.ireile'!;o~
proposes, e'Lcm~an Mpit de 'Ie. decisiondene pas"multiplie~rila: oreatidnalilJlltitf#l!,
~e d~cument,/eontell&it· de~ •propositions oonoernant' laor~a~ion'de plusi~urs~no~V'~~U:f
J.nstJ.tuts,:,y>c.Ol!lprJ.s un iUlStJ.tutpour .llanalyse 'des' pohtJ.ques etlesetud,es'p.rQ~'; '~
peotiv,el{,e:t..,:uncentr,e de servioesd' irtgenieurs.cconsetls' et"'degestion 'industri'elle•.
II a ete estime et Le secretariat a ~cepte que ~es iservices <it iiigehferie at' di!- gest'ion
pouvaient etre assures par le Centre regicnal africain de cOnoepticn et de fabric~
tiollcl"tec~~ques. .
C',
' .
,
., , '
",. !. '

152""Iie sElc,,*ta.ria.t a, aooepte, d t,appO!lt,erl.certaines corredtions'mineu'l'es a.u ddourtie\1t
et a des precisions sun jI!uElieurs points. QuantA 190 .quest ion' dil savoitrpolirquoi16
document ne comportait aucun objeotif chiffre ni d'estimation relative au budget,
les p~tic~Pants ont· e'M, ,infomes 'quecelafigurai:t. da....h ,,'" autre'dooUmerit' qui
.
dev<!-it,'119rmaleJDent et'lle presente au Biegs' del l'Organisation 'des Nations 'Unies .aux
fins d'f#amenpar la DivisiondUbudget et deiPres~ntation ~ltAssemblee~n~le'
pour approbation. En,oe qui-concerns lesdateset HeliX d~s 'conferences-;H aete
indiqu~qutaUJDOIll\\llt'O\.,ledQC'ument <ivait. 'eteaabore f' cegsriredea~ta.ils:n'et'ait
.' pe.so9nn~etant· dQnnecmtJlsdeva.ient<f~a.ire Pobjet de il'iegocidticins'Ulterieures. ,"
Qw¥).t.A la prop~Hiqn 4~.o~<ttion d'wt, centre pour ,Uanalyse des pol'itiques'etles
et~~,sPI'C!3pecti)l'~ll.,!,l"secre>1la"riat:af aitsBVofr atir :part:l:dip.ants ~. ia:retuiion· qae
l,l!:,d~cisi(m de, pI'incipe,l;lo,nqernant 'la creation de cet"'institutavatt"eteprisf!en
1977 ",pt CJI!.'l Ie s~r~ta.r;Latn'a,vait·.fait qu. hintreprend~e une etude de faisabili t'e !i.e:
l·us9.ge des EtBt-ts mfil//lbrl'ls. Le prcgralJlll\e.detravail' at: Poi-are de prilirit'e prOPose
pre"qyaient,JUle .d,ispc~tiQn ,~ cllt· ,egard au cas!oU l~s EtatS"lIlsmbi>as 'deci'daient' et t a ll er
. /~E! ,~'!~'f.?-rit 'et4e c~l!r cet i l l E i t i t u t . > "
.
.'

if [

M

E/CN .14/813
E/CN .14!TPCW .II/28
Page 54

I

.

.

.

15:3. Un representantdu secretariat a il1dique,qb.e Le prcje't de prcgramme de travail
et d'ordre de priorite'!>Our1982-1983 (Doouhlent EjCN.14/790) definissait dive~ses
actioliS il()~retes qUe"le 1!Ie~retariatdEIVait ~treprelldre pour appliquer d,es
'
deoisiona pl:'ises all oours'de differentes retitiiOl1s organiseesdansun p:;1.sserel::ent.
I1 a e1'lsuite dol1l'le'le. liste des priorites dej~ fi.xe~s pBur certaina sectejU's cles,
enmatH~re agricole: La rMuction des pertes survenant apr~s Iii. moissoncat
1 'amelioration de la 'oommeroialisation des' denr~esi!Llimentaires;en.matn.re;de
promotion deb. main-d'oeuvre:la creation d'institutions'pailr la gestion
la
main-d'oeuvre'teohnique dehaut niveau ainsi que les nouvelles formes,d'enseigne~
ment,et, d~ formation permettant de repondre aux imperatifs de $peoialisation
neoessaire a la mise en application du Plan d'aotion'de Lagos; en ma~i~e commerciale ,:' Ie developpement du march8 interieur et du commerce i~africairii ' '
en mati~re industrielle: les activites conor~tes entreprises dans' +e ~omaine ooopjra'j;if en collaboration avec l'ONUDI pour La metallurgie, etc. Parmi, les autres sec:teurs importants on pouvait citer : les statistiques, pourleSqllelles l"accent devait
~tre mis sur la constitution d'une base de donnees adequate, ~ llechelon sectoriel
ou ~ l'echelon micro-eoonomique, ~ des fins de planifioation, la demcgraphie, avec,
l'envil'Onnelllent hurnain et son integration aux autres secteurs, leProgramme de, ttansport et de communications defini dans Le Plann' action de Lagos, ai~,i, que Le developpement social pour lequel l'effort devait porter'tout particuli~remerit sur liiri-,
tegration des femmes au processus du developpement~
,

ae

154. Lo:rs des discussions qui' ont sll-ivi, les repre~ent.a:rits on,t une fois de plus
insiste sur la neoessite demettre ~ jour Ie document 'enfon6tion des ,decisions
prises lors'de la derni~re 'serie de reunions sur las MULPOC" en'faisant r~arquer
paz: , ~empl<e que Le programme relatif ~ 1 'integration de la femme avait ete am:ls
,
daljs leMULPOC de Yaounde. Les representantsont une foisde plUS e"oque
,
11£mpol'tanoe de La qualification. Ils ont Buggers que Ie seore,tarill-tdevait '
stefforcer de definir, de, qualifier et d'evaluer les ressouroes, si possible '
, ;J.'eohelon, national, sous-regional et regional, de ma:niere~ rendre l'ensemble
du programme ooherent at operationnel.
155. L'observateur de l'Association afrioaine des organisations de prOmotion commeroiale a mentionne l'etroite oollaboration entre l'Associatign et la CEA et Ilso~ite ,qu'il en soit question dans Le document !\ l'etude ainsigu.e dans Ie Plan'
~ moyen terme.
Le Seoretaire 1'30 informe que eela serait fait~'
156. Il a ate dem!lJ:1de awe presidents des comites d'experts'des' di'v.ers lJIULPOC de"
presenter des resumes des programmes d~ travail' et o~dresde priorita appr01.lveS, par
les conseils desministres de leurs MULPOC resp,ec<t,ifs au' cours de 1a derni~re,'
serie de reunions tenues en,fevrier et mars 1981. Vu qnela reunion du Conseil des
ministresdu MULPOC de l'Afrique duNord n'avait pas ~ncO~e'~u lieu,' Le programme de
travail de ce MULPOC n'a pn atre present5. Avant quene oommence lapresentation ,~e oes
programmes et ordres de priorite, un' representa.tr.ll a voulu <savoir pour.CNoi on avait
demande aux presidents des comi,tas d 'expilrts plutOt qu'aux direeteurs des MULPOC'de
presenterles programmes deB MULPOC alors que pour les aut res programmes o'etai.t aux
fonotionnaires du seoretariat qUerevenait oett€! t~ohe. Il lui a eM repondu irue
depuis la creation des MULPOC latradi1;ion voulait <que Le programme o1;ordre<de' -.
priorite soit presenta par les' pr~sidents descbmit~s'dlexperts~ lac~ion des
experts et par les presidents d~s conseils des mil1istr~s ~ la'Conference desministres.
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157 .'Ee' Pres ident du COlllite d' experts du MULPOO de Lusaka. et repres enta.nt du Leliotho
a informe les part'teipa.nts quedepuis La e'tnquieme reunion de Ill. Conference des'
ministres, le'06riEleil des rriinistres du MULPOCde Lusaka avait tenu deux reunions
en 1980'et"en 1981 pourpassej, en revue teute l?exeeution du programme'de travail
approuve larsd.e la re=ion de la Conferenoe,des ministres et donner les direetilfes
neoessaires~ Il'etait hsur-sux de pouvo i r- dire que detres grands progres avaient
ete accomplis dans l~exeoution de ceprbgra~me et a fait' obserJer que les activit~s
relatives ~ Ia promotion ducodmerce avaient ete lesplus importantes, pUisqu'ell~
oono-emaierit 'essehtiellementla crec.tion d'une zorie d'echanges preferentiels' (ZEP) ,
pour 18:; sbus~region, que Lea Etats membre,; oonsideraient comme de la plus haute
priorite; Il a indique qui apres huit reunions du groupe intergouvernementalde
negoJiations pour Ill. ZEP et deux reUllions minis~erielles le terrain avait ete
prepare pour une ultime reunicn ministerielle snmaa, ,1981, qui serait suivie dtune'
reunion !fes 'Ohefs d'Etat en oetobre au novembre 1981 et de la ratification' officielle
'du Traite por-tarrt oreation'd'une'zone d'ebhallges preferentiels avant la fin de l'anhee.
Bif3nc{tle tesnegoeiations ai~r,te";e 1entes et difficiles, la resolution inebranlable
des Etats' membresallait bient'ot donner des resultatS. Le Presidentdu Comite d'''experts a ensnite- mentionne 1:lrievementtou3 les 'elements de programme ccncernantl'ee "
diverssecteurs' eriu:r.eres a:>l'annexe I al>: present rapport, qui conatitue un additif
a.ux deuxdoctiinents principaui (E/CNo14/707/RSVe2 et E/CN.14/790). Il a egalement "
in:f6rme'les participants ail", reunion que le Conseil des ministres avait decide
que Ie Mtl'Lroc de IJUsaJca devraitEitre a. l ' avenir 1e Centre assurant Ia coordination
des activites deli3:CTPD atf'riivean sous-regional et qu ' il etait prevu de ncmmer '
un 'ooordonnateurpoU:t' tieS'iwtivites de La CTPD dans le domaine de la scienceet de
latecbnique; Bn;con,clusion, il a remerciele Pl1JD pourltappui qu'il apportait au',
prograinineduMULPOC et a'dc'iJande o:.u Seoretaire e:rccutif de faire tout ce qui etai t '
en son pCuvoi~ pour ingnenter le~ ressourCes de ce dernier.
158. Les representants de la sous-region ont felicite le President du Comite d'experts
de son excellent expose et declare qu'ils partageaient sa satisfaotion quant aux
prcgres realises dans Itexecution du programme et estimaient comne lui qti'il etai-t
neeessaire de trouver a<9S re8S0urC<9S snpplementaires afin de pouvoir renforcerle
personn~l du MULPOC.
159. 'Le 'president du Comite d' experts dn MULPOC de Niamey et representant' de la
Sierra. 'Leone a infor1lle lareunioll que son Gomite s' etait essentiellement preoccupe
des questions relatives ,au programme de travail 1980-1981 et deI'examen des actiVites accomplies.; Iletait heureux de noter que Le programme de travaildu MULPOC
de Niamey avait etee~ecute de lIianiere satisfai~ante. Il a faft'reference en parti~
culier au repertoire des organisations internationales et 9.uBliiletinde liaison
qui- ava.ient deja' ete imprimes, publies et appr-ouves par les Etats' membres. Il a egalement:~aIue l'oeuvre accomplie en matiere d'harmonisation des legislations douanieres
de PUnion du fleuve Mano, de La CEnUO et de la CEAD et en 0 qui concerne 1'inte.:.:
gration 'de la'femm<9 dans le processus d,e deve1oppement. Apree avoir brosse un
ta.~Ieau des 'differents'eleWGllts du progr&Jme re1atifs aux divers seeteurs figurant
"'da.rilj 1 'annexe;l au present' rapport qui Bonetitl1€. un addHif aux deux principatix
documents (E/CN.14/707/Rev.2 et E/CN.14/790), et approuves par Ie Conseil des
ministres du MULPDC de Nia.mej', il a infome les participants que les pr-obl.smea
init~aux
du MULPOC de Niamey avaient fina.lement ete resolus de maniere satisfaisante et qu'il esperait obtenir pour le ~TIJLPOC des ressourees supplementaires
provenant a la fois du budget ordin9.ire de l'Ol~ et de sources bilaterales et
multilaterales.
0
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160.J,.ell represent~s se aorrt deolares satisfaitli de lapresentation duprogramme.
de travap faite par le President et ils ont, ~ le, .suite de celui-oi, demande que.
le MULPOC .re90ive .un appuifimi.ncier et
assistance plus importants. Aux
questions relatives 1l. l'absencede projets portant sur La fOI'\ll9.tion de,la maind'oeuvre, l'energie et La recherohe dans le domaine technique, ie President a
repondu que ces pr.ojets n'ava,ient pas ete omis et qu'ils apparaissaiant dans les
prinoipaux doouments. Un observateur a mis l'acoent sur la necessite, non seuiemen~
pour le,MULPOC de Niamey mais egalement pour tous les.autres ~POC, de oooperer
tant ,avec les,organisations intergouvernemen'i;ales africaines qu'avec Les institu~, ,
tions ll11ecj.alisees .des Nations Unies, et tout particulierement en matiere d'etudes,
pour ey~1;er le double emploi possible des efforts en'Grepris.
.

una

161 •.liln l'absence du President du Comite d'experts du lliULPOC de ya,c;unde, ie
represelltant du Congo a effeotue la presentation necessaire, I1 a indique que oe
pr,ogramme de trav~il oorrespondait bien au Plan d '.actionde Lagos et qu' il avai tpo~
objeotif essentiel la oreation d'un marohe con~ sous-regionaL. Presentant les ,.
e;temerit's ~erawc du programme figurant a l'annexe I au present rapport, qui constitue
un additifa~..dewc principawc documents (E/CN.14/707/Rev.2 et E/CN.14/790), il'~
particulierEiment mis l'accent sur l'importance du transport et des communications
pour la sous-region de l'Afrique du Centre qui ne possede pour ainsi dire pas de
littoral •.. Il,a egale~ent insiste sur la necessite de mettre en place un cadre:institutionnel permettant d'etablir une cooperation etroite entre le MULPOC et 1 'UDEAC
ainsi qu!entre l'UDEAC et les Etato qui ne sont pas membres de cette union. Il a
~ se sujet.mis l'accent sur La resolu'~ion adoptee par les chefs d'Etat de L'UDEAC
qui demandai1 au secretariat de constituer une mission pluridisciplinaire aupres de
l'UDEAy'pour assister celle-ci a trouver les moyens de devenir une organis9.tion
eoonomique sous-regionale plus efficace. Enf in, apres avoir souligne l' importance
et l'urgence des besoins dans la region, il a demande au secretariat de mobiliser puis
d'affecter au MULPOC une plus grande quantite de ressources.
162. Le'representant de la Republique-Unie du Cameroun, sur le territoire duguel est
installe..le MULPOC , a insiste sur la nec aas i. te de mettre d.es ressouroes financieres
et humaines plus importantes a la disposition du MULPOC, le Cameroun devant supporter
une lourde charge fir.anciere pour assurer le fonctionnement de celui-ci. Il a .
indiqueque, selon lui, le secretariat devrait a la fois accelerer la decentr,alisation au benefice des MULPOC et diversifier les sources de financement de oeux-ci.
163. D'une maniere generale,les delegations s e sont felici tees de 1 'aspect clair et
conois du r~pport du President. Lerepresentant d'~~ Etat membre' ne faisant pas
partie ,du MULPOC de Yacunde a fait remarquer que La programme de travail de ce dernier
semblait tres different ie celui des autres ~IDLPOC et il a demande si les programmes
de"travail de l' ensemble des lmLPOC ne devaient pas etre plus en harmonie les uns
avec lea autres, compte tenu de la:similitude .des cbjectifs vers lesquels les p~s
d'Afriquedoivent tendre. Dans sa reponse, les secretariat lui a indique que la force
des MULPOC residait dans le fait que chacun d'''1lltre eux pouvait adopter un prograllllllc
de travail con9u en fonction des besoins particuli~rs de la sous~gion correspondante.
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"
164.• Lepres~deat~comi~~d'.expertS o.u MuI..PQC 4e !Ji~; \e~e~rd~e!!tant du
Rwa,n,da, a ,fai;1;·savoirque. 4epuis la cill.qui.~ereunion de la Conference4es m~tres

4e/l.n~, :iJ y;;.avait e1l,.;pour sa 'jlcus-regicn, .troisccn:t:~"I'encef!P¥ti<l1~li~s
. -au-cours
desqu~lleB~iJlFOgramme.4 t r av'3oq des trois,~ees 198]., 1982 etc 198-Java.it~je ti:iscute

s

.i.que,l~,s. p:r,'ior.ites fix~es. ,col'respQ;ndaien:ttoutes aux iJ1>peI'atits .definis ,~~, "l.e' ]?lan
,~~a.l?tiqp 4E!.~oe.Apr?!f!,aV9irprievemeiltde:l;ini ,11313 objectifs. pJ,'i~itairslil co!!~nus
, dans.:l'a,;~,,:td1j.J!rese.ntrapport, ,qui constitue un additif .aux,,de)1lli,llril1oi;paJlJt ' .

et

dooumeniB·'{E/cN~141107/R'ev.2et EjdN.14/790), i l a preoise que 11313 difficulteeAe
demarrage du MULPOC de Gisenyi etaient desormais tct90lement resolues et que ce MULPOC
IWI't~tetab:y.q.,',exQellent~ rela.:t':l.cllsde traV'l!'U avec).?- CEPPL,•.ga.~~i*,~~,¥lusion
au etudes relatives ~ l'harmcnisaUon desreg<lenients'd6uailiers;'aux'liioM1:i'tes-ae" ,
paiti,l!ent,et de'99m~!l,tion !l.iz¥.si qu'ala coozdanat ioqdsj> pol i ti~!leA'ill.4u,s.t:r:.i.a.li'i
sati()ll" qu.e .,la seo:l:$ltaria.tavait e,ffectuees pour 1a CEPaL et.qui ;etai~t .;la, preuve i '
des ~icit,el,le~t~,Kesuita.;ts Ob,'t;enu,i jusqu'apl;'esent. '.
".', '.,'
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1q~ L.~"'~•. i~.ll~~en'·.tC!Jlts .(],6 ciI,;;;un..· .;des tro;ill pavs
AZlt:";,,
apport leur.
a.ux dec1al'a1<ions du. President. Us; .ont ;I\6lllel'c;i.e .,113 P.NUD".',.,
··,"f,..- sou:tien
.;. '.,'
p01P,/;jlfL~tri.1:>u1;¥>l),fin~ci,al'e .mais ontilldique que La CEA 'lievai,t t:OU:mj.~4fll3; ~ll,-.,)
sources plus .im,p(),t!tC!Jl'l1es et .proclSder ~ una-plus grC!Jlde decentl;'a.1isatiQ~,j . ;1;J,s:~;t- j
indique que la cooperation etroite existant aveo 190 CEPGL devait ~tre maintenue et
r,ed,orCce.~, ~)J "i,nter&t g,es.Etatsmembr.es de .la sous-region. UZl;l;'e~al3~t<!Jl1;,,:~~
avo:i,rClA9~,Jci¥~anc.e,que
.son PWs aPPoj;'1;ait· son plein appp.i.ll-1;t' ~,; i~ dfllll~e I
pourquoi,rH-es ,coJl1;1:'ats 413 travG\-il .du pers9~el"de oe , darllier.n'~tai.ep.t, ;p~,.cj.e.,4a'UX- ,.,';,
ou de fAn,q, ~ll"le$, CO~ataactuels de 121l!cis n'!offrant auoune ll~qW;ite'4',~pJ;Q;i,,,
RA(1e~emc<mt Aema~·s'iln'etait:pa.s pOllsib1E!' que Le paiemellt;desceala,i,r.ea ;lInt,
as~r~'dl~ti,t.;4u. s;iege .de La QEJ1" ce , qui .pe:rmettra,it >lie ~a~eJ? :1ElF" rr~Il,oU,l!'Ces j
du MWtE9't~ ,J,l!.,J1li"se JlJl.,aeuvre da projet'i!collcreta.
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166'. t i;bSerirateur du PWD a fait savoir qu' i l eta-it sa.-tiE!fait des r.emM<V111s "PQfili,t;ih
Yes emises par les representants au sujet des 'progras enregistres dC!Jls la mise en
oeuvre des IlI'?&X'.!lII!JIlElE!.de,trayaildesMULPOCet 013, merne si,des .pl'obl~es .~ista,i~t,
U ..<t::!3~~nt, eqregillt;t1eayey,beauOQup deplaisir les. lingl!.gements priEl' par iiles,," cO
Etats membJ;'es .d'll./lsiste:r; l;<js cMtILPOC. FaisC!Jlt all~i,o!1 ~ 1'30 pr-ochame miss,ion-,d~
luat:ipp.gt/Ull/C,EA, p obs.erv:.ate1j.1' du P~jl. insiste !lw:'.l9o necessi M. de .'rl'lSS'BID'bl~. ' , .
t'1~ J,.esc~l,emer,tsIiosi;t,ifsexprimes. et ~ 11313 presente~~ l?-· mil\lsion dtevaluatiqn"
.. ,-!l',~;i. iqu'.~ donateu,rl\l potentiels pour fourni,r, ~ l'lunaet aux aU1;reB.'\!lleim~e. ,,'
pr~ois;<j 6,t a jour d<js programmes des .MULPOC. Fais.a.nta;Uusion al,a pro.chaine;,mi~ioll
d'e:v:,al;)l.ation PNUD/CEA,l 'observateurdu PNUD a .insil3te sur- .1a .neo~site de· ralil"",biLer
dans ,P'P4ocU,ll1ent de syntlJ.esetous ·lElselement,spolilitifs.qui vienn611tHifr'~:a1;~" ..•. ,'.
oOlD\lllliiiqUa!! Par .Les Presidents 'de comite•.. Csdocllfl\en1;qui fait lEl,poil).~ !l11r'l,§,
a,o~~yi,tes de!! MULPOQ. 1esqueUes, activit~1il cnt ete, yivement ,appreciSes ·flar tou.slell'
pa.va;'desservis sera rids a ia disposition des Il\~bres des missions ~Heva.ht9oti,Qll ou ,,;
d'evelrtue,1s bailleurs de fonds. .
.
.,
. , ; ',;;'
.~

;

167. Epfiri,' ~e SeQretaire. exe.cuti£,reIilUIII~tle,lildebats,a ill,dique qu'il E!a:rejQ.ui~:.,.
sait de,+.'ll.ppui.app;>I>t~ ;par lesEta.ts inembref.l.,,~u pz;ogr¥Jllleli,e ,traya.i,l, ~"MULPOC"J:I:.l
a rame.roie llensemble'a:Eis pa,ysh.Ote13 .et enpa.:rt.i,culie!'laR8publique,.JJ~ie
,4H C~er.()~
qui av'ai~._aM? Je loroLFOP deXfl.01ffid~ au m();Y'e.ndEl;,subvent ion13 • En ,pequi o~er~e, ,lJl.'y
fournitUre 'de 'ressouroes financieres supplementaires aux MULPOC, il a indique
que la <i:EA at I lea Etats oeubrco covaient unir leurrr efforts cUtno ce dO'.iJainc.
A l'heure~lle, les MULPOC devaient veritablement leur surv1e au PNUD et'il ne faisait
pas de doute que leurs sources de finanoement devaient ~tre diversifiees. II a indique
j
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avait ,lui-ln~e instate sans rel~he pour que Le bUdget ordinaire de
1iOrganisaticin desNahonsUni'esfOUrnitise;une' partie ,de fonds neoessaires'mais' que
sa demande avait'ete vaine et q'u'aoause de o'e1a it nletaH 'pas enmesured'offrir
des oontrats de traVail Ae plus d'uilan, y compr-i.e vaux dil'eoteursdesMU1J'QC eur-memes,
, 1e~ 'pays donabeur-s ne s 'en!S'ageant ave'1'ser lesfonds necessaires au paiement ,des
traitemerits desdireoteurS qUe pour' une' annee.Le Seoootaire,exectitif a exprime -Ls
souhait qqe laproohaine ,06nferenoe 'dee annonoes de ooritributions of.friraitaux Et~ts
membrea' l'&ocasion de s'engager a fourhir 'un soilt:i:en finanoier plus important, .aux
q'(I.' i l

MULl"OC. '

" ,

. -,,'

"ProjetdePlail"a mOY'enterme pour 113. periode 1984;..1989 (poin~ 27 de l'drdredu jour),

168.,Unrepr~sentantduse6r<4tariatapresenteh dooumentE/CN.J.4/806 relatif au'
Plah 'a moyen terme de six ans , 1984-1989, et. a deolare que .ce PlaJi refletai,t'lEls
efforts deployes par l' ensemble des organismes' des Nati'ons Unies en vue de 'fair,e
oonoorder leurs activites. Cette fa.s:0n de faire etait destinee a permettre une
oomparaisorl'plu.a faoile et aam,gnorer Le suivi et 1 'evaluation de l'exeoution~, En
oonaequenca, laoorioeption etla presentation du dooument ob6issaienta,des instru.o'tions'pt'eoises que Le Si~ge'de'l'ONUaNewYork avait donnees a tousles'orga.nisme$
etHiii~~tutions des Nations Unies,aux' oommissions regicnalesnotallllJlent. ",:

IB~rC'~iH ains~que, paTex~rilple, 1 'ASsemblee geri,grale des Nations'Unies~i~tait
la"'slffile' habihteea 'approuver Ie Plana. moyen ternie,voulait voir"nota.mmel'l'li:iIans' "
qqeHiI"inesure' Ie' Plait propose'etait conforme ala strategie interlUi.tfonale du,,:
deVl'l16ppement'dortt La Plan d' ao t ion'deLa;kos eri cieqUiconcerne l ' Afrique etait,
deveri'U:eune part i e in'tegrant e. l ' Aseembleegeneral e voulait 'eg:alement que les; prio'riteS"s'bient"expIioi'tement' definiesau niveau regional et qlia soient mentio.mes'",
notemment les projets qqi n'avaient plus leur raison d'etre ow,n'avaient qu'une'
utilite marginale; finaAement l'Assemblee generale a insiste pour qqe les criteres
d'evaluation soient clairerilent definis.
",,"
,"lld~ Le'fePt-ea'entant duseoretariat a eouligne les idees iDa!tresses.r at Ill.

phil,oecfphie qui avaientguide Le seoretariat pour 1 'elaboration de De doc~entr,qqi
e'lla).! confc6rme a. Ill. strategie de Monrovia. et ''Em Plan diaetiori de Lagos. ,Le '"
seoret,ariatavait tr~s bien compris 'la necessite d I examiner defagoncritiqUe lac " "
ponotion oiperee eur nosress'ouroes en devises eri oeqlii conoerile les invisibles" due
au faitque'la gestionde l' economie des pays africains, etait entre Les mainir:d 'entrepreneUrs et 'de decideursetrangers. Les "beaoana en mati~i:e d' eneeignementet de ,
''1-ormation, La conduite des negociationsinternationales,
besoins'en assistanoe
technique' et'1'ang?ire, pour Ii' en oHer qqeq[tel.qqes":uns, eta:'ientolairementdefinis
et integres aUdOcUJl1ent suivant les prine'ipes fondamenta:u'X 'dllPlan d"aotion de ,Lagos,
a. savOir 1 Fautonomie 'et Ill. cz-o i.aaance allto-entretenue autonome qtiimettent unaoeant
special sur T'iden'tifioation, Le developpement et 1 'utilisation des ress'Duroes at
moyens autoohtones. Pour eouligner Ill. dependanoe aetuell'e 'de'I'Afriqqeal'egard"
de l'etranger, ,il a mentionne des,etudes reoentes effectuees par Le secretariat
qui "a.vaiellt reve1euhe triste re~lite ,asavoir qq'il il'Y avait aucune relation
entre les dotationS en ree~ources naturelles desp8¥.s at letypede comRetence'
qJle les inst i't;uts' supet'ieura d' enseignelllent dE! ees pay~ deva;ientproduire. 'Par
exemple, les '"P<Ws qUi' 1l0sS&daientd'abohdarites
foret,s' tropkales
continuaiezit,
". .
' , c
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dans ledomaine, de l'El:!Cploitation foresti~re, aetre tributaires d'un~technologie
etrangere, et, de la,~~me fayon, les pa¥s qui produisaient des textiles, au lieu de
- fo~er les competencss teohniques necessaires dans leurs propres insti tuts de fonnar- '
ti~n, importa.ient de la technologie etrang'he. ,Voila les considerations et'la philo- '
soph~e qui avaient preside a l'elaboration du document mentionne.
171. 'De nombreux representants ont felicite,le secretariat pour aVoir produit un
doc11lDentde qualite etont approuve 1 'optique du \3e,cretariat en ce qui concerne les
problemestraites dans,le documsrrt, Quelques points de details, ont ete souleves
auxquels desexplicatiolls appr-opr-Lecs ont ~te donnees. C' est' ainsi qu'un representant
a estim~ queda,ns le secte1.U' de l' agriculture on devrait accorder a l ' augmentation
de la production al~mentaire une priorite beaucoup plus, grande qufa la oonstitution,
de r~~'ei-i:resa.iirttentaires aux niveaux na't i ona.l, et sous-regional. On lui a fait aavo i r '.
que cette'p'i-iol'ite, panticb.liere avait ete inversee en raison de .La menace imminente "
de fB.lll:i.~e qui'pl!ma.it sur Ie continent. Des representants se sont dit egalement
'
pr(:lot:oupes par Ie f,!.it qu 'on n t ait pas d6fini les objeotifl!l et les ,rellsources et '
se sont' d~~~des:s~l'Afrique avait les moyens de mettre enoeuvrece Plan a moyen
tennespeoi(iCIu:e; Ie seoretariat a repondu que le Plan etait purement il?dicatif,"
et qd'on lJ.e'pouya:it pas ewiuer son cout de fagon prec1se; ,Seuls lesprogrammes
de travail biennaux etablis dansle cadre du Plan au moment ~pportun pOurraient
lltre;evalues etbudg~tises de fagon stroo
172. Q'n're'preseiltant sfetantdemande si l'utilisat:i,on de ressourcesextra-budg<§taires
plus importantespour certains programmes signifiait que les, centres de decision en
ce qui concezne cesprogl'amme,S specifiques se trouvaient'davantage entre les mains
d'etrB.l?gers quediln,s Ie casOu ces ressouroes plus importantes provena.ient du budget,
ordinaire, leilecretariat lui a donne l'assura.'lce que ce. n'etait pas le cas. Des
precisions ont egalement ete fournies a propos d'un oertain nombre de point de detail.
Un deS representants a mentionne l'utilisation frequente dans Ie document des expre~~
sions ,"Variante 1 du Plan" et ."Variante 2 du Plan" qui, s aLon les explioations
du secretariat, etaient tout sitlplement de fay on bureaucratier~e decidee par Le
Si~e"ell :C::e qui concerne La presentation du dooument et n I impHquaient pas du tout
qufil s~ag~ssait
de plans de rempIa.cement.
.
.
,

\'

173. ,$I? ,6e qui concerne l'adoption des statuts d'une commission afrioaine de
l'energie, le Secre~a~re executif a donne Ifassurance aux participants a Ia reunion
que les secretariats de la REA at de lfOUA tiendraient compte des reserves emises
par certains Etats membres au cours du Sommet de 1 'OUA qui s' est tenu ~ Lagos.
Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrigue
(point 28 de l'ordre du jour)
174. En presentant ce point Cle l 'ordre du jour 1e representant du secretariat a
introduit le rapport dfactiviteo eur leo contributions annoncees et les paiements
effectues par les Etats me~bres, sur l'execution des projets et les depenses y
afferentes pour 1977-1980 (E/CN.14/79l otE/CN.14/791/Corr.2), ainsi ,qu'un rapport
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sur le~ reOGQurces neqeDoai;ren devant proveni~ du FondG·~aaffoctation speoiale,des Nations
Unies pour ,Ie developpement de l'Afrique pour la periode biennale 1982-1983 (E/CN.14/
796)., , Il fait remarquer que sur les 5 221 404 dollars des Etats-Unis qui ,!Naient
ete annoncas par les Etats membres'a titre de contributions pour la periode 197 8/1981,
une somme de 3 558 170 dollc;rs' des 'Etats-Unis avait effectivement ete versee au
"
Fonds d'affectation apdo i.a.Le doc Nations trnies pour Le de-,reloppement de l'Afrique.
Un montant de 2 247 892 dollars clso Etats-Unis avait ete preleve sur cette somme pour
l'execution d'un certain nombr-o do pr-o j ebe , D, reste.it done a peroevoir 1 653 234 •
dollars des Etats-Unis. Le re?res-€n·~a.:.1t du sec:r-etarig,t a rernercie les gouvernamenba
qui s 'etaient 'deja ecqai ttes de leurs con'l:1>n,utions et a lance un appal. a OeUX qui
ne l ' a.vaient pas' ,enC01'8 fo,i t pour qui ilo versent dez que possible les sommes
annoncees pour permettre au seon5-~ari3.t de mattro les projets en oeuvre dans 1. -,."
periode de temps impe~tie a cet effet. L'essonce de la politique d'autosuffisance
enoncee dans la resolution 331 (xrv) de la Conference des ministres etait que les
Etats membres devraient annonCer des contributions Genereuses et les vers~r des
que possible au Fonds d'affectation cpeciale dec Nations Unies pour Ie developpementde
l'Afrique afin d'assurer l'execution de certaL~s projets hautement prioritaires
ap;:rot.<-ros par La Commise ion, Il a e,ttire Pa'btention sur La table des matieresdu
documeLt E/CNo14/791 d~s laquelle figtlrait la liste des projets finances a partir
du Fonds d'ef'fectation spec i al.e deo Nations Unies pour Ie developpement de 1 'Afrique,
sur les projets finellCeS a. partir de contributions spssiales liees pour 1977-1981;
ainsi que sur :,es pl'ojets de propooition relatifs a l'utilisation de la 'contribution d'un ~ont~~t de 500 000 dollars des EGats-Unis versee par Ie Gouvernement
algerien; et 8galeme~t sur les projets mis en oeuvre et les projets prevus pour la '
periode 1978-1981. Un recapitulatif de ces projets figurait dans l'annexe I du
document E/CN.14/79J,,, Le representant du secretariat a egalement procede a. un
resume des projets pre~~s pour la peribde 1982-1983 et a mis l'accent sur les
projets les plus importants p~opcses d~~s Ie document E/CN.14/796.

175. Lors dE'O d i ccuas i.ons q11i ont suivi 1 'Egyp"'.;e, Ie Gabon, Ie Kenya, La Mauritanie,
Ie Soudan et Ie Zaire ont a~~o~ce qu'ils prenaient les meSures necessaires pour que
les fonds correspondanta lCl:rs arulonoes de contributions soient -transferes au seare:tariat. i I.e representunt de la Sierra Leone a fait savoir que les fonds correspondant
a la oontrib~ticn ~!lO~CS~ par so~ pays seraient verses avant la fin de la Conference.
Le representant du secretariat ~ accueilli avec satisfaction les declarations faites
au sujet des

paie~en~s

mais il a

insiD~e S~

Ie fait que csa derniers devaient etre

effsctivement re~liges. En outre, depuis la parution du document E/CN.14/791, Ie
Botswana avait·verse 10 000 dollars il.e::> Etats-Unis, La Republique-Uniedu Cameroun
40000 et Ie Togo 20000, portant ainsi 10 montant total des contributions effectivement versees a 3 628 170 dollars des Etats-Unis.
176. Le Sccretaire oxecu..~if 9. sO-J.lii::ne J. 1i mpol..·;e.l1Ce du -vOJ~ar;e d'-etu.de et du projet
pour La mise en vale",}.r dec r:;:f.<,JQ11.:rCSD 2'£1 C2.:UY cle 1; Af'r i.que de 1 ~Ouest. Les projets

etabHs pour 1982-1983 coneii.':':::i"";,,, d,)., pz-oposi, tions a 80Ul:lettre ~ l'attention des
participants 8. La reunion. I."" pmje'.3 6,,'ll1er8" 2. La page 21 d'~ dooument
E/CN.14/796 constituaient en f~it des p~ojets requis par la Conference des planificateurs africains. Enfinl le'Secretaire ex,'cutif a sxpr-ime sa profondesatisfaction
face au fait qC!.C 31 gO"Llvernements africe..ins st uns Lns t i tution a~ricaine (Ia Banque
africaine de ds..,,-?J.OPr'r,;-:!Cl~'-~) ava i eirt ar~lonc:.e 'ies annoncee d.a corrsr-Lbufri ons au Fonds

:;j

'. -,i..

i

.'~

, E!CN.14/l 83,
EjClr.l'l/TPCW;II/28 \

ri

.- ,:- .'.1;. _ .,,' ':·r·.,.

- . .:.

";~:.~\~.,...

::"' ..

d'affectti;tipn' Ei~6ia:Le 4'eS Nationti Unies pour .Le developpement de l'Afrique. Sur
ces 31 pa,ys.':2),';a1fiii~t efrebili}lemertt;horiore Leura eng~epw' en parti€'ou en
'totali te.Le.~i-~t~Are,exec~Jfa,~n'cfi<rll6 qulH espij't'iloitque les 19 autres
gouvernementS'i'jii:L-nl,<lVA'icent pasenoflTe,anrionoe .te contributions Ie feraient lore de
1a tr()isci~~\~nfflre~d~<P9)1r le~ '~o~,c~s''A{' I;lprltrib\ltions qui dmit avo~r lieu
~ FreetoWA"fS~~.rr4'~Jlpiie)!iu10 au . Ha:ltril198l.:r,Enfin Ie Secreta.i~e executif
de Is. eEA' apr~cis~iil1~p'q-ur Ie pro~a.nrtle 19t12/l983, les montan;s, ,deft res sources ,
extr~budg6tai:res fi~~<da.ns ledccumentipresente et devant prevenir du PNtlD sont
indicatifs au stade abtUElI;et,'t"eront l'ebjet'd$nee;ociations ulterielfres.
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177- ~es paIj;icfpants ~'la rei4ni~n ont,pris qonnenQte}u rapport et ont '1!Jllf:1lg8
les Ji)tatsmembres qui n'awient'pa.senQ.ore. •ono,e'lescontr;bution ~ Ie faireet
Hs ont exprim~ le:s'ouha.it quele;s Eta.{s m~1:l!'$s'qui n'a,,!!-iebt pas encore, effectue
des verseinents o'cirr~spondant
'levs a.DnOlIQes de cOl'ltributions,
Ie feraient aous peu.
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pcrsolUlc1 et. a .1~~11.nistJ'ation, le J,~,c.-Rl:'eGel1!~t3dji,o,,~~r~:t'aricif·tic1i1:'~eIee:t~~~!iln~'
contcna:i~ .: ,d_
infomatioIlG our lCG, progreo 'rca'lises dans l'apfil,ica'l'ion d~J:lt· .,'
politiq1.l~;q',afry,~GatipndepuiG la~~:fe~e oin"isterielle de ~ansbaBa... n a
fait r~~~ que .la CEA ~yait ,afri;C~Rc }e~>r,~~~5L~;ia,Bt,c{$~idc;e,.$.,~~
trate~~.;il p,~.,~90, c'~~U1geJ,a cat"'S<;lriif, deG9~:fce.s_ ae~wt, a ~94 p.l0()-,;'.
.
et cel\!i.de 'l.aca,t."fJorlci ci¢c"
,.. ,:~ 19p~~'190'"'.'c9f~JIii~' f:i,'ilt""n-t-ilijOiitet'
qu rau''tota'l,. 1 r
du '
"100,·..··.· v
co qu:!. 61;'lli1: )argeml'll1t,,1JP;We\!l' aux 75 p. 100 fixes par lea reunions: de to. Confa.. .
rence'deo l:li.niatresc;le 10. CEA do f-insbaoa et de nabat.
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179. LaseCr.etariat etendait cgaler.tent so. politique d'africanisation a\IX
de conference, tout parliculierooent en
teurs ct drinterpret05.

00

s,~$.ces

qui ooncerne le reoruteuent des tl'ad1JCoo -

c.

180. En ce qui concernc l'arabe, des efforts du j;j~\:1e ordre etaient ontrCpris'¢ur
l1ettre cette langue our un pied d r egalite avec le frangnis et l' anglais 'qui etaient
les languco officielleo de la CQtu4!ssian. La secretariat a indique que cet objectif
ne serait pas atteint dans 105 delais soubaiteo oi los rcssourcea extra-budgetaires
supplementaires prottises par les Etats membr-es n'etaient pas accoroecs.

181. La representant du secretariat a fait rct:Jarquer que celm-ei deva!'l: encore
faire face
des difficult eo en ce qui concernait le recrutement de per'aonnek africain
coopetent oais que des efforts etaient entrepris pour regler ces probletlOS. II a
inato.r.ltlent prie ceux des pays africains qui n r6taient pas representes ou ctaient
sous-representes
la COl:u4!ssion de faire en sorte que leurs ressortissants puissent
vellir y travailler afin de reoplir leur quota. A oct egard, 40 p. 100 des postes
vacants
La Ca:U:lisoion etaient reserves
ces groupes de pays. S'11s ne pourvoyaient
pas ces postes, ceux-ei seraient pourvus par des non-:-Africains.

a.

a.

a.

a.

132. Au cours de la discussion qui a smvi, 10. plupart des representants ont expr!Lie
leur satisfaction et fclici1:e le secretariat pour le degre drafricanisation deja...
realise aU sein du secretariat dc 10. CEA r leo resultats ayant depasse toute attente-.
Un grand nonbr-e de reprcsentanto ont caaleoent exprime leur preoccupation concernant
le fait que le Secretariat de 1'0rganisation des Nations Uniea nravait pas pris 100
oesures appropriees afin dralUluler leo effets de l'augpento.tion du loyer et de
retablir de laeilleures conditions de travail pour le personnel de 10. CEA, cos
atJgl:lCIltations de loyer ayant vraisa.-mlableoent eu des effets negatifs our le niveau
de vie du personne.
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1,83. Un representoot a expr-ame Elon etonnement ~ propos de La fagon dont In question
des loyers'~t"'it presentee dans Le document et a doclare que son Gouvernemcrrt D.vnit Le
-_ droit souvercdn de fo~muler, en tmi.tiere de loyers, une 'politique adapt6e aux condHions
socio-economiques du pays.
-184. La plupart des representants orrt ostime que In publication des postes vacarrt s
devroit s I effect)ler de Mniero plus ef±'ica.ce, compte tenu des probltlmcs qui se
posa~~t en mnticro de cOrP.ll1Ul'\:'cp.tions en AfI·J.que. Selon un representnnt, i l sero.it
necossaire deprevoir des delG~s plus longs entre Ie moment de la publication et
In. ante de clMure 4e 1", recop;l::l.ondes ccndidnturos. Un representnnt a souligne
que 1 tp.fric~;.sati~~l dcr:10it -t§trc cons~.d(j::,"'eo commo un moyen de donner au secretc.riat·
une dimensionve~itab1omonta.fricaino etdovait sienifior l'engr.gemont total dos
fonctio~~res de la C~.
'
185.

Certnins reprosentnnts ont fait remarquer qu'nfin de donner nupersonne1 un
securite en.cef!qjli ooncorne 10cu' omploi, facteur 5~ns lequol los
foncr1i:i-onna~res, ne,p()urr'liont s 'acquitter de leur tttche do mnniere appropri6e, tout
dcvroit etre mis
oeuvr-e pour o.ocelorcr ],<:1 t.itt1.1c,risn.tinn des fonctionncires en·
stage ou aasurorrt un interir:! ot pour procedo::' 1\ des nom7.na.tions d'une dureo plUs
long1.lP. Plusieurs rep:,,·enentanJ.:;) du :.IT-'LFOC do Lccsnkn. ont morrtd.onnd La situatinn
alarmanto qui pruvalait auburoaudo Co ~fuLPOC du fait quo, depuis plusieurS annees
dej~, aucun direotour,
ploin torr_ps n I a'ln.it eto nornmd 2.U MULPOC et affirme que'. cot
etat de' ChOBGS aura'i. t des l"epo:L'c-l~.ss:tons !l:3fCl.s"GCS ;lUI' 10. mise en oeuvre des projets
sous-regionnux on raison de l'abzollce d'uno direotion appropriee. L'attention a
ensuito et'6, appoliio SlU' I,e fait qu 'i1 sGmblait y avoir un plus grand nombro do fonctionnniros aux niveaux F-l 1\ P"3 all sooretariat quo dans d'a.utros or-ganes du systmne
des Nations Unies o~ Ie nivoan mi~imum auqv.ol los fonctionnairos de In 'categorie
des admini,,!trotours eta:cen'G o'Olplo;J:os et::.it 10 n:'vo2.u P- 3. , 11 a egnlemcnt ete note ,
qu'en VUe d',onccurnger 10 por-scnne'l, 10 seoretaric-.t devrait pourvof,r los postos vacarrt s
soit p<~r In promotion do ,cel~2.ins·foncticlD1aires soit par dos mutations d'uno division
~ 1 'autro.
Los participr>nts i\ 1<:'. re,mion o:~t .Gte hcur-enx de noter quo In C~ disposeit
de servicos de formation destines 1\ assurer 1e porfoct:'onnemont profossionnol do son
personnel. En .Ce qui COnO'3Xno Lo rccruto:r.e!'.t de ocusul-Go.nts, cortaines delegntions
ont aXIl!'ime Le de sir de savoir s'il etait SOV1;lis '" Lc repartiticn gCographique. Un
representant a appeLe 1'attention doe peFoicip2.nts 11 1e reUnion sur Le fc.it qu'un
rosSQrtissant de son p~1YS, qui appnraiss£'.it sur Lo tablo2.u d' effectifs de La CEl\.
conune un f'onctri.onnad.r-e pcrrsancrrb ocoupcrrt un posto D-l, n'evait on fait paset€ n'pnune
~ ce posrbe. ot no jouissait memo pas des p:..'lvEeges cor-respondent il son poste actuol.
Dans sc r6ponse, un representant du socr6tari2.t a fo.:':c observer quo Le tabloau en,
question n'avait pour opjotquo d'i11d7_<:"0::, 1.a I'epar"tition parmi los mats membnes do
Lc Commission des postes pernzinorrta inscri'o3 "'U 'budge" ordlnaire. Lesdetail$ figlq'1lnt
sur ce t"bloaune rei'leteiont ni ie, n Iveau rool ni 10' S+d:tut reol des fonctionnuirQI3 sous
contrat. occupant lesdi'bs post os. Eni'in c.e nombrouses' Mlegntions se sont inquietoos do
sentime~tde

en

a
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ce que siles postes vacan-bs de La CEI\. n I etaient pas brigues par des Africains, ces
post.,s risqueraient d I 8tre cccupes par des non-Afriooins. Ces delegatilJns ont exprime
le souhait que La fourchette des quotas pour les Bto.ts africains soit davantage
~nargie.

186. En reponse ~ux questions soulevees, le secretariat a declare que malgre les
longsde'bats dont avo.it eM l'objet La question relative ~ 10. publica.tion des vacencee
au sein du secretariat de La CEI\. 101'13 de la Conf'dr-enoe 1\ Ro.bat, seul un nombr-e limite
d'Btnts membres c,vaient positivement repondu!l. 1 'appel qui avait ete lance. Ces
vacances etaient toujours publiees au Siege -des Nations Unies 1\. New York 1\1 I intentilJn
des Etats membres africains. En outre, 180 CEA, 10in'de se ~ontenter de communiqueI' les
renseignements relatifs aux postes va.cants aux ambassades accreditees !l. Addis-Ababa
se f8ois8oit
egalement un devoir d I informer tous les pays interesses par le canal
de leurs divers ministeres 8t universites.
187. .. Par ailleurs, le representant du secretariat a indique que le recrutement et
l'avancement du personnel etaient regis par les procedur-es en'ri.gue1U' dans le systo!llC
des Nations Unies.
188. Le Secretairc executif a. indique qulil etait beaucoup plus difficile de recruter
des Africnins que des non-Africnins et a souligne qu'actuellement, il y avait au
moins vingt p.~ys africains qui etaient scus-representes ou qui n'etaient jk~s
representes dutout au sein du secreta.rio.t de La CEI\.. Il a souligne que 1 'un. des
facteurs qui cyaient contribue !l. cet 6tatde choses etait la reticence des Etats
membres !l. autoriser leurs resso~bissants ~ travo.iller !l. la Commission et qu'en
outre, <;:ette situaticn s'expliquait en partie par le fait que les traitements offorts
par Ln CEI\. etaient inferieurs a ceux quo certc.ins Etats membres payaient !l. lours
rossortissants. Il a par c.illeurs declare qu'il n'etait pas toujours possible de
promouyoir los fonctionnaires par le biais de mutations d'une division !l. l'autre
en raison des qualificatinns techniques requises pour mener !l. bien le travail qui
13' effectue dans certaines divisions de La CEI\..
189. En c e qui conccrrio les questions des loyers, le Secretaire executif a indique
que le paragraphe en question ne devmit pas 8tre interprete comme une critique !l.
l'endroit du Gouvcrnemerrb de l'Bthiopie socialiste ou une remise en cause de son
droit d'adoptcr des mesures leg:tslatives en toute souverainete. Le rapport, ~-il
souligne, n'ete.it .destine qul!l. donner uno idee des progros que le Secretariat de
l'Organisation dos Nations Unios ave.it realises dans ses offorts pour prote~_r et
ameliorer le mveau de vie des fonctionnaires du secretariat do la CEl'.. . A co propcs
i l a dit que l'Organisation des Nations Unios avait depuis troUYe uno solution au
problemeen fixant un nouvel ajustement de poste qui entrerait en vigueur .11 C()mpter
du leI' ~,rs1981. Le Secretaire cxecutif de la CEI\. a :enduhommage au Gouyernement
de 1 'Ethiopia sooio.liste pour son appud, constant ~, la cm at ~ so. determinO'.tion a,
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f~ciliter le tr~vail des fonotionn~ires de la CEA.
11 ~ souligne le rale que
1 'Ethiopie et d' ~utres pays africains [',vaient joue pour obtenir des Fonds plus
importMts lors de 1~ derni~re reunion de 1[', cinqui~me Commission de l'Assemblee
generale de l'Org1"~isation des Nations Unies.

190. Finalement, 1e Secretaire executif a exprim6 so. confiance aux fonctionnaires
du secretariat de La CEI\. et les a felicitOs pour leur devouement et leur travail
~charne. I l a tout ~rticuli?lrement cite MIll. G.A. ~fu.rzouk, Chef de La Division
de l~ recherche et de la planification socio..economiques, G.E.A. L~rdner, Chef
du Service de La coordin~tion des politiques et des programmes, J. Riby-lUlli<.".IIIs,
Chef de l~ Division du developpement soci~~ et E. Lartey, Chef du Groupe de l~
science et de 1" technique de 10. Division des ressources n~ture11es, qui allaient
prendre leur retroite au couz-s des prochains mois aprlls avoir rendu des Services

Gminnnts

a Ie

Commission.

191. Le President de 1" deuxi~mo reunion du Comite techni~e preparatoire ~lenier a
egalement au nom des representanta, rendu hcaage ~ cutains fonctionnaire8 de Ie. CEA qui
allaient prendre leur retraito on 1981. Le President de La deuxillme reunion du
Comite technique pre~ratoire planier a egalement, au nom des representants, rendu
homaage
~l. G. Lardner, M. G. Marzouk, l~. J. Riby-lrlilliams et /.l. E. Lartey qui
alh~ient prendre leur retraite en 1981.

a

Questions diverses (point 30 de l'ordre du jour)
192.

Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de l'ordre du jour.

D~te et lieu de la proche-ine reunion (point 31 de l' ordre du jour)

193. 11 £1, ete convenu, conformdmerrt a la deoision prise par- La quatorzi?lme session
de 10. Commission et La cinqui~me reunion de La Conference des ministres, que l~
troisi?lme reunion du Comite technique preparatoire plOnier se tiendr~it au si1lge
do l~ CEI\.
Addis-Abeb~ on 1982
une ~te qui serait fixee ultericurement.

a

a

Adogtion du rap-ROrt (point 32 de l'ordre du jour)
19~,.

La deuxi1lme reunion du ComitO technique prepcratoire p16nier a adopte ce

ropport le

4 avril 1981.

C1Bture de 1£1, reunion
195. Aprlls adoption d'un vote de remerciements adresse au President, au Gouveruement
et au peuple de La Republique de Sierra Leone, La deuxi~me reunion du Comite technique
prepo"r~toire planier a ete declaree close.
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ADDITI]';

Programme de travail et ordre de Priorites reviseSpoUl' 1280-1981
(E/CN.14/1Q7/Rw.2) et
pro jet de progieimmede
travail et d' ordre de priorite pour 1~81-198~ (E/CN.14l19g)
", .

Ap;riculture

I.

1. ,3I'01l1O:t,ion.de la Oq9p,era.tion dana 10 domainede la .'l11tte contre lail JlIaladie~:
epi~ootlques
. ' ..
",
,,-

et developpement
de la production animale;
. ; ,-" '.
.
..

Etudes complementaires sur Le plml. alimentaire sOllS-regional .; perfeotionnement des ,institutions de.cowmerciali~ticn.~gricole.
2.

';";',

rr, Jp,ilus.ri,e
""cRappoMauX'<i~ga.nes:direO'lieurs·a,fMOt:Jidcde Lusaka - ~tudes sUr ia. creation
de centres de mise au point de farine mixte et de centres de formation en
de Proclllotionp.e
farine mixte dlmsla .soUff-region (janvier 1981).
,

lnati~re

-~.,

>.,

In.

. , -.

'. . ,'" . '!..
,-,'.:
...., -', " .
financi~reset

Questio.ns

.....

;gternationa!es

Rapport aux Etats membres sur La transformation du Centre de promotion du
commerCe
.Nairobi '.(Kenya)
en uneinstitlltion
seus-regionale
(j"'1'lvier 1981);
. '. de":-,,,
..:
..., ' .
..
~.

hr.

-

..

" , .::

9estioA
~e la
.
l'
.. "
,

....

..

..

..

..

.

!I¥J:~=4'oeuvre at
.

.

amplei (9.442.01)

. TI'<i.vail sur. Le terrain ~elatif ~,:l-' execution du PI'O jet port~t sur les
trava.iile~~ migratltsdans Le ~;dre du Southern !\.frica Labour Commission IQOmmissicn
du travail de I' Afrique australe).

..

1980-1981

J.Hiamst)
I.

Commerce internationaJ

i. .

·1·

L'1MT.lLPOC,d.'NI'!o\;i.t iden,tifier~ aveo Ie conoours des organisations, les
produits ~tuels:tpbtentielsc;:'~1.po~raient.etre
oommcroialisell da.tts ia
- ,.,.
S01;.8 -region;

E/CN.14!~13
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2.
Entreprendre des etudes sur le commerce, de transit et les facilites de
transit en insistant en particulier sur Le transit des marchandises des pays c8tiers
vers les pays sans littoral.
i

II.

R.essoyrces

,

~~"

,_.

.c .• ••

1.
Le MULPOC devrait aider it La promotion des cadres techniques dans tous les
domaines;
2. . Pour-sudvr-e VassistanQe aux organisations internationales dans l'identification
de leurs besoins'en formation et les aider dans ce domaine.
III. TransPPrt s, oOIlUllUnicati,QE-s et tourisme

1.
Le MULPOC devrait : aider les EtD,ts membres ~ rassembler les informations'
concernant le financement et l'etat d'execution des projets prevus dans le cadre
de.:La.;Decennie;
2.
Concevoir et elaborer des projets destines it aider les pays sans littoral
de La sous-region et faire des propositions en ce qui concerns leur execution.
IV • . Developpement de la production alimentaire, de l'agriculture et des ressources
.r

en. eau

1.
Le l,wLPOC devrait
effectuer des analyses dans le domaine de La production
alimentaire et de 1 'agricul ture en insistant. enparticulier sur 1 'augment!l.tion
de la production alimentaire, la reduction des pertes de produits alimentaires et
La securite
alimentaire.
."
,
',',

2.
Etnblir un Co~ite speoial qui organiserait des oonsultations et prendroit
des mesures ~ propos des recommandations portant sur les nouveaux programmes et projets
des organisations intergouvernementnles de 1 1Afrique de 1 'Ouest en bours,' :ra.J-tes dans
le rapport de 1£1.. CEI\. intitule "Le Han alimentaire regional po.ur l'Afrique, evalua.tion des programmes et pro jets des organisations intergouvernementales, Afrique de
lIOuestl'
,.,. ,
..
.
.
3.
Elaborer des strategies en vue d'une campagne efficace des mass media nationaux
destinee ~ r6duire les pertes de produits alimentaires,augmenter 1£1. production' '
nlimentaire et ameliorer la distribution;

4. Effect\l.erdes etudes de prefaisabilite
et de faisabilite de rayon b. determiner
.,'
.
les modalites . protiqUes . en. vue de.ltl, creation de re serves' alimentaireS d'urgence
aux niveaux r.c.tiClL.a.l ct sous-regional;
'-.

'

'.

,

"

w

t
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5.

.

Fournir, en oe qui oonoeme le finanoement des etudes portant sur les programmcs
de,formation, un support logistique aux organisations int13rgouvemementales qui sont
reSponsables de La promotion du developI>ement des ressouroeS en eau dans 10. sousl?~6ion : CILSS, OMVS, Autorite'du bassindu fleuve Niger, etc.;

:,.'

6.

.

Aider les Etats membres dans leurs efforts pour fournir une ea;u oonvenable et
leurs qollectivites ruralesl

~ine ~

7.

Fournir o.ux Etats membres qui le demanderaient une assi.stanoe dans le domaine
des etudes et autres servioes portant " sur- la rMorme agroire;

v.

Developpement industriel

1.
Le MUJ.,PQC d,evrait oooperer avec 10. CEDEAO,poUr el~)lorer des rai;ril;ngemElllts
'\tUiperme-l;traient aux institutions de la CEOEAO de ~rer de f~on effica.ce le
devaloppement global des maMriaux q.<3cons:'tfudtii;~ .e1. d..es induSt.riesdu btltiment
au niveausous.,.reg"lona.l (¢oe ~. 1 i emltte_tiori des bcsoins de 10. sous-region, ~
1'orga'nisn.tiOIl , 4'etUdes~.t d 'enqu~es, .~ l ' identification; ~ l' elaboration et au
suivi des projets,"'ti. La promotion des pro jets pilotes"ato.);
I

.

~

Aider les Etats membres en et>1diant la. faisabilite d'augmenter la produotion
des materiaux de oonstruotion en utllisant des mati~res premi~res oomma ]:a chaux,
las agglomerants intermediaires, l'argile les produits stabilises, les plantas, les
fibres etc. pour aider les zones rurales et les zones peripherique~
2.

3.

Aider Les Eto.ts membres en etudiant et en fournissant les informations
disponibles sur 10. faisabilite de l'utilisation du ble, du sorgho, du mil,
du manioc dans la produotion de far;.ne oomposee;

VI.

~-

'.

-

--

Etablissements humcins

Le MULPOG devrait
aooorder 10. haute priorite aux activites destinees ~ aSBUrer
].a formation de specia1istes nationaux dans les domaines du logement, de l'amenagement
urbain, de 111. planification physique, de l' environnement, de 10. gestion at de 10.
oartogrophie des etabl~ssements humains et d'accorder une attention speoiale aux
questions mentionnees ci-apr~s compte tenu du programme de travail anterieur oonoemant les etablissements humains :
a)
Promotion de 1 'utilisation des materiaux de construct!'on locau:ic dans
l'induatrie du btltiment;
b)

Adaptation et harmonisa.tion des normes en mati~re de construction;

Elaboration d'un code destine ~ proteger l'environnement urbain et les
ecosyst~mes ruraux;
c)

-----------------------_._---,-~---~""-
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d)

Promotion du logoment rurc.l;

e)

Participation des populations ~ des projets d'auto-assistance;

f)
Etudes de pro jets sur le d<oveloppement des
de ces pro jets;

r~ssouroes en cau et execution

g)

Mise au point d'une teohnologie appropriee pouiles projets devant
executes de rnani~re collective;

~tre

Formation assureo <k-ms los etablissements de let sousioTegion.

h)

VII. Enorld:.e.
Le lmLPOC devrait aider les Etats membres et les organisations intergouvez..:.'
nemeniales r dansle domaine ,de l'energie. '
VIII. ,Deve1o\lpement social {Programme pour l'integration de 10, fE1mme au dev~loppement)
Le MULPOC devruit
fournir une assistance aux Etats membres par l' inter-'
mediaire du Centre africain do recherche ot de formation pour 10, femme (CARFF)
dans desdomairies spee~liseS 'commo :
•. i

a)

La teohnologie villa-geoise;

b)

la transformation et 1a oonservation des produits alimentaires; et

0) " 10, gestion ot l'administration des cooperaiivee;.
Gis
I.

em

~IULPOC

1980-1981

Alimentation et ar;rioul t~

1.
Termes de reference sur l'implnntation de complexes de sucre et etudes
preliminaires;

2.
Etudes relatives ~ 10, promotion du riz, du soja et du haricot' dans Le cadre
de l'autosuffisance alimentaire.
II.' Etabli.!!,sements humains
Redaotion de termes de reference relatifs ~ La construction de complexe
de ciment dans 10, CEPGL.

,

ill

•
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.' AIUiexeI

Pa~5

-.
~

Harmonisation des politiques industrielles,: ,preparaticl;l<:\'Wl"Ptq;1;Ci~,l,
e 're:Lat.ifA.
..,;,
cette ho.rmonisation et follow UP.
''',

. ..

"

~

'

'- •.'''C ~f("':: ','

Et)lQ.ei3 SUJ;',lo:: pri>mo~ioJl. du comme1'Oo et surles monneaes et le'sfin$:l.oal>.'
:;,.; :"-

2.
3.

.."

identification des obstacles tarifairas at non tarifaires;
/;.)<r£oJD1Jfll1~1.ti,?no sUJ;'+esrneoanisllle~ susoeptibles
:v..ors "1c,Qr81:l:j;ior.
d,.,''une..; 'uniondouanUre.
'
;_.J
J.!.,.o·,;".-j· .. ··':.-,·,:!-,· :".
.'
.:.. ,>
'~ ...,
t

de conduire 10. CEPGL

'>.'

V.
1.

FolloH Yo"!? des etudes sur In tourbe et le gaz methane;
Interconnexlon des re seaux electriques;
'. ,.".: .." ,-"

3.

" ..,., "

'~: ..;.

'.'r· . _.'.,' .

.'. ", ,.".,

)

'

, :'_

Et)lQ.es81.1! leMve10ppementet l'utilisation deshyt!rooa;tipumJ>,., de,f1 w Y
oombustibles ~oUde~:'cl.o "ll'energie '51'octriqtief'des serVioes d 'ener~eB 'nouvel1e~c ..
at renouvelcbles, comme l' ene:'gie soh'.ire, eoliOnlia ei biornasse.
N.B.: Les probl~mes d' energio doivent Iltra examines par le MULPOC/CEA., en . "
oollaboration etroi~e avec l'energiOdes,Grands Lacs (EGL) organisme speciili~~
de 10. CEPGL.

_.

0-

Developpemont sooia1.'

VI.
1.

Seminaires suz

Id"mtLnii~mcnt1'blSi:eehniqUeiI,d 'elaboI'l)-ti,O)l~ de,i3 ~jG,:t~'r(:;

mecan:iJ3mea'"wt'io~1.1.UCi_

lea

.,-.. '., ~,~. .:"...;;:........'.~ ~ ..-~.':, -:.,~2 . . _.~._~:.:~ . , . ~. ~

':~ .

2.
Etudes de certains projets Pil~~:~ ~ int~;essent~i~i~~m~.{les
femmes : le Centre de production de Nga.gt',ra (Burundi), leC~t~e d.~·ii':;'trit'ion de
Ruhengeri (Rwanda), l' cnvircnnemcnt des mcrcMs traditionnels ~ Dingidingi (ZaIre).
,.,..

I

.

'.

Etudes relatives au transport sur les l.acs Kivu,T<'lnganiykIJ. et Victoria :
deuxi?lme et troisi~me phases (££1101'1 u;g) •
,

.

.

'.

,
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•

'.,.

w..POC de ,1'Afrique, centrale !r (Ya,ounde)
Promotion d'une cooperatd.on multinationale des instituts de ,reChercheagrorto!!liquet
de formation sciPJ:\tifique ettechnologiq:ue au ,sein des pays du MULPOC. Cette cooperation a pour ebjectif l'augmontation de La production du secteur rural, notanunoni;,
oelle des cultures vivri~~s pour 'assurer l'alimentation adequate des populations,
et des cultures d'exportation comme base d'un processus d'industrialisation.

1.-

Promotion des echanges et d~ la cooperCl.tion financi~re et ,monetai.!'o entre
les pays conver-ts par Le },\ULPOC de I' Afrique centrale I et etabI:Lss'ement d 'un
ComitO consultatif de negociations~ en cooperation avec l'UDEAC, et les institutions
monetaires oxistantos, pour La mise en place des cccerds oommerciaux 'ililaterawt" <
entre losdits pays.
9.554.19 (page 114)
Etudes oemplelilent~:i,r~sannexesdevant:permettre uno exploitation optimale
du res'&<'>12' de 1£1 1'0,111;0 itransafricaiJi.e }KoiJ)basso. ~ Lagos en liaison avec les
autres types d' infrast;ru.ct\U"l'13 de trynsport. '

Seminaire sous-regional sur l'eoonomio familialc.
~~c do l'Afrique de l'Est et de l'Afri~uo australe (Lus~~)

Developpcmont
d)
I

soc~l

_ Integfa.tion do ,lafemme au devologgement

Conferences, reunions: seminG,ires, ato.gas de formation et groupes
'd1 GXj?erts, t'l,98o..J. 981)

...

9.534i44
Reunion sous-regionale sur La promotion et I£>. mise en yo.leur des ressources
forestieres aux fins du devoloppement des collecti~tes looales (combustible~
et roesourccs forestieres pouvrmt ~tre utilises par 10. femme africaine).

..

•
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MULPO::: de I'Afrique de I' Ouest (lIiU::ley)
I.

Conr.teree international

a. ;La. CFDE.A0,.il 1a- Cl'A.9 ~t .~-. l'Urll0n du
fietiV'e' h:aho pour l'hamoirlsationde ·leurs."!irograi.ir.!ea de nbera.lisa.tion

..

~m.lrsuite. <;l,! ..~' ass,istance fo~ie
du conner-co',

2.

. . -;", '

Identification cles produita
-' '1"

II.

-

~

-'

.-:"\

:

....'..

a l'i1"lport!,tion

et

a l ' exportation.

Ressources humaines
; • . ., ..

.F':

~'·;:,f.'.'

-.'.

j ..

:_~.

-.,,:,,;,',;,...

"

:.;' ..

','

1.

Pourauite cle 1'assistance aux Etats membrea'daJiS'"1li'prooOtioo"'dCi'
cadres techniques clans tous lea. donadnec i

2.

Pourouite de l' aasiatance aux organisationa intergouverncnenta1ea
dans 10 clooaine
de 1a.f~tion•
";.,; i!(
'-''' .': J" ._.-" . " :'
.i ..

J

III. TranspOrts,," coo:niliicati.6rin et toUrist.te
P.ol,1J)s~ti;t".~e l'as";p~aI;lee'en ccq\li. concerne le,suivi. .d.es proareo,
. r~is~'l dans~ 'ex~cutiqn des ,projeto pr~ruo·d~.le cadre de la
D~cerinie etd!ff\leion de cos inf0l."l'.tations aup~sfcieo Etats et de
i 'orgaIu.sati.6n participantej"
..
',.' ,
.

r
2.

Pr-onotrLon et elaboration de pro jets dootines
-i, "
,- ,..-,

IV•. .J)eve1oWcnt de la
en eau

pr~ucti,on alinentairea
..L

de

a aider

leo pays sans littoral.

l'aoriculture:~t
des ~ssources
?

La IiltJLPOC de 1a CEA devrait :
1.

,...
; -, i ":-

;.

continuer a effectuer cleo analyoes dana 100 donad.nee de la pr<Xluction
a1:1.r.Ientaire et de l' agrieulture en inoiotant en part1eulier aur l' aU8Ucntation de La production. ali.r.lcnj;aire, 1<1, reduction des peM-es de pl;'Oduits
'aliiteiitaix'c(i"<\t lallecnritc alil:lenta:l.rei' ...
.'
"

I'i'";,"! ,

2.
'--:'

;.:.

l<: l":,;" ,{:~"

.-

poursuivre son assistance au Cor.lite special s'occupant des prograor.1es
s .d ' ~ecl¢.ion ,~\l npl1VC<lUl[.dc(ilorga;nisatiQt1B intex.at ~rq,jetS, \"P.
gOuVel:'i1.~len~aleqd'el' A£ri:;"~ de 1 'Ouest, :elaboreq (Papres 1erapport
de laCEtl ''i:IIti'cule : "Plah alinentnire regioitalpour I' AfriqUe, evaluation
des pr-ogrammes et projets des organisationS intergotlventooenta1es.
AfriqUe de l' Ouest" i

qour

,'

3.

.

~

i I

'"'"

.

.- ..

,.',.

.'

-,

,.~

Aider 1es Etats neubr-es a elaborer deo otrategf.e"'i'eitvu·e" (f'une campagne
nationale fnite par leo LtaSS nedia et destin6e a .r~ui.re lea pcl"tcs de
pr<Xlui ts alirJentaires, a. auguent er- La production'et: aan'§!iorer 1a"
distributioni
T'~:

.' "4•.

.."

..

Continuer

:-'

".'

,a. aider '1_

Eta<t's r.rei.lbres· et Ia CIDEAOdansl<iurs .efforts pour
<;r~er ,c;fes,r<5.s~es aJ.il,tl'n~airQS.d'~eWCe.;I'l~ niVC<lUl[,;s,?~rel:Jional et
IJa:tiOJlA~t"
T
.•..•
, .
-"or
"

:;

,"-"

., ::1 :
J-

-;

1$
- - i
•
---------------~--------~_._--,----------
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V.

•

5.

con~inuer ~

6.

continue~ ~ t1.ider les Etats membres en ce

aider les Etats membres d.~s leurs efforts pour fournir une
eau convenable at saine ~ leurs collectivites rurales;
qui concerne la reforme agraire.

Develowement industrial,
Le )IDLPOC devmit :

VI.

1.

continuer ~ aider la CEDD\O ~ creer t1.U niveau soua-regicnal des industries
des materiaux de construction et,de,s industries du ~Ul!!ept;

2.

continuer' ~ 'aider les Et[',ts mcmbrcs ~ produlre ,des materiallX
, de construction
dnns la fabricatio~ desquelsentreraient des maticres pre~cres comme la
chaux les agglomerants intermediaires, l'argile etlesproduits stabilises,
1es p1nntes, 1es fibres, etc.;

3.

continuer

' . ,

'

. ' ,

~

' .

,

aider,les Etats membres ~ produire de 10.
dema!lstde~oI..gho~demil<)tde.mDnibc.

.

,

farin~ composee,~

base

Recherche scientifique et techniq;u;O

I.e
1.

F. "

lIDLPOG dell'mit :

assister les Etats membres et les organisations intergouvernementa1es de
la sous-region pour promouyoir 1arechorche scientifique et techn,ique1

paYs

~. ,,', apporterune as",istan~e speoi(O.le aux
EOheliens .membres 1es plus
,touqhes par 1", s,echoresse dans 1e domadne de l' agriOUlture, des tronsportS,
, de l ' energie etdu colllllicrce.

VII. Etablissements humains
Le
1.

~IDLPOC

,devrait :

continuer ~ aider les ~ats membres en ce qui concerne 10. formation de
specialiste'snatidnauxdans Lcs domadrica (J:ll' logoment, de '1' iimenag'oment
Urbriin, do La p1.anlf1oot1bn physique, de l' environnemont,~1a gestion
et do La cer-togrcphd.e des ct11blissoments humains, en iii'sistant sur 1es
activites suivantes :

a)
Promotion de l'uti1isation des matcriaux de construction loca~.dnns
l'industrie du batiment;

E/CN.14/813
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"\cbptction et lmrmoniso.tion des normes en mo.ti?Jre de construction;

c)

Elo.boration d 'un cod6
les ecos:ysttl~~~. ruraux;
.....

.

-

,.

"~.-

Cdestfue

~ proteger l' environnemont urbain et

~

d)

Promotion du logcment rural;

e)

~crticipation des populations ~ des projets d'auto-assistance;

f)
Etudes de projets sur le developpement des ressOlU'ces 'en eau et
execution de ces pro jets;
g)
l~ise au point d'une teclmologie cppropriee pour les Pr<ijetsdevant
," .
Iltre executes de =i~ro colloctivo;'

h)
'VIII. Develogpsmcnt social (Progromme pour l' integration de .La femm~ 'au devoloppemont)

IX.

1.

Semino.ire sur l'elo.boro.tion etl'e1aborction ot l'evv,luation des projots;

2.

Semino.iru de formation sur 10. diffusion detechn1qua; utilisees dans 10.
comptabilite dos coopero~ivos ot des toclmiques de commercialiso.tion;

3.

Semino.ire do fOI')1lC\tion .sur l' utilis<~.tion dos medico.m'lnt~· trad1tlonnels
, on co qui conccrno los soins de SD.ritG ;~ Ie mtlreet ~ 1 ' enfant;

4.

Promotion do cooperetivos crtisnnclos pourles femmes;

5.

Semina,ire ;;;urlo. erection 'ilo jcrdins d'enfants otde cr?Jches
pour los ,f'emmos~,

6.

Aider ~ 10. reclis<~tion offoctivo du progrcmmo priorito.ire retonu
par le comite sous-reg:iona.l sur l' integrction do La :fomme au processus
do devoloppomont.

E!l,ordo
Poursuito de l'o.ide cpporteo aux Et2.ts membres ot cux organisations
intorgoUITernomonto.les dans 10 domadnc de l' enorgio.

------------------------,-------------"E/CN .14/813
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MULPOC des Etats de l'Afrique de liEs;!; et de lIAfriqueaUStrale (LusnkD.)

-

.

Aniculture : Page 4

I.

9.212.10 Mise €n place d'un ;rojei de developpemcnt rural integra pour l'Ethiopiu
et le Ke~.
II.

Sciep.ce at technologio
,

Programme soua-regional (lruLPOc) :. Page 96

-a).' Services oonsultatifs -technis,ues aux pa:ys et territoires iWteresses
i)

• "ll)

Rapport n.u:x:,Etats mombressur 10. promotion des notivites en mo.titlre
de cooperation technique entre pays en·MVeloppeinent, de,-,l,a sous"'region,
,dans'le, doma:l,ne de 10. soienoe, et de 1", toohnologie - affectation d 'un
coordannatour on mn.ti~re de sCienoe at de'teohnologte au bureau de
, . LusakD.(1982).
'

Etudes
1., ',Rapport aux Elto.ts membressur des etudes de fi,;':lsabiiite relo.tives au
potentiel technologique d!'.ns'les seoteurs' ~aux et urba.i.ns spontanes
,(premiertr~estre 1983).

2.

Ra.pport aux Eltats membres sur uno etude de faisabilite relative ~ 12.
mise en pl.ace d' o.teliers pilotes de fOI'llk':.tion, de produotion dans
oerto.ins seotours industriels tels que lesindustries des mater~~ux
de oonstruotion et lesindustries du batiment (quatri~me trimeatre
19 83).

E/CN.14/8l3
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1982-198 3
-

Communaute oconomigue dos lli~yS dos Grends Lacs (GisWQyi)
Commerco international

- Definition: des ,diffcrontos,e1;n.pcs quo' dolt traversor la CEPGL Pdurt.t1ioindro
l'intogration sous-regionale conformement'cu Plnnd'actiondeLag6s.
- Actions consequorrtca ~ ontroprondro, en collaboration avec los organismos
o.pproprios interosses.
Daveloppcmcnt industriel
Devcloppoment industriol :
- le bois
- ln.

p~cho

- 10 cimont
- l'harmonisation des politiguos industrielles
Alimcntction ot a.gricu,lture
Cooperation dans 10 domadnc do l' agricul1>ure ot do 10. recherche agronomigue
et zootochniguo (haricot, riz ot soja; collaboration avec l'IRAZ).
Transport s at comnrunications
Cooperation ot coordination des transports :
- transport sur los Lace
_ compcgnics aerionnos (promotion ot
nationalos) •

coordin<~tion dos

compagnies aeriennos

Rossources 6nergBtigues
Exploitation ot utilisation dos rossourcos enorgetigues : gnz methane, tourbe,
intorconnoxion des reseaux, sources d'energie nouvelles et renouvelables.
~

--------------------,,_._-----E/CN.14/813
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Rcssources humnincs

-

Devcloppement des rcssources humaines :
"-'.'

..

- Progr=c d'integrO-tion des femmes a.u dcveloppementj
- CreO-tion d'un centro pour 10 dcvoloppemont ot l'omploi de materiel
'sciontifiquo' at didac'tique.

,

..

.....

;.

'

..

,

'.. '"

",'

.,.,

.
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I«IT..POC do .T2;llgor. Afrig;!1o du Nord
Lors de la reunion i=uguralo du Comite sous-regional de l'integ.rotion de let
femmo au devoloppemont tCnuo~ Addis-Ab€bo. du 10eu 12ma,rs 1981,' Le .progrcmmo do
tra,v0.il et ordro do priorite suivant, relatif ~ l'integ.rotion de 10. femme au
developpemont dans 3.e cadre du I«IT..POC do 'Tanger (Afrique duNordh11 ete fixe
pour presonto.tion ~ 10, douxi~mo Conference des plenipotentiaires de In sousregion. qui doit se tonir L1. Freotol-m (Sierra Leone) du 3 au 4 CNrU 1981 et pourrc.
·deQider de son edoption.
PIogramme do trevnil ot priorites

1981

1.
Repper-t euX Etats mombr-cs sur 10 developpomont rural. integra, speoielement
dans .10 domadnc des teclmologies o.pproprieos ot do 1 'artisunnt (Egypt 0 ). ' .
.

.

, . . - . -I

2.
Repport D-UX Eto.ts mombros sur uno etude relntive aux teclmologios villageoises t;C:ditionnollos (Soudan,Egypte).
3.
Rapport 11UX Eto.ts membros sur I' etude des pl.cns nD-tiono.ux de developpcment pour determinor la place qui y est'accordo€ aux femmes (Tunisio, Mcree).
4.
Services do oonsultation pour renforcer les mecanismes nationaux pour
l'integration dos fommes au developpement.

5.

Rounion ino.uguro.lo du Comito sous-regional pour l'integration dos femmos
o.u developpcmont.

6.

Formntion ~ l'uti1iso.tion des m.1.ti~res premi~res locales (Soudan).

1.
Formation des fommes nux aotivit6s non traditionnelles (Tunisie - aotion
poursuivie do 1982 n 1983).
PregrolllIl1G do travail 0;Lpriorit6s - 1982-1983
8.
Renforcoment des meco.nismos nationo.ux pour l'integ.rotion des felllIl10s
au developpement.
9.
Ameliorction des competuncos teclmiques des felllIl1es responsables
desdits mecmlismes on mo.tiere de planification, de definition et d'evalUiJ-tion
des pro jets.
~

10.
h'UtDQ.inos.

Formation des femmes responsables desdits meeanismes aux relAtions

E!eN.14!8l3
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11. Prog:ro.mos d'nmelioretion des conditions sc..nitaires duns lesque11es vivent
los femes en milieu rural et de leur niveau d'6ducation.
~

l'entreprise et

~

•

12.

Formc..tion des fomes

13.

Form.,tion des femmes aux activites non tra41tionnelles.

10. gestion.

14.

Aotivites generatrices de revenus permotto.nt d'nmeliorer le condition de

La fomme.
15. Eohange d'experience et de sc.voiI'-faire entre 10sPBYs de In. soua-region
par Ie ~,nal du programme de l'6quipo speciale des femmes africaines pour Ie daveloppomont.
16. Etude sur Le statut juridique desfem<:ls (Tunisie).
17.

Formction en

=ti~re

do technologie pour Las femes vivant en milieu rural.

18. Introduction des cooperatives de production et' de comercib.liSAtion pour
. Le s femes.

I1U

..

19. Dou.xitlmo teunion du ComitO sous"regional pour l' integration do Ie femme
developpemont de l'Afrique d u Nord.

(.

