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A. Participation

1. La vingtieme reunion du Comite technique preparatoire plenier/neuvieme reunion du Groupe

intergouvernemental d'experts s'est tenue du 2 au 7 mai 2001 a Alger (Algerie). Elle a ete ouverte par

M. Abdelkrim Lakehal, Secretaire general du Ministere des finances de la Republique algerienne

democratique et populaire. M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique (CEA), a prononce un discours lors de la ceremonie d'ouverture, qui etait presidee par le

representant du Maroc, premier Vice-President sortant du Comite.

2. Ont assiste a la reunion des representants des Etats membres de la Commission indiques ci-

apres : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burundi, Cameroun, Cote d'lvoire, Egypte,

Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Mali, Maroc, Namibie, Niger,

Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Senegal, Swaziland, Togo, Tunisie etZambie.

3. Les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies ci-apres etaient representes par des

observateurs : Japon, Royaume-Uni, Suede.

4. Les organismes et institutions specialises des Nations Unies suivants etaient representes:

Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et F agriculture (FAO), Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD), Programme des Nations Unies pour 1'environnement (PNUE),

Organisation mondiale de la sante (OMS), Organisation mondiale de la propriete intellectuelle

(OMPI), Organisation meteorologique mondiale (OMM) et Union postale universelle (UPU).

5. VOrganisation de Funite africaine (OUA) etait aussi representee.

6. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient representees par des observateurs :

Union du Maghreb arabe (UMA), Centre africain de formation et de recherche appliquee en matiere de

developpement social (CAFRADES), Fonds commun pour les produits de base, Communaute des

Etats sahelo-saheriens (SEN-SAD), Conseil pour le developpement de la recherche economique et

sociale en Afrique (CODESRIA), Centre for Management and Technical Training (CMTT/Harvard),

Communaute economique des Etats de F Afrique centrale (CEEAC), Institut africain de developpement

economique et de planification (IDEP) et Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Theme

B. Ordre dujour et organisation des travaux

7.

de la Conference : Mise en oeuvre du Partenariat pour le renouveau de PAfrique

Pacte pour le redressement de I9Afrique

Le Comite a adopte Fordre du jour suivant:

Ouverture de la reunion

• Discours d'ouverture

• Presentation du Partenariat du millenaire pour le Programme de redressement de

F Afrique (MAP) et du Pacte.

Election du Bureau
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6.

9.

Adoption de Tordre du jour et organisation des travaux

Debat sur le theme de la Conference ; Mise en ceuvre du Partenariat pour le

renouveau de 1'Afrique (MAP): Pacte pour le redressement de l'Afrique

Promouvoir la bonne gouvemance et les valeurs de paix, de securite et de bonne

gouvemance

• Vaincre les maladies qui aggravent la pauvrete : VIH/SIDA, paludisme et

tuberculose

• Questions relatives au financement du developpement

• Combler le fosse nume'rique

• Accelerer I'integration regionale en matiere de developpement des infrastructures

• Questions relatives a la dette exterieure des pays pauvres et des pays a revenu

moyen tres endettes

• Transformer les partenariats avec 1'Afrique

• Synthese

Questions statutaires

• Rapports des comites intergouvernementaux d'experts des centres de

developpement sous-regional (CDSR)

• Rapports des autres organes subsidiaires de la Commission

• Autres questions statutaires

Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 2

2003

Presentation du deuxieme cadre regional de cooperation du PNUD pour 1'Afriqu

Questions diverses

Adoption du rapport et cloture de la reunion

Election du Bureau

8. ,e Comite a elu le Bureau suivant:

'resident :

Premier Vice-President :

Deuxieme Vice-President :

Troisieme Vice-President :

Rapporteur :

Algerie

Tanzanie

Gabon

Mali

Afrique du Sud
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C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

niscours d'ouverture

9 Au nom du Ministre des finances qui etait en mission a l'etranger et en son nom propre,

S E Abdelkrim Lakehal, Secretaire general du Ministere des finances de l'Algene, a souhaite aux
participants la bienvenue a Alger et a la reunion. II a exprime l'espoir que le cadre agreable du
Palais des Nations contribue favorablement au succes de cette session de la Commission, qui devait
permettre d'approfondir le debat sur la mise en oeuvre du Partenariat du Millenaire pour le
renouveau de l'Afrique (PAR). Notant que sur le plan du developpement, la situation ne cessait de
se deteriorer en Afrique en depit des efforts deployes par les Etats membres dans tous les secteurs
socio-economiques, il a invite les pays africains a relever les nombreux defis lies a la lutte contre la
pauvrete qui s'aggravait au point que la plupart des Africains avaient moms d'un dollar par jour
pour vivre La pauvrete etait exacerbee par les guerres et les conflits qui faisaient rage sur le
continent par le surendettement et par la situation sanitaire deplorable, consecutive a de graves
epidemies comme celle du YWSJDA. Aussi, fallait-il esperer que les recommandations de la
session extraordinaire de l'OUA, recemment tenue a Abuja (Nigeria), permettent d'inverser le cours
effrayant de la pandemic Selon M. Abdelkrim Lakehal, ce n'etait pas la premiere fois que le
Comite technique preparatoire plenier se penchait sur les conditions socio-economiques d une
Afrique de plus en plus marginalisee, qui voyait s'amenuiser ses espoirs de beneficier des retombes

de la mondialisation.

10 Dans ce contexte, les mesures et propositions figurant dans le document de la CEA intitule
«Pacte pour le redressement de I'Afrique» permettraient bien de relever les nombreux defis dont il
etait question, contribuant ainsi a la mise en oeuvre du Partenariat du Millenaire pour le
redressement de l'Afrique. Le document invitait les pays africains a prendre la responsabilite de
determiner leur propre futur. Partant de ce principe, il affirmait qu'il fallait, par une croissance

soutenue et un developpement durable, eradiquer la pauvrete.

11 Notant que la reussite du PRA et du Pacte passait par un partenariat efficace et de type
nouveau avec la communaute Internationale, M. Abdelkrim Lakehal a neanmoins souligne que
c'etait aux gouvernements et aux peuples africains qu'il incombait au premier chef de les mettre en

oeuvre.

II a invite les participants a accorder une attention particuliere a la mise en oeuvre conjointe
du PRA et du Pacte, car ceux-ci presentaient la vision politique, la dynamique et les modahtes
pratiques qui permettraient a l'Afrique de reunir les conditions necessaires a sa propre

transformation economique. Grace a Integration du Pacte dans le PRA et a un partenariat de type
nouveau entre la communaute des donateurs, le secteur prive et la societe civile, 1 Afrique pourrait

envisager l'avenir avec plus d'espoir.

13 Dans son allocution, M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Afrique (CEA) a souhaite aux participants la bienvenue a Alger, a roccasion de la reunion
conjointe du Comite technique preparatoire plenier et du Groupe intergouvernemental d experts.
Au nom de tous les participants, il a salue le discours inspirateur du Secretaire general du Ministere
des finances de la Republique algerienne democratique et populaire, remercie le Gouvernement et

le peuple algeriens d'avoir offert d'accueillir cette importante reunion et expnme sa gratitude pour
l'hospitalite reservee aux participants depuis leur arrivee a Alger. Il a egalement rendu hommage a
l'Alg^rie pour sa longue tradition de solidarite, d'engagement constructif et d attachement aux

solutions panafricaines.
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14. Le Secretaire executif a rappele que ces trois dernieres annees, les sessions conjointes des

conferences des ministres des finances et des ministres du plan avaient couvert les themes cles du

commerce et de l'investissement, des reformes du secteur financier, de la gestion de la dette et du

financement du developpement en Afrique. Outre qu'un consensus s'etait degage sur ces themes

cles, les positions adoptees par les participants a ces sessions avaient eu un impact sur les reunions

du G-8 et sur les politiques relatives a la dette. Elles avaient egalement permis aux pays africains de

preparer deux rencontres mondiales convoquees par l'Assemblee generate des Nations Unies, a

savoir ; la reunion de haut niveau des Nations Unies sur le financement du developpement et la

troisieme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances. Se referant a la reunion

precedente de la Conference des ministres africains des finances, qui s'etait tenue en novembre

2000, le Secretaire executif a note avec satisfaction que les pays africains avaient approuve sa

proposition de nouveau Pacte avec les donateurs et les principes qui en etaient le fondement. Au

moment ou le Pacte prenait forme et que se tenaient les consultations necessaires, les Presidents

Bouteflika d'Algerie, Mbeki d'Afrique du Sud et Obasanjo du Nigeria elaboraient une initiative, le

Partenariat pour le renouveau de I'Afrique (PRA). Au meme moment, M. Wade, President de la

Republique du Senegal, annoncait son Plan OMEGA pour 1'Afrique. Le Secretaire executif a

rappele que 1'OUA, lors de sa reunion tenue en mars 2001 en Jamahiriya arabe libyenne, avait

precomse la fusion des deux initiatives.

15. II a souligne que le PRA se presente comme rinitiative africaine pour le developpement,

regroupant toutes les initiatives en matiere de partenariat dans un seul cadre. II a declare que le

Pacte pour le redressement de 1* Afrique est un cadre technique et analytique du PRA, d'ou le theme

de la Conference conjointe de cette annee : «Mise en oeuvre du Partenariat pour le renouveau de

l'Afrique». II a informe les participants que le Secretaire general de l'ONU, M. Kofi Annan, avait

reconnu que le PRA et le Pacte constituaient une reponse appropriee a la Declaration du Millenaire,

adoptee au Sommet du Millenaire tenu l'annee derniere.

16. Se referant a l'ordre du jour de la reunion, le Secretaire executif a precise que les autres

questions de fond etaient partie integrante du projet de Pacte. II a, a cet egard, indique que le

Rapport d'activite de la Commission pour la periode 1998-2000 passe en revue les principales

activity de la Commission, y compris de ses principaux organes deliberants, de ses organes

subsidiaires et du secretariat. II a egalement evoque l'institution du Forum pour le developpement

de 1*Afrique (ADF), un cadre important regroupant des decideurs de haut niveau, notamment des

chefs d'Etat et d'importantes franges de la societe civile, pour tenir les discussions les plus

productives et les plus stimulantes sur le developpement. II a ajoute que, consolidant les acquis

d'ADF 1999 sur la mondialisation et l'ere de 1'information et a"ADF 2000 sur le theme: « Le

SIDA : un defi sans precedent pour les dirigeants africains», la CEA prepare ADF 2001 qui sera

consacre a Integration regionale en Afrique.

17.

Forum

S'agissant d'ADF 2000, consacre au VIH/SIDA, le Secretaire executif a rappele que le

a adopte le Consensus et le Plan d'action africains, lesquels ont ete enterines par le Sommet

extraordinaire de l'OUA, tenu en avril 2001 a Abuja (Nigeria). Lors de ce Sommet, le Secretaire

general de l'ONU avait insiste sur la creation d'un fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, dote

de 7 a 10 milliards de dollars. En outre, les gouvernements africains s'etaient engages a allouer pas

moins de 15% de leur budget national a la sante, y compris la lutte contre le VIH/SIDA.

18. Evoquant le principal document de la Conference, intitule «Pacte pour le redressement de

1* Afrique : Soutenir le Partenariat du Millenaire pour le Programme de redressement de 1'Afrique »,

le Secretaire executif a declare que celui-ci avait ete elabore en application d'une resolution adoptee

par la Conference des ministres africains des finances de la CEA, lors de sa huitieme session tenue

en novembre 2000. Le Pacte definit des domaines prioritaires qui doivent permettre a I1 Afrique de

realiser une croissance et un developpement acceleres. L'accent y est mis en particulier sur la
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promotion de la bonne gouvernance et la prevention des conflits. Le Pacte propose egalement

quatre rfomaines ou mener une action africaine et internationale conjointe, a savoir : i) lutter contre

les maladies, en particulier le VIH/SIDA; ii) ameliorer la qualite des ressources humaines, en

particu ier dans les secteurs de Feducation et de la sante; iii) renforcer la competitivite de l'Afrique

grace, en particulier aux technologies de l'information et de la communication, a des

investissements dans les moyens de recherche et au developpement des infrastructures; iv)

promouvoir la cooperation regionale. S'agissant des modalites du Partenariat, le Pacte met I'accent

sur Fallegement de la dette et Faeces aux marches. Le Secretaire executif a indique que le Pacte

serait tin cadre novateur permettant de transformer le partenariat entre les pays africains qui

enregistrent les meilleurs resultats et leurs partenaires de developpement et rendrait egalement

l'aide plus efficace. Le Secretaire executif a estime que les seances et les discussions de haut

niveau sur les divers themes encourageraient les discussions et les echanges de points de vue sur les

importantes questions soulevees dans le PRA et le Pacte. II a souligne en particulier que ces

discussions permettraient a toutes les parties interessees de comprendre les implications sur le plan

operationnel et les engagements mutuels qu'implique le partenariat propose et d'amener la

communaute internationale a appuyer un programme de developpement d'inspiration africaine.

19. Le Secretaire executif a examine les autres principaux programmes et initiatives que la CEA

avait elabores. II s'agit notamment de l'initiative relative a l'Union du fleuve Mano et de la

nouvelle approche que la CEA a adoptee pour etablir et inscrire dans la duree le partenariat. II a

indique que le programme pour l'Union du fleuve Mano en cours d'elaboration etait destine a aider

les trois pays riverains du fleuve Mano que sont la Guinee, le Liberia et la Sierra Leone a relever

Ieur economie et a assurer leur developpement a Tissue du conflit. II a ajoute que les efforts que

deployait la CEA pour ameliorer le partenariat en vue du developpement de l'Afrique avaient

debouche sur le lancement de la «Grande Table», qui a pour objectif de reunir regulierement les

principaux ministres africains des finances et leurs homologues de 1'OCDE pour examiner de facon

informelle Fetat du developpement de l'Afrique et le partenariat avec les pays donateurs. II a

egalement informe les participants qu'en collaboration avec les partenaires, un groupe appele les

«Amis de la CEA» avait ete cree pour elargir et renforcer Fappui accorde a la Commission. II a

remercie a cet egard les gouvernements des Pays-Bas et du Royaume-Uni qui ont repondu

favorablement en accordant a la CEA un appui d'un niveau considerablement plus eleve.

20. Enfin, le Secretaire executif a passe en revue le projet de programme de travail et ordre de

priorite de la Commission pour la periode biennale 2002-2003. II a invite le Comite a presenter des

observations et des propositions en ce qui concerne le projet de programme de travail et indique que

les points de vue seraient notes et transmis au Comite du programme et de la coordination de

FAssemblee generate, qui examinerait Fensemble du projet de programme de travail du Secretariat

de FOrganisation des Nations Unies.

Partenariat pour le renouveau de l'Afrique (PRA) et Pacte : Apercu

21. Le Comite a examine le document E/ECA/CM.25/2 intitule «Pacte pour le redressement de

l'Afrique : soutenir le partenariat du millenaire pour le programme de redressement de FAfrique».

L'examen de ce point a ete precede de Fexpose fait par un representant du secretariat sur le

Partenariat pour le renouveau de l'Afrique et le Pacte pour le redressement de l'Afrique. Le Comite

a note les raisons qui ont preside a Felaboration du Pacte et du PRA ainsi que les consultations qui

ont eu lieu a cet egard, les principes qui les sous-tendent, les domaines d'action prioritaires et les

modalites de leur mise en oeuvre.

22. Le Partenariat du Millenaire pour le Programme de redressement de l'Afrique ("PRA) est un

engagement des dirigeants africains fonde sur une vision commune et ferme sur la conviction et

qu'ils ont le devoir d'eliminer d'urgence la pauvrete, de mettre leurs pays sur la voie de la
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croissance et du developpement durables et de participer activement aux systemes economique et

politiqpe mondiaux.

23. Le PRA a pour fondement la determination des Africains a s'extirper eux-memes ainsi que

leur continent du malaise du sous-developpement et de l'exclusion, dans un monde en pleine

mondialisation.

24. Le Comite a note que le PRA etait ne de la necessite de mettre l'Afrique sur la voie d'une

croissance soutenue et d'un developpement accelere a l'aube du nouveau siecle. Le Pacte

represente une contribution technique a la mise en oeuvre du PRA, principal cadre pour le

renouveau et le redressement de l'Afrique. Le Comite a egalement note que le Pacte faisait suite a

la demande formulee par la Conference des ministres africains des finances a sa huitieme reunion, a

savoir que la CEA elabore un Pacte pour le redressement economique de la region. Les

consultations relatives au PRA se sont tenues a trois niveaux, avec les gouvernements africains, en

particulier, ceux qui avaient elabore le PRA et le Plan Omega pour l'Afrique ; avec les institutions

internationales et les organisations regionales et avec certains partenaires de developpement de

l'Afrique. II est ressorti de ces consultations que le Pacte et le PRA beneficiaient d'un large

soutien.

25. Le Comite a note les principes directeurs du Pacte et du PRA, a savoir la prise en charge par

l'Afrique de son developpement; le partenariat international en ce qui concerne le PRA,

('engagement ferme en faveur de la bonne gouvernance, de la paix et de securite, ainsi que la mise

en oeuvre d'une politique macro-economique judicieuse ; le partenariat entre les gouvernements, le

secteur prive et la societe civile en Afrique et le renforcement du role du secteur prive en tant que

moteur de la croissance et du developpement. Le Comite a identifie les principaux domaines

prioritaires du PRA : paix et securite; bonne gestion economique, mise en valeur des ressources

humaines, infrastructure, acces au marche et commerce; diversification de l'economie des pays

africains, flux financiers, dette et environnement. Ces priorites sont dans l'ensemble conformes a

celles du Pacte.

26. En ce qui concerne les modalites de mise en oeuvre, le Comite a note que le Pacte

comprenait un certain nombres de nouveaux elements importants. II s'agit notamment du Forum

des chefs d'Etat, structure permettant d'assurer la prise en charge par l'Afrique de son propre

developpement et la responsabilite mutuelle en ce qui concerne la mise en oeuvre du PRA; un

Forum sur le partenariat qui reunira les participants au Forum des chefs d'Etat et de gouvernement

des partenaires de developpement de l'Afrique. Le Comite a note que certaines des nouvelles

activites lancees par la Commission, telles que la «Grande Table» et le Groupe de reflexion sur le

cadre strategique de lutte contre la pauvrete permettraient de mettre en oeuvre le PRA. Comme

exemple, il a indique que la «Grande Table» qui reunit des ministres africains des finances et de la

planification et des ministres de la cooperation pour le developpement de I'OCDE, pourrait servir

de forum ministeriel preparatoire au Forum sur le partenariat des chefs d'Etat et de gouvernement

africains et des pays partenaires du developpement.

27.

dans la

Le Comite a souligne un certain nombre de questions qu'il fallait prendre en consideration

mise en oeuvre du PRA. II s'agit notamment de la necessite de veiller a 1'ordre des priorites

et des activites envisagees dans le cadre du PRA; d'integrer dans le PRA toutes les principales

initiatives de nombreuses institutions actives dans la region et de cibler soigneusement les activites

pour que les mesures prevues dans le cadre du PRA aient le plus grand impact possible.

28. Le Comite a egalement mis en lumiere un certain nombre de mesures qu'il fallait prendre

pour accelerer le developpement de l'Afrique, en general, et d'assurer la mise en oeuvre du PRA, en

particu ier. II s'agit notamment de creer les conditions necessaires a la paix et a la securite ;
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d'adopter une approche viable permettant d'assurer l'integration regionale; d'elaborer une strategic

globale de mise en oeuvre des ressources, qui inclue la mise en valeur des ressources humaines, la

technojogie et les ressources financieres ainsi qu'une strategie judicieuse de la dette publique qui

traite des problemes de la dette interieure et exterieure, qui continuent d'entraver la croissance de

FAfrique. Le Comite a insiste en particulier sur la necessite d'utiliser l'aide Internationale pour

completer les ressources locales, d'une part, et la necessite pour les partenaires de developpement

de FAfrique d'honorer leur engagement d'accroitre l'aide publique au developpement (APD),

d'autre part. A cet egard, le Comite a rappele la proposition tendant a creer un fonds de solidarite

international pour appuyer le developpement de FAfrique.

29. Le Comite a souligne que la paix et la securite passaient par une croissance soutenue et un

developpement durable et a cite Fexemple d'un pays ou Finstabilite politique dans cette sous-region

avait entraine une diminution de la croissance du PIB qui est passe des 5% prevus a 1,8% Fannee

derniere. Apres avoir souligne F importance de F integration regionale et sous-regionale, le Comite

a estime que Faxe de reflexion adopte dans le Pacte, a savoir examiner l'integration regionale dans

le cadre de la mise en place de Finfrastructure, n'etait pas pertinent.. II fallait au contraire elargir le

Pacte pour qu'il englobe les questions de cooperation regionale dans les domaines de la paix et de la

securite ainsi que la reconstruction a Fissue des conflits et le developpement. II a note a cet egard

que Finitiative de FUnion pour le fleuve Mano, initiative de la CEA, etait un bon exemple

d'approche regionale dont Fobjet etait de contribuer a consolider la paix a Fissue du conflit. Le

Comite a en outre fait observer que le Pacte n'avait pas mis en lumiere la dimension culturelle du

developpement.

30. Les participants ont souleve un certain nombre de questions relatives aux divers volets du

PRA e du Pacte. II s'agit notamment des questions relatives au calendrier de la mise en oeuvre du

PRA et de la question de savoir si les partenaires de developpement de FAfrique avaient donne

l'assurance qu'ils accroitraient le volume de Faide si FAfrique honorait les engagements qu'elle

avait pris dans le cadre du PRA. Du fait de Finsuffisance des capacites dans de nombreux pays

africains, quel role la CEA entend-elle jouer pour remedier a ces lacunes ? En quoi le Pacte se

distingue-t-il de la publication intitulee VAfrique peut-elle revendiquer le XXIe siecle ? Qu'est-ce

qui est fait pour ftisionner le PRA et le Plan Omega pour FAfrique ? Quels sont les domaines de

convergence entre le Plan Omega et le PRA ?

31. En ce qui concerne le calendrier pour la mise en osuvre du PRA, des explications ont ete

donnees sur les etapes et les objectifs figurant dans le Programme. Dans ce domaine, c'est la

realisation des objectifs plutot que les delais pour la mise en osuvre du programme qui determinera

le succes. II n'en demeure pas moins que les Etats membres devraient cependant se dire que la mise

en oeuvre ne saurait se prolonger indefiniment. S'agissant de Faccroissement de Faide octroyee par

les partenaires du developpement de FAfrique, il a ete souligne que si les flux d'APD avaient baisse

au cours des dernieres annees, certains partenaires se montraient disposes a augmenter les niveaux

d'APD si les pays africains font mieux dans le domaine de la gouvernance et renforcent leurs

fondamentaux macro-economiques. La CEA etait determinee a continuer a aider les pays africains

et a resoudre leurs difficultes dans le domaine des capacites. En fait, les services consultatifs

techniques fournis par la CEA aux Etats membres portent pour l'essentiel sur le renforcement des

capacites. A cet egard, les participants ont note que la Fondation africaine pour le renforcement des

capacites, etablie a Harare (Zimbabwe), avait beneficie de ressources financieres plus importantes

pour faire face aux besoins des pays africains dans ce domaine. II a, en outre, ete precise que le

Pacte etait la suite de la reflexion engagee dans VAfrique peut-elle revendiquer le XXIe siecle, dans

la mesure ou il definit des mecanismes concrets de mise en ceuvre destines a faire progresser le

continent dans le domaine du developpement. Ces mecanismes etaient, entre autres, le Forum des

chefs d'Etat et le Forum des chefs d'Etat africains et des pays partenaires. En ce qui concerne la

fusion entre le PRA et le Plan Omega pour FAfrique, plusieurs etapes avaient deja ete franchies,
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l'Egypte et le Senegal ont ete invites a participer a la reunion du Comite directeur du PRA qui s'est

tenue en mars 2001 a Pretoria (Afrique du Sud). Au Sommet extraordinaire de l'OUA, qui s'est

tenu a Syrte (Jamahiriya arabe libyenne) en mars 2001, les chefs d'Etat et de gouvernement ont

convenu qu'il fallait fusionner le PRA et le Plan Omega et ont fait observer que les principaux

domaines d'action prioritaires figurant dans le Plan Omega, a savoir l'education, la sante,

Infrastructure et l'agriculture, devraient etre refletes dans le Pacte et dans le PRA.

Debat sur le theme de la Conference (point 4 de l'ordre du jour)

Promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs de paix, de securite et de bonne

gouvernance

32. Les debats sur ce sous-theme ont ete animes par un groupe compose du Professeur Swithin

Munyantwali, Directeur executif de l'lnternational Law, Institute of the Ugandan African Centre et

d'un representant du secretariat de la CEA. M. Hakim Hammouda du Conseil pour le

developpement de la recherche economique et sociale en Afrique (CODESRIA) a dirige les debats.

Les participants ont examine le lien important existant entre la bonne gouvernance, des institutions

fonctionnant bien et la reduction de la pauvrete, autant de questions qui sont au centre du Pacte pour

le redressement de l'Afrique.

33. Le Comite a note que pour assurer la bonne gouvernance, il fallait essentiellement prendre

des mesures visant a etablir des systemes politiques favorisant une plus grande participation,

eliminer la corruption et promouvoir davantage les principes d'obligation redditionnelle et de

transparence dans la conduite des affaires de l'Etat. II a en outre, ete souligne que pour reduire la

pauvrete, il fallait s'engager a adopter des principes de gouvernance et a examiner un certain

nombre de questions touchant a la nature de 1'Etat et a sa capacite a garantir le respect des droits de

chaque citoyen, a renforcer les institutions democratiques et a promouvoir l'Etat de droit.

34. Le Comite a note que l'Afrique devrait continuer a oeuvrer dans le sens d'une plus grande

transparence et d'une meilleure gestion participative susceptibles d'impulser la croissance

economique et le developpement du continent ainsi que la reduction de la pauvrete.

35. Le Comite a en outre note que la corruption, qui denote un mauvais fonctionnement des

institutions et des politiques en matiere de gouvernance, avait des consequences deleteres sur le

developpement economique et politique. A cet egard, il a ete souligne que la corruption cree des

distorsions macro-economiques et elimine l'investissement productif; ralentit la croissance

economique et le rythme des innovations; favorise l'incurie dans les services publics, nuit a la

legitim te des gouvernements et porte atteinte aux valeurs democratiques.

36. En se fondant sur Pexperience de pays developpes tels que les Etats-Unis et Hong Kong qui

ont remarquablement reussi a lutter contre la corruption grace a des mesures legislatives, les

participants ont fait plusieurs propositions pour s'attaquer a ce fleau en Afrique. II a ainsi ete

propose de faire adopter par le Parlement ou d'autres organes similaires, des lois visant a

decentraliser la lutte contre la corruption. Ces lois permettraient aux citoyens d'engager des

poursuites judiciaires contre les personnes se livrant a des pratiques illicites dans la conduite des

affaires de l'Etat. II a egalement ete propose de creer des commissions parlementaires speciales

dotees de pouvoirs speciaux pour lutter plus efficacement contre la corruption. Ces comites seraient

composes de parlementaires, de personnalites eminentes du monde des affaires et de femmes.

37. Lors du debat sur relimination de la corruption, le Comite a mis en lumiere un certain

nombre de questions dont notamment la necessite de reconnaitre la dimension internationale de la

corrupt on, a savoir que de nombreuses societes etrangeres operant en Afrique se livrent a certaines



E/ECA/TPCW.20/2

Pace 9

s corruptrices. De telles pratiques etaient estimees aller a 1'encontre des exigences de
certains donateurs, qui conditionnaient leur appui, a l'elimination prealable de la corruption.

38 Les participants ont cependant souligne que la corruption ne se developpait que si les
conditions s'y pretent et qu'il importait done d'eliminer ces dernieres. A cet egard, U a ete propose
que les gouvernements africains fassent preuve de volonte politique et prennent les mesures

appropriees pour s'attaquer a ce fleau.

39 En ce qui concerne le suivi de la bonne gouvernance, le Comite a ete informe que la CEA
s'emploie actuellement a mettre au point des indicateurs de bonne gouvernance etablis d'apres des
criteres refletant les normes en matiere de bonne gouvernance et pouvant etre evaluees grace a un
instrument de mesure. Ces indicateurs refletent trois dimensions differentes de la gouvernance, a

savoir la representation, l'efficacite institutionnelle et les capacites de gestion economique. II a ete
souligne que le projet de la CEA irait au-dela du suivi et n'etait pas concu pour etablir un
classement sur l'incidence de !a corruption dans les pays africains. II s'agissait plutot d un
mecanisme visant a promouvoir le dialogue, a rechercher des pratiques performantes et a susciter un

engagement plus ferine a assurer la bonne gouvernance. Le Comite a note que le suivi de la bonne
gouvernance etait une tache fondamentale non seulement parce qu'il etait une condition prealable a
un meilleur partenariat avec les donateurs, mais egalement parce que de plus en plus dans les pays
on exigeait qu'il y ait plus de transparence et qu'on rende compte. Le suivi de la bonne
gouvernance etait egalement conforme aux politiques de liberalisation economique adoptees par la
plupart des gouvernements africains au cours des 15 dernieres annees. Le debat sur cette question a

en outre permis de souligner combien il etait necessaire d'assurer une coordination effective de la
mise en osuvre de l'element du Pacte ayant trait a la gouvernance. Le programme de la CEA relatif
a la gouvernance devrait tenir dument compte des dispositions concernant la Conference sur la

securite, la stabilite, le developpement et la cooperation en Afrique.

40 Le Comite a mis en lumiere un certain nombre de questions fondamentales a garder a

l'esprit lorsqu'on veut s'assurer du respect des engagements concernant la bonne gouvernance.

EUes sont : le niveau et la qualite de la representation, la participation des groupes sociaux, la pante
entre les sexes la participation de la societe civile et du secteur prive, l'acces a 1'information,
l'independance de la justice, le fonctionnement des institutions de controle, la mise en place de
capacites pour une bonne execution des services publics et l'engagement a reduire la pauvrete.

. Vaincre les maladies qui aggravent la pauvrete : VIH/SIDA, paludisme et tuberculose

Le Comite a examine la question de la lutte contre les maladies qui aggravent la pauvrete, en

l'occurrence le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose. Les discussions etaient menees par un

groupe comprenant la Secretaire executive adjointe de la CEA (moderatrice) et Dr. Dynah
Tenkorang, representant la Commission Macro-economie et Sante de l'Orgamsation mondiale de la

sante

42.
Le Comite a note que lors de la reunion de mai 1999 de la Conference des Ministres

africains des finances de la CEA, une presentation avait ete faite par M. Peter Piott, Directeur de
l'ONUSIDA sur la situation du SIDA en Afrique. II avait souligne que le SIDA n etait pas

seulement un probleme de sante mais aussi un probleme de developpement. Le Comite a loue les
efforts de la CEA et felicite le Secretaire executif pour son engagement personnel dans le combat
contre le SIDA comme en temoignait 1'organisation, en decembre 2000, du deuxieme Forum pour
le developpement de 1'Afrique (FDA) consacre au theme : « Le SIDA, un defi sans precedent pour
les dirigeants» Le Consensus et Plan d'action adoptes a Tissue du Forum ont fait prendre
conscience aux dirigeants africains des consequences du SIDA sur les perspectives de
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developpement de 1'Afrique en ce que les dirigeants africains et la communaute Internationale ont

ete appeles a se mobiliser pour combattre la pandemic

43. Le Consensus et Plan d'action exposent un certain nombre de principes directeurs pour la

lutte centre le VIH/SIDA. Ces principes etaient notamment la necessite de rompre le silence sur le

VIH/SIDA; la necessite de cesser de stigmatiser les personnes vivant avec le SIDA; la

mobilisation de ressources humaines et financieres au niveau local et la necessite de mettre en

oeuvre des strategies sous-regionales et regionales pour assurer l'acces au traitement et a des

medicaments a un cout abordable. Dans le cadre du suivi du Forum 2000, le Comite a note la

necessite pour les pays africains d'organiser des ateliers pour determiner les priorites nationales

dans la lutte contre le SIDA et definir les modalites pour la mise en oeuvre du Consensus d'Addis-

Abeba. Le Comite a note a cet egard que les pays de 1'Afrique du Nord avaient deja organise un

atelier sous-regional a Tripoli et il a exhorte les autres sous-regions a en faire de meme avant le

prochain Sommet des Chefs d'Etat de 1'OUA prevu a Lusaka en juillet 2001.

44. Le Comite a egalement note que le Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de

gouvemement de 1'OUA (tenu a Abuja (Nigeria) en avril 2001 sur le VIH/SIDA et autres maladies

infectieuses avaient fait sien le Consensus et Plan d'action adoptes lors du Forum 2000. Le

Sommet d'Abuja a souligne qu'il etait necessaire d'agir de facon concertee dans les domaines de la

prevention, des soins, du traitement et de la mobilisation des ressources et de mettre en place un

Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA. Le Sommet a, en consequence, adopte une Declaration

dont les principaux elements sont : la mobilisation des ressources et leur utilisation efficace;

l'engagement des gouvernements a consacrer 15% du PIB a la sante et notamment a la lutte contre

le SIDA; l'appui a la creation du Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA et la promulgation

d'une egislation et de reglementations visant a assurer l'acces aux medicaments.

45. Le Comite a aussi exprime ses remerciements a la CEA pour l'assistance technique fournie au

secretariat de l'Organisation de 1'unite africaine (OUA) ainsi qu'au Sommet des chefs d'Etat et de

Gouvemement sur le SIDA et d'autres maladies infectieuses telles que le paludisme et la tuberculose,

tenu a Abuja, Nigeria, du 25 au 28 avril 2001. Dans le cadre de 1'elaboration du Plan d'Action dont les

grands axes ont ete definis lors du Sommet, un appel a ete lance a la CEA afin qu'elle poursuive son

assistance technique aux Etats membres et au secretariat de 1'OUA. II a ete note qu'a cet egard la CEA

etait en consultation avec 1'OUA, ONUSIDA, 1'UNICEF et le PNUD en vue de la creation d'une

structure conjointe qui ferait rapport chaque annee a la CEA sur les progres realises en ce qui concerne

la mise en oeuvre de la Declaration d'Abuja.

46. Le Comite a aussi note qu'une Commission sur les questions macro-economiques et la sante

a ete creee en Tan 2000, sous l'egide de l'Organisation mondiale de la sante. Elle etait chargee de

reunir des specialistes de reconomie, de la sante, des chercheurs, des representants des

gouvernements ainsi que d'institutions internationales de recherche pour evaluer de facon critique

les questions relatives a la sante et au developpement et etablir des indicateurs dans les domaines

suivants :

a) Evaluation de la nature et de l'ampleur des investissements dans le secteur de la

sante;

b) Fourniture d'incitations pour la recherche et la mise au point de medicaments,

vaccins et autres techniques pour s'attaquer aux maladies affectant les pauvres ;

c) La mobilisation effective de ressources financieres au niveau local pour lutter contre

les fleaux dans le domaine de la sante ;
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d) La sante et les questions au niveau international;

e) L'utilisation rationnelle des ressources en vue d'ameliorer la sante des pauvres, y

compris les interventions et politiques a Pinterieur et a 1'exterieur du secteur de la sante ;

f) L'assistance au developpement et les questions liees a la sante.

Le role de la famille dans la prevention et les soins a ete souligne. La mobilisation de

ressources financieres accrues en faveur de la sante denote une volonte politique ferme d'ameliorer les

soins de sante. Le Comite a ete informe, a cet egard, de 1'initiative de l'Universite Harvard tendant a

creer un fonds international de 3,5 milliards de dollars E.U. pour assurer le traitement d'un million de

malades. La creation de ce fonds irait de pair avec la constitution d'une equipe Internationale

comprenant des chercheurs americains et europeens, chargee de controler l'utilisation des fonds.

D'autres approches seraient les suivantes: mobilisation de ressources exterieures par une agence

intergouvernementale, mobilisation de ressources a l'echelle locale (Ministere de la sante et Ministere

des finances) et constitution d'un groupe de chercheurs africains. II a ete souligne que quelle que soit

l'approche adoptee, les actions a mener seraient essentiellement les suivantes :

a) Adopter des mesures immediates pour etablir les infrastructures sanitaires

necessaires dans les pays africains ;

b) EfTectuer les investissements de sante non realises dans le passe et mettre en place

immediatement les capacites humaines necessaires pour atteindre les objectifs fixes ;

c) Realiser une etude globale des questions de sante devant etre prises en compte

toutes les strategies de developpement dans les pays africains ;

dans

d) Etablir un partenariat solide avec les pays riches dans le cadre de la prevention, des

soins et du traitement;

e) Mettre en place des mecanismes pour favoriser la production de biens et materiels

sanitaires pour l'Afrique ; en particulier, evaluer les besoins en matiere de recherche fondamentale

pour la mise au point d'un vaccin contre le VIH/SIDA. Pour cela, il faut pouvoir combiner la

therapie avec la recherche de nouveaux medicaments composes, ainsi qu'avec des actions de
prevention. L'importance d'une therapie anti-retrovirale d'une part, pour reduire la transmission du

VIH de la mere a l'enfant, et d'autre part, pour reduire au minimum les risques de contamination

lors des circoncisions, a egalement ete soulignee.

48. S'agissant du traitement, le Comite a suggere de mettre en place des services de prestation

de soins de sante et d'adopter des dispositions globales en matiere de securite sociale. Par ailleurs,

le Comite a suggere qu'au niveau national et sous-regional, des groupes de chercheurs africains

travaillant en dehors de l'Afrique, entreprennent les activites sus-mentionnees. Pour constituer des

equipes efficaces et capables de mobiliser des ressources et mettre en oeuvre les propositions, le

Comite a estime qu'il serait utile de disposer de ressources financieres adequates pour remunerer

convenablement ces chercheurs.

49. Le Comite a estime a l'unanimite que la pandemie du SIDA etait bien un probleme de

developpement et constituait une menace a la survie du continent. II a par consequent note que

toute strategic de lutte contre le SIDA et d'autres maladies infectieuses comme le paludisme et la

tuberculose devait faire partie integrante des plans et programmes de developpement. II a a cet

egard suggere que des actions de sensibilisation et de prevention soient incorporees dans les
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programmes scolaires et d'education communautaire en prenant en consideration les aspects socio-

culturejs.

50. Le Comite a emis 1'espoir que les pays touches serieusement par le SIDA, informent sur leur

situation et sollicitent l'assistance des autres pays de la region. Dans le meme ordre d'idees, les
pays les moins touches devraient se sentir tout aussi menaces et mettre en route les actions
appropriees pour enrayer la pandemie. Le Comite a par ailleurs souligne le fait que si des

traitements du SIDA existent, la question de Faeces et des couts restait posee. II a done suggere

d'etudier les moyens de regler, par voie de negotiation, au niveau continental, ces questions avec

les laboratoires pharmaceutiques.

51. S'agissant de la recherche, le Comite s'est inquiete de la faiblesse des capacites nationales
pour s'attaquer a ce probleme. II a cependant estime que 1'Afrique pourrait apporter sa contribution

aux efforts de recherche en cours si un mecanisme de mise en commun des capacites existantes,
capable de mobiliser le concours des praticiens et scientifiques africains se trouvant hors du

continent, etait etabli.

52. Le Comite a estime qu'il pourrait etre difficile de mobiliser les ressources necessaires a la

mise en osuvre des strategies preconisees pour enrayer la pandemie. II s'est felicite a cet egard de
l'appel lance par le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies en vue de la creation
d'un Fonds international pour la lutte contre le SIDA, dote de 7 a 10 milliards de dollars pour la
prevention, le traitement et la recherche. Le Comite a cependant demande a savoir dans quelle
mesure les pays africains pourraient participer a la constitution de ce Fonds. II a pns bonne note
des initiatives deja prises par certains pays africains pour mobiliser des ressources propres et allouer
une bonne part de leurs depenses publiques au secteur de la sante ou, parallelement aux dispositions

budgetaires, integrer la lutte contre le SIDA dans les programmes et projets de development Le
Comite a estime que les pays africains auraient besoin, en tant que symbole de leur determination,

accroitre leurs depenses budgetaires sur la lutte contre le SIDA et d'autres maladies infectieuses
telles que le paludisme et la tuberculose. Un telle action amenerait leurs partenaires a a accroitre

leur soutien et leur assistance.

53 Inscrivant le debat sur la nouvelle strategie mondiale de lutte contre le SIDA dans les
actions proposees pour la mise en ceuvre du PRA, le Comite a indique que si la question centrale
etait bien la mobilisation des ressources, celle des capacites humaines etait tout aussi importante. II
a fait remarquer que meme si des ressources suffisantes etaient mobilisees, la question de
1' utilisation optimale de ces ressources se poserait neanmoins. II a mentionne en exemple le Bresil
qui a reussi a mettre en place un systeme communautaire efficace de foumiture de soins et de

contrdle. Le Comite a aussi souligne qu'au-dela de la question des ressources et de la disponibilite
des medicaments, il fallait chercher a savoir comment ameliorer les systemes nationaux de

prestation de services.

54 Concernant la strategie mondiale de lutte contre le SIDA proposee et plus particulierement

le retour des competences africaines sur le continent, le Comite a pris note des possibility ofTertes
par le mecanisme TOK-TEN etabli par le PNUD. II a souligne que pour tirer pleinement profit des
possibles ouvertes par ce mecanisme, il etait necessaire d'etablir le profil des competences

requises, localiser les experts repondant a ce profil et estimer les couts du retour des competences.

55 Le Comite a egalement examine les insuffisances du secteur public en matiere de prestation
de services sociaux, y compris dans le secteur de la sante. II a note que les insuffisances constatees

devraient inciter a adopter une strategie mettant I'accent sur la participation communautaire et une

intervention plus vigoureuse du secteur prive. Dans le meme ordre d'idees et concernant toujours la
mobilisation des ressources, aussi bien pour la lutte contre la pandemie que la mise en ceuvre du
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Comite a egalement releve les limites du secteur public. II a indique qu'il importait de

en place des incitations pour que le secteur prive entreprenne l'essentiel des travaux de

Questions relatives aufinancement du developpement

Le debat au titre de ce point de l'ordre du jour, anime par deux membres du secretariat de la

un representant de l'Ambassade du Nigeria en Ethiopie, a ete dirige par un representant du

secretariat.

57. Le Comite a releve que la CEA accordait une grande priorite au financement du

developpement, comme en temoigne le fait qu'elle ait consacre les deux dernieres sessions de la

Commission a ce theme.

58. II a egalement note que les estimations actuelles, faites par la CEA et d'autres organisations,

montraient que pour realiser les objectifs de developpement international convenus, l'Afrique

devrait enregistrer et maintenir un taux d'investissement equivalent a 33% du produit interieur brut

(PIB). Mais son taux d'epargne n'etant evalue qu'a 15% du PIB, les ressources necessaires sont

colossaies : elles equivalent a 19% du PIB. Meme apres ia prise en compte de toutes les previsions

4e flux, de ressources exterieures, il persiste un besoin de financement equivalent a 9% du PIB.

D'ouF

59.

importance de mobiliser le financement du developpement.

tree Comite a estime que les sources de financement du developpement pouvaient

classees en deux grandes categories : sources internes et sources externes. Les sources internes

sont, essentiellement : l'epargne privee, l'epargne publique et les recettes d'exportation. Les

sources externes sont, principalement, l'investissement direct etranger, qui englobent les flux de

capitaux prives, et l'aide publique au developpement (APD). D'autres sources importantes de

financement du developpement de l'Afrique sont rallegement de la dette et l'inversion de la fuite

des capitaux.

60. Le Comite a note que l'epargne interieure etait negligeable en Afrique, essentiellement en

raison de la faiblesse des revenus, du caractere embryonnaire des marches financiers et des

capitaux, de 1* imperfection du cadre reglementaire qui rencherit le cout des transactions et accroit

les risques financiers, de l'absence de rigueur budgetaire et de l'instabilite politique. D'ou l'interet

pour les pays africains de veiller a la stabilite macro-economique, y compris la prudence budgetaire,

d'approfondir les reformes du secteur financier, en prenant notamment des mesures de promotion

du developpement des marches de capitaux regionaux afin d'elargir la gamme d'instruments

financiers proposes tant aux epargnants qu'aux investisseurs, et de renforcer le cadre reglementaire,

en particulier en matiere de services financiers.

61. Jugeant peu probable que l'epargne devienne, dans un avenir proche, une principale source

de financement du developpement, le Comite a preconise de rechercher d'autres sources de

financement. Les recettes d'exportation, par exemple, peuvent en constituer une. Mais la part de

l'Afrique dans les exportations mondiales est faible et en baisse. Cette situation tient, pour

l'essentiel, aux barrieres commerciales et autres, imposees principalement par les pays developpes

dans des secteurs, comme Pagriculture et les textiles, ou les produits africains sont competitifs.

Dans certains cas des pays developpes accordent aux pays africains un acces aux marches en droit

de franchise, mais ils le lient generalement a des conditionnalites qui limitent cet acces. Dans

d'autres cas, la faible capacite d'exportation des pays tient au manque de competitivite

qu'entrament les couts de production eleves, qui s'expliquent essentiellement par la vetuste de

Finfrastructure. II est done essentiel que les pays africains s'efforcent d'obtenir un acces aux
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marchds elargi et garanti et qu'ils adoptent des mesures visant a rendre leurs exportations plus

competitives, afin d'exploiter pleinement cette importante source de fmancement du

developpement.

62. S'agissant des perspectives d'amelioration des flux de l'investissement direct etranger, le

Comite a releve qu'ils demeurent faibles en Afrique, meme si plusieurs pays ont considerablement

ameliore leur environnement politique. Dans certains pays, des reformes du cadre institutionnel et

reglementaire s'imposent, pour assurer la defense des droits de propriete, l'application des contrats,

la reduction des risques lies a rinvestissement et la creation d'une veritable infrastructure. Par

ailleurs, les flux de rinvestissement direct etranger en Afrique sont limites a quelques pays et,

meme la, essentiellement destines aux industries extractives comme les mines ou le petrole. Par

consequent, de nombreux pays africains n'en beneficient pas. Pour attirer les flux de

l'investissement direct etranger, la plupart des pays africains devraient disposer de marches elargis,

ce qu'ils ne peuvent obtenir qu'a travers des marches regionaux integres. Vue sous cet angle,

1'integration regionale devient une importante strategic de mobilisation de l'investissement direct

etranger.

63. Le Comite a fait observer que l'APD a considerablement diminue dans les annees 90, au

moment ou la majorite des pays africains en avaient le plus besoin et avaient commence a ameliorer

leur environnement politique, afin de rendre l'aide plus efficace. Les principaux facteurs

explicatifs de l'inefficacite de l'aide sont la mauvaise gouvernance et la corruption, l'interet selectif

des donateurs pour tel projet ou programme, independamment des criteres economiques, et les

procedures imposees par les donateurs, qui se traduisent, pour les gouvernements africains, par des

exigences elevees et couteuses. Pour inverser cette tendance, il faudrait repenser les relations

d'aide, de maniere a resoudre ces problemes.

64. L'allegement de la dette est une autre source de fmancement du developpement, mais les

dispositions actuelles qui s'y rapportent, au titre de l'initiative relative aux pays pauvres tres

endettes (PPTE), s'averent insuffisantes, dans la mesure ou les criteres de selection trop rigoureux

excluent de nombreux pays africains dont la dette est insoutenable. L'initiative PPTE ne tient pas

compte non plus de tous les pays qui ont des problemes de surendettement.

65. Le Comite a mis l'accent sur la necessite d'inverser la fuite des capitaux afin de mobiliser

plus de ressources financieres pour le developpement. Selon certains estimations, le montant des

capitaux qui quittait l'Afrique suffisait a rembourser la dette du continent. II etait egalement

difficile de convaincre les autres d'investir en Afrique si les Africains eux-memes n'investissaient

pas dans le continent. II etait done imperieux de prendre des mesures pour inverser la fxiite des

capitaux et transmettre le message approprie aux investisseurs etrangers.

66.

ressour

Notant que la plupart de ces sources ne permettraient pas de generer suffisamment de

ces pour l'Afrique, le Comite a souligne que le partenariat renforce propose dans le Pacte

permettait d'accroitre l'aide et de la rendre plus efficace. Ce partenariat renforce serait fonde sur la

confiance et l'engagement mutuels et comprendrait des mecanismes pour le suivi des progres

accomplis. Le Comite a egalement souligne qu'il fallait accroitre l'aide publique au developpement

a court terme en attendant que d'autres ressources soient disponibles pour le continent. Dans le

meme temps, il fallait mettre en place la capacite d'absorption requise pour faire face a

l'accroissement des flux financiers. Pour ce faire il fallait reformer le secteur financier, elaborer un

cadre reglementaire approprie, mettre en place une politique d'investissement liberale, des

politiques competitives en ce qui concerne le marche du travail et investir pour mettre en valeur les

ressources humaines.
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67. Le Comite a insiste en particulier sur la necessite de tirer parti des concessions

commerciales que certains partenaires de developpement de l'Afrique avaient accordees au

continent, par exemple I'«African Growth and Opportunity Act» adopte par le Gouvernement des

Etats Vnis d'Amerique ainsi que les concessions pour l'importation en franchise accordees par

l'Union europeenne. En outre, l'OMC et son systeme de droits et d'obligations fournissaient

egalement un environnement commercial stable et fiable que les pays africains pourraient mettre a

profit pour chercher a avoir acces aux marches et pour diversifier leur economie en vue de lutter

contre a degradation des termes de l'echange.

68. Le Comite a mis l'accent sur la situation des pays d'Afrique du Nord en ce qui concerne les

investissements directs etrangers (IDE). Certes, les avantages lies aux IDE etaient bien connus mais

les mesures prises pour attirer ces investissements n'etaient pas toujours appropriees pour tous les

pays. Cette situation est due principalement au fait que ces mesures n'avaient pas ete prises au

moment opportun et que 1'environnement n'etait pas toujours favorable aux investisseurs locaux et

etrangers.

69. Le Comite a fait observer que depuis le debut des annees 90, le processus de liberalisation

economique avait permis d'attirer les investissements, de promouvoir le developpement du secteur

prive et de rationaliser le cadre reglementaire des IDE. Ces reformes avaient egalement permis de

lancer d'ambitieux programmes de privatisation en Amerique latine et en Europe de l'Est qui ont

entraine un accroissement des investissements. Notant que la liberalisation seule n'etait pas une

condition suffisante, le Comite a souligne qu'il fallait completer ces mesures par des reformes

institutionnelles et des politiques qui renforcent l'integration regionale.

70.

recents

Le Comite a fait remarquer que la sous-region de l'Afrique du Nord n'avait pas profite des

flux d'investissements meme si la situation variait, dans une large mesure, d'un pays a

l'autre et d'un secteur economique a l'autre. Cependant, les recentes etudes ont montre que

l'adoption de mesures plus incitatives donnerait un grand nombre de possibilites a l'investissement

direct etranger. Le Comite a note qu'a la demande des Etats membres, le Centre de developpement

sous-regional de l'Afrique du Nord organisera le Forum sur l'investissement en Afrique du Nord

qui aura principalement pour objet de reunir un groupe representatif de parties prenantes en

provenance, en particulier, du secteur prive dans les sept Etats membres de la sous-region, les

investisseurs etrangers actuels et potentiels, les banques nationales et regionales et les fonds de

developpement bases dans la sous-region, pour echanger des donnees d'experience sur les moyens

de promouvoir l'investissement en Afrique du Nord.

71. Le Comite a note que la question de la mobilisation de fonds pour financer le

developpement etait certes importante mais qu'il fallait aussi aborder les questions de l'utilisation

judicieuse des ressources, de la capacite d'absorption, de la corruption et de la bonne gouvernance.

II a en outre note qu'en plus de la promotion des echanges en tant que moteur de la croissance, il

importait, de developper une base industrielle pour remedier a la diminution de la part des

exportations des pays africains. Parallelement, il a aussi ete indique que tant qu'il n'y aura pas une

base industrielle dynamique, il sera difficile de reduire la forte dependance du continent a l'egard

des exportations de produits primaires.

72. te Comite a fait observer que les ressortissants nationaux qui etablient a l'etranger

pouvaient etre une source d'investissements, mais qu'il fallait aussi adopter des politiques

appropriees pour les inciter a rapatrier leur argent, ce qui, a son tour, encouragerait l'investissement

etranger. Par ailleurs, il a insiste tout particulierement sur la necessite d'encourager l'epargne

publique et privee et de creer un environnement favorable pour attirer l'investissement etranger.
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73. Un participant a pose la question de savoir ce que faisait la CEA pour mettre en place des

marches regionaux de capitaux puisqu'il etait bien connu que nombre de pays africains ne

pouvaient pas creer de marches nationaux des capitaux en raison de la fragmentation et de Pexiguite

de lew marche. En reponse a cette question, il lui a ete explique que la CEA s'employait

activeiinent a promouvoir la creation de marches regionaux de capitaux et, avait a cet egard, cree le

Forumi sur les marches africains des capitaux, instance qui permettait a toutes les parties interessees

afin de recenser les contraintes et les politiques requises pour resoudre ce probleme. II convenait en

outre de proceder a des reformes structurelles pour creer, en Afrique, une base industrielle solide

qui permette au continent d'etre plus competitif sur le marche international. C'etait la un des points

traites dans 1' etude que la CEA a realisee sur le theme : Accelerer la croissance en Afrique.

• Combler lefosse numerique

74. Les debats sur ce point de Pordre du jour ont ete diriges par un groupe compose d'un

representant de la CEA, qui en assurait la presidence et de M Mactar Seek, Secretaire executif du

Conseil superieur de 1'Industrie du Senegal.

75.

techno

Le Comite a note avec preoccupation que l'Afrique etait a la traine dans le domaine de la

ogie de l'information car elle avait la plus faible teledensite et le plus petit nombre

d'ordinateurs et de connexions Internet. II a fait remarquer en particulier que la region n'avait pas

profile du developpement exponentiel des technologies de l'information et de la communication

(TIC) et cela avait creuse le fosse numerique comme en temoignent le nombre limite de connexions,

le faible developpement des services en matiere de TIC et la qualite des infrastructures. A cet

egard, le Comite a note avec satisfaction que la CEA s'etait engagee a combler le fosse numerique

en apportant son concours a la mise en oeuvre d'initiatives et de programmes africains tels que

l'lnitiative « Societe de Pinformation en Afrique » adoptee en 1996 a la Conference des ministres

de la CEA et actualisee dans le cadre du Programme d'action adopte au cours du Forum pour le

developpement de PAfrique de 1999 consacre au theme «L'Afrique face au defi de la

mondialisation et de Pere de l'information », qui avait pour objet d'aider la region a s'adapter a

revolution rapide des TIC. Notant que ces initiatives avaient abouti a un consensus sur le role

important que jouaient les TIC dans le processus de developpement, il a recommande de prendre les

mesures appropriees pour mettre en oeuvre le volet TIC du Pacte et du PRA. Convaincu que les

pays africains tireraient des avantages de la mise en place d'infrastructures de TIC et de

1'elaboration de leur contenu, il a exhorte les gouvemements a creer l'environnement favorable qui

permette d'attirer l'investissement direct etranger necessaire pour concretiser les strategies et

politiques adoptees.

76.

s'agit

Le Comite a pris note des raisons pour lesquelles l'Afrique devait investir dans les TIC. II

notamment de creer un instrument de developpement qui aurait un effet multiplicateur,

reduirait les couts, ameliorerait la qualite et accelererait la mise en place des infrastructures de base

et ameliorerait la prestation de services. En s'appuyant sur des exemples tires du Senegal et

d'autres pays africains, le Comite a indique les principaux acteurs qui tireraient parti de leur

participation a Peconomie de l'information. II s'agit notamment des services publics, des

etablissements d'enseignement, des organisations non gouvernementales ; des entreprises publiques

et privees, des medias traditionnels, des milieux d'affaires, etc. En reduisant les couts des

communications et en supprimant les barrieres geographiques, les TIC devraient accelerer la

diffusion des connaissances et ameliorer la prestation de services dans P administration, le secteur

de la sante, la gestion des ressources naturelles et l'environnement, la presse et les medias,

P education et la formation, la fourniture de teleservices et le commerce electronique. En outre, le

Comite a note qu'il s'agissait notamment de relever les defis de la revolution numerique en tirant au

mieux parti des TIC pour accelerer et inscrire dans la duree le developpement economique et social

du continent, repondre aux besoins des populations, creer un environnement favorable aux TIC et
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investir dans la formation des jeunes africains, mettre en place les capacites necessaires dans les

univeriites et instituts de recherche et encourager le secteur prive local a mettre au point les

applications appropriees.

77. Le Comite a estime qu'il fallait elaborer un cadre reglementaire approprie, etablir une

infrastructure d'appui et renforcer la gestion de l'economie de 1'information. II a insiste, en

particulier, sur la necessite de reformer les procedures budgetaires, fiscales et douanieres, d'elaborer

un programme financier (un fonds des TIC, par exemple), d'appuyer le renforcement des capacites

humaimes et institutionnelles nationales et d'instituer la recherche-developpement (R&D)

fondamentale, y compris les applications prioritaires en matiere de TIC.

78. Le Comite a note que les pays africains sont de plus en plus nombreux a adopter une

approche strategique pour la planification et la mise en place de leur infrastructure de 1'information.

Une telle demarche, qui se reflete generalement dans les plans de mise en place d'une infrastructure

nationale en matiere d'information et de communication, donne plus de coherence aux plans

nationaux elabores pour mieux comprendre l'interaction complexe entre, d'une part, reseaux et

technologies, et, d'autre part, forces sociales et economiques. L'appui d'organisations comme la

CEA et ses partenaires intervenait dans ce contexte. Certains pays ont souligne que la revolution

des TIC etait un facteur de croissance rapide des services, de l'emploi et du commerce, mais qu'il

etait cependant essentiel de mesurer serieusement les effets des TIC, non seulement en classant et

en evaluant les progres accomplis jusque la, mais egalement en determinant les priorites nationales

et les formes d'assistance technique souhaitees.

79. Le Comite a egalement souligne que bien que les possibilites d'elaborer et d'appuyer des

activites liees aux TIC sont manifestes, une certaine prudence s'imposait cependant. Le fosse

numerique ne peut etre comble mecaniquement. Les TIC ne sont pas une panacee qui dispense les

gouvernements de 1'obligation de creer l'environnement necessaire, a savoir, notamment ouvrir les

marches au commerce et a l'investissement etrangers, liberaliser et dereglementer les

telecommunications, defendre les droits de propriete, ameliorer 1'education, instaurer un systeme

juridique impartial et des marches financiers efficients. Les TIC doivent etre elaborees, a-t-il ete

precise, sur la base d'une politique economique rationnelle, pour que les retombees de leur

application soient substantielles. A titre d'exemple, les pays africains seront toujours defavorises

tant que les telecommunications seront aux mains de monopoles d'Etat. Cela revient a dire que si

les TIC peuvent aider de nombreux pays africains a combler leur retard par rapport aux pays

developpes, l'existence d'un fosse numerique dans chaque pays que certaines personnes tireraient

plus de profits des TIC que d'autres. Le Comite a pris note du niveau et du stade de

developpement des TIC, en fonction des besoins et realites de chaque pays.

80. L'Afrique est a la croisee des chemins et des changements spectaculaires sont intervenus au

milieu des annees 90, en matiere de vulgarisation et de developpement des TIC. Aussi, le Comite a-t-il

ete invite a reflechir sur les domaines prioritaires a partir desquels seront elabores des programmes et

projets sous-regionaux et regionaux concrets et a travers lesquels le PRA et le Pacte pourraient servir

d'instrument pour mobiliser des ressources suffisantes et durables. II s'agira notamment de concevoir

des politiques realistes en matiere de telecommunications, de promouvoir l'elaboration du contenu des

TIC et d'utiliser effectivement les programmes d'enseignement a distance. L'explication est simple : il

faut ameliorer les connaissances et le contenu local pour resoudre les questions d'interet public, etoffer

les programmes d'enseignement, stimuler le secteur prive, revigorer la societe civile, ameliorer la

gouvernance, renforcer l'integration des societes et des economies africaines, surtout dans le contexte

des projets de programme d'action relatifs a la mondialisation, et definir l'environnement qui permette

aux pays africains d'appliquer des programmes relatifs aux TIC.

81. II a ete recommande d'etablir des partenariats efficaces et de parvenir a des consensus, comme
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l'avaient preconise l'Organisation mondiale de la meteorologie (OMM), l'Organisation des Nations

Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), TOrganisation mondiale de la propriete intellectselle

(OMPI) et 1'Organisation internationale de la francophonie (OIF), pour fixer des priorites et des

objectifs communs, ebaucher des programmes d'action et definir l'environnement qui permette aux

pays africains de mettre en oeuvre des programmes relatifs aux TIC. Le Comite a recommande que les

gouvemements accordent plus d'attention a l'integration et a la promotion des TIC dans leurs plans de

developpement. A cet egard, un plan de mise en place d'une infrastructure nationale de l'information

et de la communication, bien concu et tenant compte des realites et des besoins du pays, permettait de

renforcer les partenariats et d'attirer davantage d'investissements de la communaute internationale et

du secteur prive. Le Comite a egalement recommande qu'une position africaine commune sur les TIC

soit presentee au sommet du G-8 prevu a Genes en juillet 2001 dans le cadre des travaux de DOTforce.

La session que le Conseil economique et social va tenir a Geneve en 2001 offrait egalement l'occasion

de bien montrer que les TIC etaient un element a part entiere du programme de developpement de

l'Afrique et de lancer un appel pour I'elaboration d'un programme special de partenariat qui appuie

l'lnitiative «Societe de l'information en Afrique».

82. Finalement, le Comite a reaffirme que toutes les parties prenantes jouaient un role

important, tout particulierement les gouvemements qui souhaitaient dormer a l'Afrique des

occasions de participer a la societe de reformation. II fallait en efFet fournir une assistance

technique pour faciliter l'integration des reseaux regionaux et sous-regionaux; mettre au point des

systemes d'appui formel pour le financement des TIC; renforcer des partenariats effectifs entre pays

africains; reduire I'impot excessif frappant les prestataires de services en matiere de TIC; foumir un

appui institutionnel pour la modernisation des reseaux qui soient accessibles a un prix abordable;

utiliser une partie des fonds degages dans le cadre de l'allegement de la dette pour renforcer les

capacites et I'education et concevoir et elaborer des programmes regionaux et sous-regionaux

conformes au Pacte et au PRA.

Accelerer l'integration regionale en matiere de developpement des infrastructures

Le debat sur cette question etait dirige par un groupe compose du Professeur William M.

Lyakurwa, Directeur executif adjoint responsable de la formation au Consortium pour la recherche

economique en Afrique et de M. Demba Ba, Directeur du Departement du secteur prive (Afrique)

de la Banque mondiale.

Le Comite a tout d'abord reconnu 1'importance du Pacte en tant que cadre de

developpement et de promotion de l'integration regionale. II a egalement souligne que cette

derniere pouvait considerablement accelerer la croissance economique du fait qu'elle permet de

realiser des economies d'echelle grace au developpement de 1'infrastructure physique et a

l'etablissement de liaisons entre les pays de la region. II a fait observer que l'amelioration des

reseaux routiers aiderait a developper le commerce de biens et de services entre differents pays.

Pour realiser des economies d'echelle, il fallait toutefois effectuer des investissements substantiels

qui doivent etre programmes bien a l'avance. Or, bien qu'il soit onereux de mettre en place une

infrastructure de base, il a ete constate que divers pays effectuaient des investissements tres lourds

dans une optique strictement nationale, s'ils le faisaient dans le cadre regional, la charge sur chaque

pays en serait allegee et ils en retireraient d'immenses benefices.

85. Le Comite a par consequent propose de mettre l'accent sur la cooperation regionale dans le

domaine des investissements dans 1'infrastructure (c'est-a-dire, les routes, les chemins de fer, les

ports maritimes et les communications). En effet, un reseau regional d'infrastructures de base

fiables presentait deux grands avantages : il inspirait confiance aux investisseurs etrangers et les

incita t a investir.
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Le Comite a mentionne une etude de la Banque mondiale illustrant r importance des liaisons

en Afr que. D'apres cette etude, pour participer a une reunion de trois heures, un homme d'affaire

africai^i doit, dans quelques cas, passer cinq jours a voyager. II en decoule que l'absence d'une

infrastructure de transport adequate constitue un obstacle majeur non seulement a la libre

circulation des biens et des personnes dans la region mais aussi a 1'integration des pays africains

dans I'economie mondiale.

87. Pour elaborer une strategic efficace d'integration regionale, il fallait: veiller a developper

des structures de facilitation du commerce parallelement a 1'infrastructure physique ; prendre en

compte les problemes de competitivite dans la formulation des strategies de developpement de

^infrastructure; et promouvoir des methodes de developpement des infrastructures qui tiennent

compte de la chaine de distribution des biens.

88. Le Comite a estime qu'il est tout aussi important d'appliquer de nouvelles techniques de

legalisation que de creer n'importe quelle infrastructure materielle ou autre service connexe.

89. Notant que la mise en place d'une chaine d'approvisionnement avait d'importantes

repercussions macro-economiques, le Comite a souligne la necessite d'une logistique efficace et

d'un reseau commercial mondial harmonise pouvant attirer l'investissement etranger direct. En

effet, le cout des transactions (taux des frais logistiques par rapport au PKB) etait un facteur

determinant dans revaluation du rendement du capital.

90. Le Comite a egalement fait observer qu'au XXIe siecle, le concept de competitivite

mondiale n'etait plus fonde uniquement sur les criteres que sont la reduction des couts de
commercialisation ou la qualite des produits mais, de plus en plus, sur la qualite et la fiabilite des

services de conditionnement ainsi que sur la capacite du vendeur a integrer les mecanismes

logistiques. En fait, il est impossible de s'integrer au systeme commercial mondial sans integrer au

prealable les mecanismes logistiques.

91. En ce qui concerne la facon dont le commerce pourrait contribuer a 1'integration regionale

des infrastructures, le Comite a indique qu'il fallait integrer les systemes de transport regionaux

avant de s'employer a mettre en place un reseau transafricain qui, a son tour, serait relie aux reseaux

des autres regions du monde. Pour faciliter cette integration, il etait imperatif que les pays africains

renforcent leurs propres reseaux de transport pour qu'ils atteignent un niveau de developpement

satisfaisant qui facilite leur integration dans I'economie mondiale. En outre, il fallait accorder une

importance particuliere a la question de l'entretien des reseaux routiers. A cet egard, le Comite a
propose des droits de peage dont le produit servirait a entretenir le reseau routier, bien que cela n'ait

pas toujours ete le cas dans quelques pays africains.

92. Le Comite a souligne rimportance que revetait la reforme des institutions. II a souligne la

necessite de reformer les institutions de facilitation du commerce et d'immigration, en particulier, le
service des douanes, afin qu'il fonctionne comme une structure de facilitation du commerce plutot

que comme une structure paramilitaire destinee uniquement a percevoir des taxes, comme c'est le

cas actuellement. II a egalement souligne la necessite de reformer le secteur financier. II a cite a
cet egard la creation de I'ECOBANK en Afrique de l'Ouest, un bon exemple de facilitation des
transferts financiers. En outre, il a souligne la necessite d'harmoniser le droit commercial et les
normes commerciales pour qu'ils soient compatibles avec les normes internationales et facilitent le

commerce regional.

Le Comite a reconnu que des efforts louables etaient faits au niveau sous-regional et

continental pour assurer 1'integration des infrastructures et que le Pacte devrait consolider ces

efforts. II a egalement fait observer que le secteur prive devait jouer un role essentiel dans le



E/ECA/TPCW.20/2

Page 20

processus d'integration des infrastructures. Pour ce faire, il importait de recenser les initiatives

regionales visant a promouvoir le developpement du secteur prive.

94. Tout en prenant note des initiatives qui avaient ete prises sur le continent pour assurer

l'integration des infrastructures, le Comite a reconnu qu'elles n'avaient pas repondu a 1'attente (par

exemple, les routes transafricaines, la dissolution de East Africain Airways, etc.) Par exemple, il a

note que dans le secteur du transport aerien, les pays africains appliquaient des politiques nationales

de developpement alors qu'au niveau international, la tendance etait a la fusion et a l'alliance des

compagnies aeriennes. II a estime que les pays africains devaient s'engager dans la voie de la

fusion et du groupement de leurs compagnies aeriennes pour creer des organismes viables capables

de desservir l'ensemble du continent et de contribuer au commerce continental. A cet egard, le

Comite a souscrit a l'idee d'une etude approfondie dans le cadre du Pacte pour susciter des

initiatives tendant a assurer la fusion et l'alliance des compagnies africaines de transports aeriens

pour les rendre competitives sur le plan international.

95. Le Comite a egalement reconnu qu'il etait difficile d'attirer les investissements pour

developper les infrastructures, si les conditions necessaires a la paix et a la securite n'etaient pas

reunies dans divers pays. II a note qu'il faudrait expliciter le volet relatif a l'integration regionale

du Pacte en mettant l'accent sur la paix et la securite, conditions necessaires a 1'accroissement des

investissements necessaires pour developper les infrastructures.

96. Le Comite a note 1'emergence dans les pays de la Communaute economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la Communaute des Etats sahelo-saheriens (SIN-SAD),

d'une nouvelle dynamique en vue d'accelerer l'integration sous-regionale. II a evoque a cet egard

la creation d'une infrastructure en matiere d'energie permettant d'utiliser de facon optimale les

ressources energetiques actuelles.

97. Le Comite a rappele que l'Afrique dispose de ressources considerables pour les

infrastructures liees a l'eau, mais ces ressources sont loin d'etre pleinement exploiters. II a

preconise de trouver, dans un cadre regional, des solutions aux frequentes penuries d'eau que

connaissent les pays du Sahel, en raison de la desertification, qui est un phenomene transfrontieres.

II a recommande de mieux utiliser et gerer les ressources en eau. Les diverses initiatives de

cooperation regionale devraient non seulement beneficier d'un appui politique mais aussi etre

economiquement viables. II a estime que ces preoccupations devraient etre prises en compte dans le

Pacte.

98. Le Comite a note que des progres considerables avaient ete accomplis dans le secteur des

transports au cours des deux dernieres decennies pour developper ce secteur en Afrique. Passant en

revue les problemes que connait ce secteur, il a cependant souligne que c'est le manque de

financement qui a essentiellement entrave la mise en oeuvre des strategies et des programmes

regionaux. II a reconnu qu'il y avait une vision du developpement du secteur des transports en

Afrique fondee sur des plans et programmes. II etait necessaire de definir des priorites et d'etudier

les questions de financement. II a egalement pris note de la Declaration de Yamoussoukro relative

a la liberalisation du transport aerien, que les pays membres du COMESA avaient deja commence a

mettre en oeuvre.

99. Le Comite a rappele l'importance du Pacte en tant que cadre de promotion et d'acceleration

de l'integration regionale en Afrique. Tout en saluant les efforts deja deployes aux niveaux sous-

regional et regional, il a estime qu'il fallait examiner les aux voies et moyens de consolider ces

acquis, dans le cadre du Pacte.
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• Questions relatives a la dette exterieure des pays pauvres et des pays a revenu

intermediaire tres endettes

100. Les debats sur ce point etaient diriges par un groupe compose du Professeur Mwangi Kimenyi

(Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA)) et de M. Martin Dent de

['organisation Jubilee 2000. II etait anime par un representant du secretariat de la CEA.

101. Le Comite a note que depuis la crise de la dette mexicaine, en 1982, le probleme de la dette

exterieure des pays en developpement etait devenu 1'une des preoccupations majeures en matiere de

politique financiere international. Les premieres mesures prises au niveau international pour

resoudre la crise, dans le cadre du plan Baker de 1985 et du plan Brady de 1989, avaient presque

exclusivement pour objet de resoudre les problemes de la dette commerciale des pays a revenu

intermediaire. Les raisons en etaient les pressions qu'exercaient les creanciers commerciaux qui

craignaient qu'un defaut de paiement des pays a revenu intermediaire tres endettes ne menace le

systeme financier international. Ce n'est qu'avec l'initiative de Trinidad que Ton a commence a

s'interesser au sort des pays pauvres tres endettes. Le Comite a en outre note que la mesure la plus

vigoureuse qui ait ete prise pour resoudre le probleme de la dette des pays pauvres etait l'initiative

en faveur des pays pauvres tres endettes (PPTE) qui, bien que cherchant en priorite a resoudre les

problemes d'endettement de ces pays, n'a pas entraine une reduction substantielle de la dette. Sous

la pression des pays pauvres et de certains membres de la communaute Internationale, l'initiative en

faveur des pays pauvres tres endettes a ete recemment remplacee par l'initiative renforcee en faveur

des pays pauvres tres endettes.

102. Le Comite a souligne que, faute d'une solution aux problemes lies a la dette des pays

africains, il serait difficile pour ces derniers d'assurer la stabilite macro-economique, d'accelerer la

croissance et, partant a de reduire la pauvrete. II a ete note que beaucoup de tentatives avaient ete

faites dans les annees 80 pour resoudre la crise de la dette des pays pauvres, des pays africains en

particulier dans le cadre de la resolution de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement (CNUCED) et des initiatives du Club de Paris notamment, mais que le fardeau de la

dette de l'Afrique n'avait pas ete reduit a des niveaux viables. Les pays en question connaissaient

toujours une pauvrete aigue qui s'etait meme aggravee dans certains pays.

103. Le Comite a pris note des elements cles de Tlnitiative en faveur des pays pauvres tres

endettes, qui avait ete lancee en 1996 pour permettre aux pays pauvres de sortir durablement de la

crise de la dette, d'ameliorer leurs perspectives de croissance et de reduire la pauvrete. L'initiative

visait a alleger la dette des pays pauvres pour la rendre viable. Globale et integree, elle permettait a

chaque pays de traiter avec tous ses creanciers a la fois, contribuant done a reduire le coGt des

transactions avec chaque creancier. Cependant, la procedure a suivre pour pouvoir beneficier d'un

allegement de la dette etait longue et lourde. La definition donnee des pays pauvres tres endettes

exclut de nombreux pays confronted a de graves problemes d'endettement. Qui plus est, il fallait

pas moins de six ans pour pouvoir beneficier d'un allegement de la dette. Nombre de pays ne

pouvaient satisfaire aux criteres etablis pour determiner l'eligibilite a un allegement de la dette, a

savoir le ratio service de la dette/exportations ou le ratio stock de la dette/exportations. II importait

par consequent d'etablir de nouveaux indicateurs de viabilite de la dette et de raccourcir les delais

necessaires pour beneficier d'un allegement de la dette.

104. L'initiative PPTE posait un autre probleme, en ce sens qu'elle tendait a surestimer la

viabilite de la dette des pays eligibles a rallegement, la plupart des pays pouvant difficilement

obtenir un allegement suffisamment important pour leur permettre de sortir de l'endettement. Pour

ces pays, il n'a pas ete tenu compte, lors de l'analyse de la viabilite de la dette, de facteurs tels que

la capacite a supporter un choc economique puisque l'accent est mis uniquement sur les capacites

de remboursement. Dans le cadre du systeme de calcul utilise actuellement, les pays dont on a
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estime que la dette etait viable apres son allegement, ne disposaient plus de ressources suffisantes

pour couvrir leurs besoins d'investissement et de croissance et repondre a la demande de services

sociaux. II a ete note, a cet egard, qu'il fallait tenir compte, dans le calcul de la viabilite de la dette,

des be$oins sociaux et d'investissement des pays. Ces facteurs supplementaires pris en compte, il

etait n^cessaire de reduire la dette dans des proportions plus importantes et de maniere plus rapide

afin de realiser une croissance qui permette de repondre aux besoins en matiere de developpement

humain.

105. Le Comite a fait observer que l'effacement de la dette pouvait parfois constituer un frein a

I'investissement etranger direct (IED). En consequence, certains pays se sont declares opposes a

l'allegement de la dette tel que defini dans l'initiative PPTE. Le Comite a note que l'experience

vecue en Asie du Sud-Est demontrait que les pays devaient etre prets a reagir de facon vigoureuse

pour qu'en cas de crise financiere, ils puissent eviter toute perte de confiance de la part des

investisseurs et des creanciers. A cet egard, le Gouvernement, en donnant les garanties necessaires,

et notamment en engageant sa credibility, etait appele a jouer un role tres important lors de la

negotiation du reechelonnement de la dette commerciale, a l'exemple de ce qui s'est passe en

Coree.

106. Le Comite a souligne combien il etait important d'etablir des relations de partenariat entre

les gouvernements africains et les organisations de la societe civile pour plaider en commun en

faveur de la remise de la dette. II a egalement ete souligne que l'annulation de la dette, plutot que

son allegement, devait etre au centre de l'action menee a l'echelle internationale. En effet,

l'allegement de la dette est parfois synonyme de restructuration de celle-ci, ce qui revient a

renvoyer a plus tard le reglement du probleme. II etait done necessaire d'adopter une methode

unifiee, s'agissant de plaider pour l'annulation de la dette. Les gouvernements ont, en consequence,

ete invites a apporter Ieur appui aux efforts de Jubile 2000 et de mouvements similaires, oeuvrant

pour l'annulation de la dette.

107. Tout en notant que l'initiative PPTE devait etre elargie a tous les pays africains qui le

meritaient, le Comite a souligne la necessite d'elaborer une methode plus globale qui s'attaque aux

problemes de tous les pays connaissant un fort endettement et particulierement les plus vulnerables

aux chocs exogenes. Bien que la dette contracted a 1'egard de la Banque mondiale soit actuellement

convertie en assistance de l'Association internationale de developpement (IDA), le Comite a

souligne que cette mesure ne suffisait pas et que la Banque mondiale devait alleger davantage la

dette des pays africains. La crise de la dette comportait egalement une dimension morale, en

particulier, dans les cas ou la dette avait ete contracted dans une situation politique douteuse. Ces

dettes devraient etre annulees quand bien meme ces pays ont continue a rembourser ces dettes, le

montant non amorti etait important et n'etait pas soutenable aux plans moral et economique et

devait normalement etre annule.

108. Pour resoudre le probleme de la dette africaine, le Comite a souscrit a une nouvelle approche

axee sur l'annulation de la dette de tous les pays concernes et non pas seulement de ceux qui etaient

classes parmi les pays pauvres tres endettes. II a fait observer que le probleme de la dette ne

concernait pas seulement les pays pauvres et les pays pauvres tres endettes mais egalement les

autres pays dont le niveau d'endettement n'etait pas soutenable, meme si les effets de l'endettement

sur l'economie de ces pays etaient similaires a ceux des autres pays tres endettes. Un participant a

appele l'attention sur la situation qu'avait connue l'Asie du Sud-Est oil la crise financiere etait due

en grande partie aux politiques imprudentes des creanciers et des beneficiaires. C'est pourquoi, il

incombait aussi bien aux creanciers qu'aux debiteurs de trouver des solutions au probleme de la

dette.
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109. En resume, le Secretaire executif de la CEA a expose la demarche de la CEA concernant le

probleme de la dette exterieure de l'Afrique, fait le point sur la situation actuelie et indiquait ce

qu'il fdlait faire. II a note qu'apres le lancement de l'lnitiative PPTE, la CEA avait organise une

consuliation impliquant toutes les parties prenantes, notamment les institutions multilateral et

bilaterales, les ONG et les gouvernements africains, qui avait debouche sur la convocation de la

Conference conjointe des ministres africains des finances et des ministres du developpement

economique et social et de la planification en 1999. Cette reunion a examine l'lnitiative PPTE, en

particulier, la question de savoir si la dette etait soutenable ainsi que les indicateurs connexes et

conclu que l'initiative proposee n'etait pas appropriee. II a ajoute que les recommandations issues

de cette reunion, qui figuraient dans la Declaration ministerielle de 1999, avaient ete

communiquees, par l'entremise du Secretaire general de l'ONU, au G-8 et avaient permis dans une

tres large mesure d'influer sur les conclusions de l'lnitiative de Cologne. II a rappele la facon dont

la reunion de Cologne avait, a son tour, contribue a l'elaboration de l'lnitiative renforcee en faveur

des PPTE, qui etait liee a un programme convenu de reduction de la pauvrete au titre des cadres

strategiques de lutte contre la pauvrete.

110. Le Secretaire executif a en outre note que la CEA avait, depuis lors, lance un processus

visant a analyser l'lnitiative PPTE et ses rapports avec la reduction de la pauvrete afm de recenser

les contraintes et problemes, de tirer des lecons de T experience et de partager les meilleures

pratiques pour influer sur le debat actuel sur la question de savoir si la dette de l'Afrique etait

soutenable et appuyer 1'argumentation en faveur pour l'annulation de la dette. Dans sa conclusion,

il a note que la dynamique qui avait permis precedemment de reviser l'lnitiative initiale PPTE

s'essoufrlait et demande au Comite de formuler de nouvelles propositions qui seront incluses dans

la Declaration ministerielle et relanceront la dynamique en faveur de la reduction.

Transformer les partenariats avec l'Afrique

un111. Les debats sur ce point de l'ordre du jour etaient conduits par un groupe compose

representant du secretariat de la CEA et de M. Owen Barder du Departement pour le developpement

international (DFID) du Royaume-Uni. Un representant du secretariat a anime les debats.

112. Le Comite a note que le Pacte appuie le PRA en ce qu'il est une initiative d'inspiration

africaine qui part du principe que les dirigeants africains et leur peuple sont tous ensemble

resolument determines a lancer leur pays sur une voie permettant de realiser une croissance

soutenue et de reduire la pauvrete. L'idee centrale du Pacte est qu'une bonne gouvernance est

essentielle si Ton veut pouvoir donner les orientations necessaires pour une saine gestion

economique et, partant, assurer la bonne mise en ceuvre du Pacte. Celui-ci se fonde sur les

modalites existantes et s'inspire des pratiques les plus performantes pour definir l'action globale a

mener pour relever les defis qui se posent a l'Afrique. L'intention dans le Pacte est d'exploiter

pleinement toutes les possibilites existantes et il y est propose d'etablir des partenariats renforces,

dans une optique africaine, en vue de susciter une transformation des relations en matiere d'aide.

113. Le Comite a note que les partenariats demeuraient importants pour l'Afrique et lui avaient

permis de beneficier de flux d'aide substantiels, specialement dans des secteurs economiques et

sociaux d'importance cruciale tels que la sante et l'education, 1'agriculture et 1'infrastructure. Au

cours des dernieres annees, les flux d'APD a 1'Afrique avaient considerablement baisse, diminuant

d'environ 10% dans les annees 90, ce qui etait en partie la consequence des apprehensions suscitees

par rinefficacite de l'aide. La mauvaise gouvernance et, en particulier, la corruption etaient

essentiellement les facteurs responsables de l'inefficacite de l'aide dans les pays beneficiaires. Par

ailleurs, les contraintes budgetaires dans les pays donateurs, l'intervention des pays donateurs dans

la determination du type de projets a financer, la coordination entre donateurs et l'allocation de

l'aide ont entrave la bonne utilisation des ressources accordees a titre d'aide. De plus, du fait des
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conditionnalites couteuses, lourdes et quelquefois incoherentes imposees par les donateurs, les

relations avec les gouvernements africains ont ete en dents de scie, les flux de ressources sont

devenus imprevisibles et les efforts de developpement ont ete compromis.

114. Les principes directeurs du Pacte sont les suivants : definition de la vision et des objectifs du

developpement national par les Africains; stabilite du flux des ressources a long terme et

previsibilite de l'appui des donateurs; partenariat de type nouveau; reconnaissance de la diversite

africaine.

115. S'agissant du premier principe, des mecanismes tels que le Cadre de developpement global

ou le Cadre strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP) ont contribue a l'approfondir, compte

tenu de son caractere participatif et non exclusif. Cependant, certaines questions devraient etre

abordees, notamment 1'absence de capacite nationale de nature a faciliter le processus, le

compromis entre duree du CSLP et besoin immediat d'assistance financiere, ainsi que la necessite

d'eviter le double emploi, en particulier dans les pays ayant elabore de tels plans. Pour faire face a

ces difficultes, la CEA a mis sur pied le Groupe d'enseignement du CSLP, dans le souci de faciliter

I'echange d'idees et de pratiques les meilleures entre les pays africains et de determiner les

deficiences de capacites. Elle a egalement institue le forum denomme «La Grande Table», qui a

donne aux ministres africains des finances l'occasion d'avoir un dialogue franc et ouvert avec leurs

homologues des pays du Comite d'aide au developpement (CAD) de l'Organisation de cooperation

et de developpement economiques (OCDE). Le Forum pour le developpement (ADF), autre

processus declenche par la CEA, a permis de degager un consensus et de fixer des priorites,

s'agissant de visions du developpement d'inspiration africaine, assorties tant d'echeances et

d'objectifs clairs, que de mecanismes de controle. En ce qui concerne le renforcement des

capacites, la Fondation pour le renforcement des capacites en Afrique (ACBF) pourrait jouer un

role important.

116.

d'antan

e Comite a note que des partenariats de type nouveau signifiaient que les conditionna ttes

devaient faire place a une nouvelle demarche fondee sur 1'obligation mutuelle, pour les

gouvernements africains et leurs partenaires, de rendre comptes, et sur des objectifs et resultats de

developpement convenus, en prevoyant des mecanismes d'evaluation par les pairs et de controle des

resultats. Quant a la diversite, elle renvoie au fait que 1'Afrique est un vaste continent dont les pays

presentent des differences considerables, certains etant mieux places pour beneficier rapidement

d'un partenariat renforce, alors que d'autres doivent encore deployer des efforts de bonne

gouvernance et de gestion economique pour pouvoir en beneficier pleinement. Des partenariats de

ce type nouveau existent dans un nombre croissant de pays et pourraient etre reproduits ailleurs. Au

Mali, par exemple, une evaluation conjointe des besoins en matiere de developpement et des

ressources necessaires a donne de precieux resultats. En Republique-Unie de Tanzanie, les

reunions des donateurs ne se limitent plus a des engagements de ressources mais traitent plutot de

dialogue sur les politiques, de fixation des priorites, pour determiner des domaines d'assistance et

de suivt des resultats.

117. Le Comite a note que le Pacte classait les pays en trois grandes categories de partenariat :

partenariat renforce, partenariat limite et partenariat au sortir des conflits, les modalites de

['assistance variant d'une categorie a l'autre. La premiere regroupe les pays qui satisfont aux

criteres de bonne gouvernance, de performance economique et d'engagement a reduire la pauvrete.

Ces pays pourraient beneficier de l'augmentation des flux d'aide au developpement (APD), qui

devraient, pour l'essentiel, etre accordes sous forme d'aide budgetaire directe, dans le cadre des

depenses a moyen terme relatives aux interventions convenues en matiere de reduction de la

pauvrete. Les pays entrant dans la categorie du partenariat limite sont ceux qui ne pourraient, dans

l'immediat, utiliser pleinement et efficacement les flux d'APD et qui recevraient, par consequent,

une assistance limitee. L'aide concernerait d'abord des domaines strategiques cles, dans la lutte
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contre la pauvrete, mais viserait a promouvoir la gouvernance et a renforcer la gestion economique,

afin que ces pays puissent, en definitive, beneficier pleinement de l'APD. Les pays qui sortent

d'un conflit ont des difficultes particulieres, qui demandent des interventions distinctes pour

repondre a des besoins precis : reconstruction de l'Etat, edification des institutions, appui a la

demilitarisation ou reconstruction des collectivites.

118. Le Comite a note que le DFID a pour principal objectif de reduire la pauvrete et qu'elle

collabore avec tous les autres donateurs visant le meme objectif. Le DFID a reoriente sa strategic

operationnelle, de telle maniere que les programmes de developpement de pays ne soient plus de

simples projets mais constituent son unite de base. Le CSLP est au coeur de la strategic elaboree

par le DFID pour appuyer des programmes de developpement, d'inspiration africaine, et des

processus assurant la pleine participation de tous, y compris des pauvres. Aussi, est-il important

que les donateurs, pour vraiment faire la difference, appuient l'ensemble du processus et pas

seulement un projet relevant du CSLP. A cet egard, il fallait une demarche unifiee et coordonnee

pour mobiliser tous les donateurs contre la pauvrete car cela serait moins couteux que de traiter

separernent avec chaque donateur. On s'ecartait ainsi des conditions imposees par le passe; qui

obligeaient les gouvernements a preter attention aux donateurs plutot qu'aux pauvres. Pour les pays

qui avaient un cadre strategique de lutte contre la pauvrete bien concu et un gouvernement

determine a le mettre en aeuvre, il n'y aurait plus de conditions et les donateurs seraient disposes a

fournir un appui a long terme au developpement.

119. Le Comite a note que le DFID avait conclu un memorandum d'accord avec le

Gouvernement nvandais en vue de la mise en osuvre de son plan pour 2020. Les deux parties

avaient identifie des controleurs independants pour evaluer les progres accomplis sur la base de

criteres arretes d'un commun accord et, tant que le gouvernement respecterait ses engagements,

DFID serait dispose a continuer d'appuyer ses efforts de developpement. Comme consequence de

cet accord, le Rwanda avait assaini ses finances, ce qui avait aide a instaurer un reel dialogue avec

d'autres institutions, en particulier le Fonds monetaire international (FMI). Le cas du Rwanda

illustrait bien les nouvelles relations entre donateurs et gouvernements, et d'autres pays africains

pouvaient s'en inspirer. En Ouganda aussi, le DFID collaborait avec le Gouvernement pour

appuyer le plan general de lutte contre la pauvrete et le pays recevait deja une aide financiere

substantielle en termes d'appui au budget. L'element important etait que l'Ouganda avait administre

la preuve de sa capacite a mettre en osuvre ces programmes avec efficacite. Dans les cas ou un tel

accord n'etait pas encore possible, le DFID aidait a financer des programmes sectoriels et non des

projets specifiques.

120. Le Comite a fait observer que, dans les pays ou des systemes efficaces avaient ete mis en

place, DFID comptait fournir son assistance sous forme d'appui budgetaire car il s'agissait la d'une

methode plus efficace pour mettre en ceuvre un programme global de lutte contre la pauvrete. La

gouvernance et, en particulier, la transparence, etaient des facteurs cles de la bonne sante de

l'economie et, partant, une condition pour beneficier de Fappui de DFID. Des systemes financiers

efficaces en etaient une autre car, tant du point de vue des donateurs que dans l'optique du

developpement, de tels systemes etaient indispensables pour faire en sorte que les fonds verses

soient utilises comme prevu. Mais c'etait surtout la volonte politique qui determinait le niveau de

Vappui de DFID au budget.

121. Le Comite a souligne que le Pacte etait l'occasion de collaborer a la conception d'une

methode pour surmonter les problemes de developpement de l'Afrique et qu'il exhortait les pays

africains a prendre la direction du processus et a Pinfluencer. II constituait un processus qui

aiderait les pays de I'OCDE a mieux comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et ce qu'il

fallait faire.
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122. Le Comite a note que les relations passees avec les donateurs ne marchaient pas et qu'elles

nuisaient aux efforts de developpement de l'Afrique, tout particulierement parce qu'elles sapaient

I'efficacite et la capacite de I'Etat. Pour resoudre les defis du developpement de l'Afrique, il fallait

plus d'APD ne suffirait pas et il importait de prendre les mesures strategiques enumerees dans le

Pacte, notamment celles qui avaient trait a la bonne gouvernance, au maintien de la paix et de la

security, a l'expansion des opportunites commerciales et a la mise en oeuvre de strategies efficaces.

123. Les participants ont souleve un certain nombre de questions concernant le Pacte. Par

exemple, quelle serait la methode suivie pour classer les pays dans les trois categories ? Comment

determinerait-on si un pays remplit les conditions requises pour recevoir l'appui des donateurs et

quel type d'appui le Pacte envisageait-il ? Les participants voulaient en particulier savoir quels

seraient les criteres utilises et leur degre d'objectivite. La question de la maitrise a egalement ete

soulevee. Certains participants ont estime que le processus des CSLP, qui etait le principal moyen

d'etabllir un partenariat entre les gouvernements et les donateurs, avait ete lance non par des

Africains mais par les institutions de Bretton Woods. Par ailleurs, l'idee que les pays devaient

s'engager a respecter un processus de developpement concerte impliquait des conditions et ne

refletait pas le principe d'interet commun ou de partenariat sur un pied d'egalite. Un autre

participant a egalement indique que le principe de diversite doit mettre l'accent sur les elements

communs et faire des distinctions qui aident les pays. Par exemple, dans le cas de la gestion

financiere publique, certains pays etaient mieux prepares que d'autres a entreprendre des reformes

fmancieres et il fallait aider les pays qui n'en etaient pas capables. De meme, d'autres participants

ont souligne que les secteurs de 1'agriculture et du developpement rural doivent figurer au centre de

toute strategic globale de reduction de la pauvrete, notamment au regard de leurs implications sur la

securite alimentaire, et gagneraient de ce fait a figurer dans le Pacte comme domaine d'action

strateg que.

124. Le Secretaire executif de la CEA a repondu en detail a la plupart des questions soulevees.

En ce qui concerne les relations entre les donateurs et les gouvernements, il a souligne combien il

etait important de preciser quels etaient les besoins des Africains et de le faire savoir aux donateurs.

II a indique que les prets pour projets et les procedures etablies par les donateurs n'avaient pas

permis d'ameliorer les resultats economiques des pays africains et precise qu'il fallait abandonner

ce schema et travailler dans la concertation. Tel etait le fondement d'un partenariat renforce. II a

egalement note qu'il etait important pour l'Afrique d'echanger les pratiques les plus performantes,

ce qui ne se produisait pas souvent. En consequence, il etait particulierement important de modifier

de fac.on radicale la maniere dont les gouvernements africains conduisent les affaires avec leurs

partenaires du developpement, ce qui passait par l'etablissement d'un dialogue permanent. En ce

qui concerne la maitrise du developpement par les Africains, le Secretaire executif a precise que le

Pacte e"tait un programme et une vision conduits par les Africains, qui tenaient compte de la

situation de chaque pays et qui reposaient sur la notion de respect mutuel.

125. Le Secretaire executif a ensuite souligne que le Pacte n'avait pas pour objet de classer les

pays dans des categories strictes. II s'agissait plutot, a travers le classement etabli, de mettre en

lumiere les conditions historiques, politiques et autres de chaque pays pour savoir si ceux-ci etaient

plus ou moins capables d'elaborer et de mettre en oeuvre des strategies efficaces de reduction de la

pauvrete. Cette diversite refletait un continuum plus qu'une categorisation des pays. De ce point de

vue, les pays, du fait de leur diversite, avaient besoin d'une assistance adaptee a leurs conditions, II

etait important que les pays soucieux de surmonter leurs difficultes grace a des programmes

efficaces de reduction de la pauvrete s'inscrivent eux-memes dans des relations de partenariat

renforce et sollicitent une assistance adaptee a leurs besoins. Le Secretaire executif a, en outre,

precise que la CEA avait etabli des criteres objectifs qui pouvaient servir a determiner la

performance des pays en ce qui concerne la gouvernance, les resultats economiques, l'orientation de

la polit que economique et la viabilite economique. II a cependant fait observer qu'a cet egard, la
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tache etait d'etablir la relation adequate entre les politiques et les dirigeants, d'une part, et ces

analyses techniques.

126. Le Comite a note que le Cadre strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP) n'etait pas une

operation dirigee par les donateurs car elle s'appuyait sur un processus defini et mis en ceuvre par

les gouvernements africains selon une methode participative. II a souligne que dans certains pays,

le CSLP n'etait rien d'autre qu'une reecriture des plans etablis par les gouvernements sans

intervention d'aucune sorte des donateurs et qu'il fallait que les gouvernements prennent les

mesures permettant d'executer ces plans. Le Comite a egalement mis en garde les gouvernements

africains, les invitant a ne pas adopter le CSLP sans y apporter les modifications qu'ils jugent utiles

et a mettre en lumiere les difficultes qui se posent.

• Synthese

127. La seance recapitulative, animee par trois membres du personnel du secretariat de la CEA, a

ete dirigee par M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission.

128. Le debat a ete introduit par un resume des points essentiels qui ont ete abordes dans le cadre

du theme de la Conference. Le Secretaire executif a ensuite precise 1'importance de la seance,

ajoutant qu'elle donnait aux participants l'occasion d'exprimer leur point de vue sur divers aspects

du projet de Pacte pour le redressement de l'Afrique. Les participants ont ete invites a reflechir sur

des points cles tels que les mesures strategiques nationales qu'ils souhaiteraient voir dans le projet

de Pacte; les mesures strategiques attendues des partenaires internationaux de l'Afrique, les

transformations de fond recherchees dans un nouveau cadre de partenariat; les modalites de la

concretisation des principes directeurs du Pacte et du renforcement des liens entre le PRA et le

Pacte. Le Secretaire executif a declare que l'examen de ces points aiderait, d'une part, les pays

africains a mieux definir leur vision du developpement du continent et, d'autre part, toutes les

parties prenantes a mesurer les implications et les engagements mutuels qu'entrainerait le projet de

partenariat, dans le but de mobiliser un appui international en faveur du Pacte.

129. Le Secretaire executif a estime que les initiatives elaborees par le passe, au niveau regional,

n'avaient pas ete couronnees de succes parce qu'elles ne tenaient pas compte des questions

d'appropriation et pouvaient done difficilement etre appliquees dans les pays. II a souligne que le

Pacte se distingue des initiatives anterieures, en ce sens qu'il met l'accent sur 1'appropriation par les

pays africains et tient compte de la vision nationale du developpement, dans la formulation et la

mise en oeuvre d'un programme continental. II a ajoute que les mesures nationales proposees dans

le Pacte etaient fondamentales et devraient etre appliquees par la plupart des gouvernements. Par-

dessus tout, le Secretaire executif a juge que la revision du texte du Pacte serait enrichie par les

echanges de vues sur ces questions.

130. Le Comite a estime que le Pacte n'abordait pas suffisamment certaines questions

fondamentales, s'agissant d'assurer le developpement durable et de reduire la pauvrete. Ces

questions peuvent etre regroupees en plusieurs categories : commerce africain de produits de base;

securite alimentaire; renforcement des capacites dans des domaines comme la recherche agricole, la

science et la technologie en matiere d'environnement; integration regionale et le role des

commissions economiques regionales dans la mise en oeuvre du Pacte; le probleme de la dette.

131. S'agissant du commerce africain des produits de base, le Comite a juge qu'il etait imperatif

d'exarniner la question de maniere approfondie, car les produits de base representent plus de 80%

des recettes d'exportation de nombreux pays africains. Cette forte dependance a eu des effets

negatifs sur la plupart des economies africaines. A cet egard, le fonctionnement du Fonds commun

des produits pourrait contribuer a ameliorer la competitivite des produits d'exportation de l'Afrique.
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132. Le Comite a estime que le Pacte ne couvrait pas la cooperation et l'integration regionales de

maniere exhaustive et n'abordait ce theme que sous Tangle de la mise en place et du developpement

des iurastructures. II a done suggere que la version revisee du document tienne compte d3autres

aspect^ de l'integration regionale tels que l'eau, le transport, les communications, le commerce ou
Pharmonisation des legislations.

133. Repondant aux questions soulevees par les participants, le Secretaire executif a precise que

le Pacte ne portait que sur quelques domaines prioritaires, en raison du caractere transsectoriel
qu'ils revetaient, pour la survie de l'Afrique. Tout en reconnaissant qu'il y avait d'autres questions

prioritaires et que des differences de priorite existent d'un pays ou d'une sous-region a Pautre, il a

indique que les domaines prioritaires definis dans le Pacte constituent une sorte de «panoplie

minimale» des sources de difficultes, relatives au developpement de l'Afrique en ce siecle nouveau

134. Le Secretaire executif a egalement indique que le Pacte mettait Paccent sur le lien entre

productivite agricole et lutte contre la pauvrete. II a informe le Comite, les activites que la CEA

avait menees ou menait encore en vue de promouvoir des reformes politiques qui encouragent

l'agriculture ainsi que les activites de plaidoyer entreprises par la Commission pour un plus large

acces des produits africains aux marches de POCDE, face au faible niveau des cours des produits de

base. Le Secretaire executif a appele Pattention sur plusieurs facteurs qui freinent le developpement

de l'agriculture africaine. II s'agissait notamment du maintien des subventions aux produits

agricoles des pays de l'OCDE, du faible niveau des investissements agricoles ainsi que des facteurs
environnementaux et climatiques. A cet egard, des reformes politiques etaient necessaires pour

promouvoir la diversification economique et reduire la dependance a Pegard des produits de base.

L'Afrique pouvait en outre mettre a profit les techniques et technologies modernes pour attenuer les

effets de la degradation de Penvironnement et des changements climatiques sur la product
agricole.

135. En ce qui concerne l'integration regionale, le Secretaire executif a note que les reformes

entreprises au cours des quatre dernieres annees a la CEA avaient entraine le deploiement de

ressources substantielles vers les centres de developpement sous-regional situes dans les cinq sous-

regions du continent, et permis a ces centres de mieux servir leurs communautes economiques

regionales respectives. II a informe les participants d'une vieille question soulevee depuis assez

longtemps au sujet de laquelle il solliciterait Pavis des ministres, a savoir la proposition de tendant a

ce que les CDSR soient dans la meme ville abritant la communaute economique regionale. II a en

outre note que l'integration regionale etait un domaine qui se pretait tout particulierement a des

partenariats internationaux et souligne que les partenaires internationaux de l'Afrique devaient

apporter un appui specialise a l'integration regionale de l'Afrique. Par exemple, la Banque

mondiale pourrait investir dans des projets d'infrastructure regionale, pendant que d'autres

donateurs privilegieraient d'autres domaines d'interet commun pour la region, comme les TIC ou

P education. Le Secretaire executif a fait savoir au Comite que des travaux etaient en cours sur une

vaste gamme de questions et seraient refletes dans le Pacte revise.

vite

136. Le Secretaire executif a note que le Pacte reconnaissait la convergence entre les priorites du

Programme de la CEA et celles des communautes economiques regionales. II a assure les

participants que la CEA continuerait d'appuyer les travaux des communautes economiques

regionales. Ces activites accelereraient le developpement des sous-regions, premiere etape sur la

voie de l'integration de l'Afrique dans Peconomie mondiale pour souligner Pimportance que la

CEA accorde a la question de Pintegration regionale, le troisieme Forum pour le developpement de

l'Afrique qui sera organise en decembre 2001 aura pour theme l'integration regionale. Le Comite a

note que des travaux etaient en cours pour l'elaboration d'indicateurs permettant de faire

regulierement le point sur Petat de Pintegration en Afrique.
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137. Dans le cadre des nombreuses propositions formulees sur les mesures que doivent prendre

part les partenaires de developpement au niveau international, un representant du mouvement Jubile

2000 a note que la dette etait devenue un obstacle important a la croissance et au developpement. II

fallait done que le Pacte soit plus explicite en ce qui concerne la question de la dette. II importait

d'urgence de prendre des mesures pour mettre en oeuvre les propositions concernant la dette qui

figurent dans le Pacte. Par exemple, il fallait faire une distinction entre l'annulation de la dette et

l'allegement de la dette ainsi qu'entre les differents types de dette : dette bilaterale, multilateral et

commerciale.

138. En ce qui concerne la question de la viabilite et du remboursement de la dette, certains

participants ont propose des solutions radicales. D'abord, il faut annuler purement et simplement

l'ensemble de la dette des pays a faible revenu ou des pays pauvres tres endettes pour liberer les

ressources necessaires au developpement economique et social et, ensuite, envisager la remise

partielle de la dette des pays a revenu intermediaire. Pour ce qui est de la dette commerciale, le

Comite a propose d'envisager une remise comprise entre 50 et 40% dans le cadre d'accords du type

Brady. Toutefois, il a ete note que la Banque europeenne d'investissement hesitait a donner des

garanties similaires a celles que le Tresor des Etats-Unis avait donnees en ce qui concerne la dette

de certains pays d'Amerique latine a la fin de des annees 80. Les initiatives du Secretaire general

de l'ONU a cet egard visant a obtenir l'annulation de la dette des pays a revenu intermediaire, ont

ete bien accueillies. II a ete souligne que les raisons d'ordre moral qui justifient la campagne

vigoureuse menee en vue de l'annulation de la dette des pays a revenu intermediaire, etaient du

meme ordre que celles avancees dans le cas des pays a faible revenu parce que les conditions dans

lesquelles la dette avait ete contractee ou leur avait ete imposee, etaient similaires.

139. Au nombre des autres questions plus generates examinees par le Comite figuraient les

moyens envisages pour mettre en oeuvre et assurer la coordination du Pacte Le Comite a formule a

cet egard plusieurs propositions. Premierement, il a souligne que le Pacte devrait etre axe sur

quelques objectifs ou priorites qui peuvent etre mis en oeuvre pour le plus grand bien de l'Afrique.

Deuxiemement, il faudrait adopter une approche sous-regionale pour mettre en oeuvre les

propositions formulees dans le Pacte car les priorites en matiere de developpement differaient d'une

region a Tautre, et troisiemement, il etait imperatif que l'Afrique adopte une position commune et

parle d'une seule voix dans le nouveau partenariat propose avec les partenaires du developpement

international. Le Comite a accueilli avec satisfaction les propositions et les modalites visant a

renforcer les liens entre les diverses initiatives africaines pour atteindre le meme objectif.

140. Le representant du Senegal a saisi l'occasion pour informer les participants que le plan

Omega etait en voie d'etre finalise et serait distribue aux Etats membres en temps opportun. II a

note que le plan etait similaire au PRA a plusieurs egards et indique que le Senegal etait dispose a

participer activement a la mise en oeuvre de ces initiatives.

141. Dans ses remarques finales, le President a note que le Pacte serait mis en oeuvre, en fin de

compte, au niveau national. II a rappele au Comite les observations que M. Mbeki, President de

l'Afrique du Sud, avait formulees, a savoir qu'il fallait accorder une attention particuliere aux

besoins des pays les moins avances d'Afrique lors de la mise en oeuvre du Pacte. II a souligne

qu'une telle approche serait a la fois equitable et conforme a la priorite que la communaute

internationale accordait deja a ce groupe de pays.
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Questions statutaires (point 5 de l'ordre du jour)

142. Au titre de ce point de Tordre du jour, le Comite a ete informe des conclusions des reunions

des organes subsidiaires qui se sont tenues depuis la derniere session de la Commission (mai 1999).

II s'agit des reunions suivantes : les Comites intergouvernementaux d'experts des Centres de

developpement sous-regional (CDSR) ; le Comite ministeriel de suivi de la Conference des

ministres africains responsables du developpement economique et social et de la planification ; la

Conference des ministres africains des finances; le Comite de l'information pour le

developpement; le Comite sur le developpement humain et la societe civile; le Comite des

ressources naturelles et de la science et de la technologie; la sixieme Conference regionale sur les

femmes et la Conference des ministres africains de l'industrie.

143. Le Comite a pris note avec satisfaction des rapports des reunions des Comites

intergouvernementaux d'experts et des travaux realises par les cinq CDSR. Le Comite a lui aussi

appuye l'appel lance au cours des reunions recentes afin de renforcer les CDSR en redeployant a

Ieur profit des ressources supplementaires provenant de la CEA.

144. Le Comite s'est felicite de la part de plus en plus importante que prennent les CDSR dans le

domaine de l'appui aux activites sous-regionales. II a souligne le bien-fonde des programmes et des

activites d'assistance technique que menent les CDSR. II a en particulier note que ces activites

etaient destinees a promouvoir l'harmonisation des politiques nationales dans divers secteurs dans

le cadite de l'appui aux efforts d'integration a l'echelle sous-regionale; a faciliter I'adoption et

l'execution de programmes d'integration des economies nationales; et a appuyer les Etats membres

dans les efforts qu'ils entreprennent pour promouvoir la croissance et le developpement.

145. Le Comite a pris note des rapports etablis par les CDSR sur les principales activites qu'ils

menent dans les differentes sous-regions. II a pris note du rapport du Centre de developpement

sous-regional pour l'Afrique de l'Ouest (CDSR-AO) relatif a deux series d'activites

particulierement importantes, a savoir l'appui technique accorde a la CEDEAO et a d'autres

organisations intergouvernementales pour executer leurs programmes relatifs a l'mtegration, a la

reconstruction et au developpement apres les conflits. Le Comite a note que le contexte dans lequel

les programmes sont actuellement appliques porte sur cinq domaines de preoccupation du CDSR-

AO, a savoir le renforcement des capacites humaines et materielles du Centre; la decision du

Comite intergouvernemental d'experts visant a etablir une relation plus large et plus concrete avec

le Centre; la promotion de 1'integration sous-regionale en tant que fondement des activites

programmees et non programmees et l'accent mis sur les activites operationnelles se rapportant aux

besoins des pays de l'Afrique de l'Ouest.

146. [Le Comite a ete informe des actions de collaboration menees par le Centre avec la

CEDEAO dans deux domaines fondamentaux : l'aide accordee pour 1*execution des programmes

d'integration monetaire et le renforcement des capacites pour la promotion de la femme et pour

I'integration de celle-ci au developpement. Le Comite a egalement ete informe des relations de

collaboration existant entre le Centre et l'Union economique et monetaire ouest-africaine, le Comite

permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel (CILSS), l'Organisation ouest-

africaine de la sante et l'Organisation de gestion des ressources en eau.

147. En ce qui concerne la reconstruction apres les conflits, le Comite a note avec satisfaction les

efforts menes par le Centre en vue de lancer rinitiative de l'Union du fleuve Mano en vue de traiter

des dimensions sous-regionales de la reconstruction et du developpement apres les conflits en

Guinee, au Liberia et en Sierra Leone. L'Initiative de consolidation de la paix entreprise par

l'Union du fleuve Mano vise a encourager et a aider ces pays a entreprendre des projets

economiques et de developpement conjoints destines a consolider la paix et a prevenir les conflits.
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A cet 6gard, une methode d'elaboration des programmes en deux phases a ete adoptee. La premiere

phase concerne Pelaboration de projets prioritaires alors que la seconde sera consacree a

P elaboration de projets a moyen terme. Le programme dans son ensemble devrait etre pret a la fin

de l'annee. II sera presente a une conference des donateurs qui sera organisee par l'Union au debut

de l'an 2002. Le Comite a pris note des nombreuses autres activites mises en oeuvre figurant dans

les rapports sur les reunions du Comite intergouvememental d'experts qui ont eu lieu en 2000 et
2001.

148. Le Comite a insiste sur la necessite de finaliser le plus tot possible les propositions de

projets concernant les programmes de PUnion. II a ete precise que le projet du Fouta Djalon n'avait

pas encore ete transfere de 1'OUA a la CEDEAO, comme indique. Mais un accord de principe a ete

conclu a ce sujet a l'occasion du Conseil des ministres de I'OUA qui s'est tenu en Jamahiriya arabe

libyenne, sous reserve que le processus convenu soit mene a terme

149. Le Comite a pris note des principals activites menees par le Centre de developpement

sous-regional pour TAfrique centrale (CDSR-AC). II s'agit notamment de Integration

regionale, de la connectivity physique et electronique et de la relance du Centre de mise en valeur

des ressources minerales. II a ete note qu'il etait difficile de poursuivre la consolidation des

communautes sous-regionales du fait de l'interruption des activites de la Communaute economique

des Etats de PAfrique centrale (CEEAC). II importe de rappeler ici que la reunion des chefs d'Etat

et de gpuvernement qui s'est tenue a Libreville en 1998 avait mandate le CDSR-AC pour relancer

la CEEAC. C'est ainsi qu'un projet multisectoriel a ete elabore et soumis au PNUD qui a donne
son accord pour en assurer le financement.

150. II a ete note que les infrastructures de transport et de communication constituaient un

obstacle de taille au processus d'integration dans la sous-region. Des initiatives sont aujourd'hui

entreprises pour relier le Gabon et le Cameroun par des routes bitumees qui seront financees par

l'Union europeenne. Le CDSR-AC s'efforcera, au cours de la periode biennale 2002-2003, de

mobiliser des ressources pour le developpement des infrastructures, ce qui ne manquera pas de

faciliter le processus d'integration dans la sous-region.

Ia reunion du Comite intergouvememental d'experts qui s'est tenue a N'Djamena en avril

appele le CDSR-AC a elaborer un projet pilote dans le domaine de Pinformation afin de

151.

2002 a

promouvoir le commerce electronique dans la sous-region. Cette initiative repond au souci de

developper le commerce interafricain dans la sous-region qui demeurait marginale parce que chaque

pays manquait d'informations sur les principaux produits existant dans les pays voisins. Le Centre

s'employait a mobiliser les ressources necessaires pour executer ce projet. Des efforts sont

egalement entrepris pour relancer le Centre de mise en valeur des ressources minerales. Le CDSR-

AC a afcisi ete invite par le Comite intergouvememental d'experts a collaborer avec la CEEAC et les

gouvernements tchadien, congolais et gabonais pour mener a bien cette operation.

152. Le Comite a ete informe que le PNUD examinerait une proposition pour la realisation d'une

etude sur les reseaux routiers de la sous-region et qu'une reponse serait donnee dans un futur

proche.

153. Le Comite a pris note des activites et des realisations du Centre de developpement sous-

regional pour PAfrique de PEst (CDSR-AE). Deux rapports avaient ete elabores, Pun sur la

situation economique et sociale en Afrique de PEst, et l'autre sur les politiques monetaires de la

sous-region. II avait egalement contribue aux debats sur les strategies d' assistance aux pays, les

programmes de lutte contre la pauvrete et le programme de la Banque mondiale pour les pays

africains sortant de conflits. II avait entrepris des etudes sur la securite alimentaire,

Penvironnement et les politiques de population, diverses activites de gestion de Penvironnement,
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notamment la Iutte contre la jacinthe d'eau et les effets de 1'urbanisation. Le Centre avait organise

un atelier sous-regional de renforcement des capacites sur les liens entre population, environnement

et developpement.

154. Le Comite a note que le CDSR pour l'Afrique de l'Est contribuait a relaboration de la

politique du Rwanda dans le domaine des TIC; qu'il menait des etudes sur les effets des barrieres

non physiques a l'integration et a 1'amelioration des services de transport et qu'il organisait un

atelier sous-regional sur les mesures de facilitation du transport dans le couloir nord. II contribuait

au projet de chemins de fer de la region des Grand Lacs, a la mise en place d'une liaison

multimodale avec les ports d'Afrique du Sud et apportait son concours aux etudes de faisabilite. Le

Centre avait egalement tenu des discussions sur les voies et moyens de promouvoir la zone de libre

echange du COMESA, sur la base d'etudes menees anterieurement sur la creation d'un fonds de

perequation et d'un mecanisme d'autofmancement. II avait entrepris d'autres activites portant sur

les questions de la gestion du developpement, la parite entre l'homme et la femme et la promotion

de la femme.

155. Le Centre avait entrepris diverses activites dans le domaine de la cooperation
interkstitutions, notamment dans le cadre des initiatives CEA/Banque mondiale/OCDE/Coalition

mondiale pour l'Afrique sur la relance de la cooperation economique regionale, du processus des

bilans communs de pays et du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au developpement. II

collaborait avec les Etats membres pour effectuer une evaluation des besoins et definir des

programmes correspondant aux orientations strategiques de la Commission.

156. II a pris note du fait que le Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique

australe (CDSR-AA) travaillait en collaboration etroite avec le COMESA, la Communaute de
developpement de l'Afrique australe (SADC), la Commission de rOcean indien et leurs Etats

membres. II apportait une assistance technique a la SADC et au COMESA dans le domaine des

reformes institutionnelles, y compris pour l'elaboration des organigrammes, de la structure des
effectifs et de la formation du personnel. Le Centre avait egalement entrepris pour la SADC des
activites de renforcement des capacites dans le domaine de la petite exploitation miniere. II
fournissait en outre une assistance technique aux Etats membres dans les domaines des technologies

de I5 information et de la communication ainsi que du transport. Un forum de rencontre et de
dialogue politique avait ete organise sur le VM/SIDA, le developpement du secteur informel, les

partenariats entre le secteur public et le secteur prive et les questions de parite. II a ete propose de
creer un site Web regional qui relierait des sites nationaux pour faciliter 1'echange de 1'information

sur les mesures nationales prises dans ces domaines.

157.

quatre ans un projeFpilote visant a encourager le developpement du secteur informel en Zambie. Le
Comite a reconnu que ce projet avait enregistre des resultats positifs et qu'il serait interessant de le

mettre en oeuvre dans d'autres pays. Faisant suite a ADF 99, un atelier sous-regional a ete organise
en 2000 a Windhoek sur l'elaboration des politiques, strategies et programmes d'une infrastructure

nationale de l'information de la communication et une plus grande utilisation des TIC dans la sous-

region.

158. Le Centre aidait les pays de la sous-region a refleter les protocoles de transport et de
communication de la SADC et du COMESA dans leurs politiques nationales. II existait certes des
agences de promotion des investissements mais leurs capacites limitees faisaient obstacle a leur
reussite et leur performance. A cet egard, le CDSR pour l'Afrique australe, en collaboration avec le
PNUD et la Banque mondiale (a travers le projet de promotion de l'Afrique appuye par 1'Accord

mult lateral de garantie des investissements) organise un atelier sur le partenariat entre le secteur

Le Centre menait egalement des activites dans deux domaines d'un interet capital pour les

de la sous-region : la creation d'emplois et la Iutte contre la pauvrete. II appuyait depuis
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prive et le secteur public a l'intention des directeurs des agences nationales d'investissement des

pays de la sous-region, pour leur permettre d'echanger leurs experiences et definir leurs domaines

d'interet commun. Concernant les questions de parite, le Centre a entrepris des activites visant a

donner aux femmes les moyens d'exploiter le potentiel des TIC dans les affaires. Dans ses activites

futures, le Centre cherchera a intensifier la collaboration avec les deux communautes economiques

regionales et a etablir des partenariats efficaces avec les bureaux regionaux du PNUD.

159. Le Comite a note que le Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique du Nord

(CDSR-AN) s'employait a contribuer effectivement au processus d'integration sous-regionale, a

developper la cooperation avec les pays d'Afrique subsaharienne et a multiplier les possibility

d'interaction entre cette sous-region et les autres regions, en particulier, l'Union europeenne.

160. Une reunion de haut niveau sur la cooperation entre la CEA, le PNUD et l'Union du

Maghreb arabe (UMA) s'est tenue en 2000, a Rabat (Maroc) pour determiner les modalites de

renforcement de PUMA. Les Etats membres ont demande Porganisation d'un forum sur

Pinvestissement en Afrique du Nord pour permettre a un grand nombre d'operateurs du secteur

prive de rencontrer des investisseurs etrangers, des responsables gouvernementaux et non

gouvernementaux pour discuter de la promotion des investissements. Dans le cadre du suivi du

Forum, un comite directeur compose des representants de tous les Etats membres, le CDSR-AN en

assurant le secretariat, a ete charge d'entreprendre une etude sur les perspectives a long terme en ce

qui concerne les investissements.

161. Le Comite a note que pour 2001, les activites qui seront entreprises comprennent la

fourniture d'une assistance pour reformer les systemes bancaires et financiers de la sous-region.

Pour la periode 2002-2003, le Centre organisera une reunion pour etudier la question des marches

financiers en Afrique du Nord. Les autres questions qui interessent la sous-region sont la

degradation de Penvironnement, en particulier, la desertification, la securite alimentaire et le

developpement durable. La question des femmes est une question qui interesse plusieurs domaines.

Avant le Forum pour le developpement de 1*Afrique, 2000, le Centre a organise une reunion en

collaboration avec le Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere de

developpement social pour arreter une position sous-regionale sur la question du VIH/SIDA. Dans

le cadre des du suivi du Forum, il est envisage que le Centre organise un stage de formation des

formateurs sur la prevention du VIH/SIDA.

162. Le Comite a pris note des conclusions des reunions des autres organes subsidiaires qui

s'etaient tenues depuis la derniere session de la Commission en mai 1999.

163. Le Comite a fait remarquer que le mecanisme intergouvernemental de la Commission cree

en 1997 devait etre examine compte tenu des nouveaux objectifs du plan a moyen terme, des divers

programmes et initiatives que la Commission mettait en oeuvre. Un rapport sur cette question

devrait etre presente a la Conference des ministres de la CEA a sa prochaine session.

164. Le Secretaire executif a informe le Comite de la proposition faite a la deuxieme reunion du

Comite ministeriel de suivi, a Abuja en mai 2000, tendant a installer le siege des CDSR dans les

pays qui abritent deja les principales commissions economiques regionales. Le Comite avait

demande que des consultations soient menees dans ce sens. II a indique que la proposition

concernait surtout le Centre de developpement sous-regional pour PAfrique de POuest et celui pour

l'Afrique centrale, dont les sieges se trouvent, respectivement, a Niamey (Niger) et a Yaounde

(Cameroun).
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165. Un representant a estime que toute decision sur la question devrait etre portee au niveau des

ministr.es et, le cas echeant, au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement des sous-regions

concemees. Le Secretaire executif allait saisir les ministres de cette question.

Proiet.de programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 2002-2003 (Point

6 del'ordre dujour)

166. Au titre de ce point de l'ordre dujour, le Comite a examine le document intitule « Projet de

programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 2002-2003 » (E/ECA/CM.25/5).

Ce document decrit le programme de travail et les priorites de la Commission economique pour

TAfrique. II precise les activites que la Commission entreprendra pour appuyer les efforts de

developpement des pays de la region pendant la periode 2002-2003. Le projet de programme

presente les principaux objectifs que la CEA s'est fixe pour la periode biennale, la strategie arretee

pour les atteindre ainsi que les principaux problemes de developpement de la region auxquels le

programme doit s'attaquer.

167. Le Comite a note que le programme avait pour principaux objectifs d'appuyer la reprise

economique, la croissance et le developpement de l'Afrique, de contribuer a la lutte contre la

pauvrete et d'aider les pays a relever les defis de la mondialisation. II a egalement note que la

strategie gene'rale d'execution du programme s'articulait autour de huit sous-programmes

comple'mentaires qui englobaient les grandes priorites du developpement de l'Afrique. II s'agissait

des sous-programmes suivants:

Faciliter l'analyse de la politique economique et sociale : ce sous-programme a pour

objectif de renforcer les capacites des Etats membres pour la conception et la mise en

oeuvre de politiques economiques et sociales et de strategies propres a assurer une

croissance economique soutenue ainsi que pour l'adoption et la mise en oeuvre de

mesures de lutte contre la pauvrete.

Promouvoir le commerce et mobiliser des fonds pour le developpement : ce sous-

programme a pour objectif de formuler et de mettre en oeuvre des strategies face a la

mondialisation de l'economie, de definir des politiques et des strategies propres a

ameliorer la competitivite et a attirer les investissements necessaires au developpement

du secteur prive et de renforcer la position des pays africains lors des negotiations dans

le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ainsi que leurs capacites en matiere de

gestion de la dette et de commerce international.

Assurer la securite alimentaire et le developpement durable : ce sous-programme a pour

objectif de renforcer la capacite des Etats membres a concevoir des mecanismes

institutionnels et a mettre en oeuvre des politiques et programmes nationaux qui

permettent de mieux tenir compte de l'interdependance entre securite alimentaire,

population, environnement et etablissements humains, afin de parvenir a un

developpement durable.

Renforcer la gestion du developpement: ce sous-programme a pour objectif de renforcer

les capacites du secteur public en vue d'une gestion effective, ainsi que celles des

organisations de la societe civile (OSC), en vue de leur participation au developpement

et a la gouvernance.

Exploiter reformation pour le developpement : 1'objectif general de ce sous-programme

est de renforcer les capacites nationales en matiere d'utilisation de l'information pour le

developpement socio-economique, 1'accent etant mis en particulier sur les technologies
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de reformation et de la communication (TIC) ainsi que sur la conception et Putilisation

de bases de donnees statistiques, bibliographiques, documentaires et spatiales, au service

du developpement socio-economique.

Promouvoir la cooperation et P integration regionales : le sous-programme a pour but de

promouvoir la cooperation et Pintegration regionales en Afrique, en mettant Paccent sur

le developpement de Pinfrastructure et des services connexes dans les secteurs des

transports et des communications, des ressources minerales et des ressources en eau. Le

Comite a pris note de la decision de la CEA concernant la publication annuelle d'un

rapport sur P integration regionale en Afrique qui fera le point des progres accomplis, des

obstacles et des perspectives.

Ameliorer la condition de la femme : ce sous-programme a pour objectif d'integrer la

problematique hommes/femmes dans les politiques et les programmes des Etats

membres et de promouvoir Pacces des femmes a des responsabilites dans les spheres

politique, economique et sociale.

Appuyer les activites de developpement au niveau sous-regional : ce sous-programme

vise a assurer Pharmonisation des politiques nationales dans divers secteurs pour

appuyer 1'effort d'integration au niveau sous-regional; a faciliter Padoption de la mise

en ceuvre de programmes d'integration des economies nationales ; et a aider les Etats

membres a stimuler la croissance et le developpement

168. Le Comite a note que le programme contient un certain nombre d'elements nouveaux

interessants qui temoignent des efforts faits pour donner un plus grand impact aux activites de la

Commission. II a mentionne la creation de la nouvelle division chargee de promouvoir le

commerce et de mobiliser des fonds pour le developpement. II a en outre note avec satisfaction le

desir de la Commission de renforcer les liens entre les sous-programmes, les divisions au siege de la

CEA et les centres de developpement sous-regional (CDSR); le meilleur recentrage strategique qui
avait entraine la reduction des produits, favorisant une collaboration plus etroite entre la CEA et les

communautes economiques regionales a travers les activites menees par les CDSR et le
renforcement des partenariats entre la CEA et d'autres organismes de developpement bilateraux et

multilateraux.

169. Le Comite a pris note de Pensemble des modalites que la CEA utiliserait pour la mise en

ceuvre du programme, a savoir analyse des politiques et plaidoyer; assistance technique et

formation pour la mise en place de capacites dans les Etats membres, reunion des parties concernees

pour les amener a parvenir a un consensus sur les questions de developpement, travail en reseau

avec des chercheurs africains afin d'intensifier le partage de Pinformation et Pechange de donnees

d'experience et renforcement de la collaboration entre les organismes des Nations Unies et les

donateurs internationaux pour accelerer le developpement en Afrique.

170. Le Comite a note que les modalites d'execution varient d'un sous-programme a Pautre. De

fait pour chaque sous-programme, il y a des objectifs, des strategies, des indicateurs de realisation et

des produits.

171 Un participant a fait observer que les questions relatives aux pays en developpement et a la

dette semblaient ne pas beneficier d'une grande attention dans le programme de travail. Un autre

participant a fait observer que le lien entre le Pacte et le PRA aurait du etre mieux explicite. II a ete

explique que les questions de la dette etaient traitees dans le cadre de diverses activites ayant trait

au financement au sous-programme No.2 relatif a la promotion du commerce et a la mobilisation du

financement pour le developpement. S'agissant des PMA, il a ete explique que la CEA axait
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essentiellement ses travaux sur les PMA, la plupart des membres de la Commission se trouvant dans

cette categoric

172. Le Comite a pris note de l'engagement pris par l'Organisation internationale de la

Francophonie (OIF) de renforcer la cooperation avec la CEA dans trois principaux domaines, a

savoir la promotion du commerce et la mobilisation de fonds pour le developpement, Pexploitation

de P information pour le developpement et la promotion de la femme.

173. Le Comite a approuve le projet de programme de travail pour la periode 2002-2003.

Presentation du deuxieme cadre regional de cooperation du PNUD pour I'Afrique (point 7 de

Pordre dujour)

174. Le Comite etait saisi du document E/ECA/CM.25/CRP.1 intitule « Expose de Position sur le

deuxieme Cadre de cooperation regionale du PNUD (2002-2006 : RCF2 ». Les debats sur ce point

de Pordre dujour ont ete conduits par un representant du Bureau regional pour PAfrique qui a

presente le document. II a mis en lumiere les traits saillants des programmes du PNUD aux niveaux

national, regional et mondial ainsi que les etapes franchies pour elaborer le Cadre de cooperation

regionale (CCR). Le Comite a note que le CCR2 representait les principes de base et une plate-

forme pour la coordination, le partenariat et la mobilisation des ressources entre le PNUD et les

pays africains au cours des cinq prochaines annees.

175. Le Comite a egalement note que de larges consultations etaient menees dans le cadre de la

preparation du CCR2 et que la version finale serait soumise a Papprobation du Conseil

d'administration du PNUD en Janvier 2002. Les objectifs du CCR2 sont de faire en sorte que la

mondialisation soit mise au service de PAfrique ; de prevenir les conflits, de consolider la paix et de

gerer les effets de catastrophes ; de reduire la menace et Pimpact du VIH/SIDA ; et de renforcer la

gouvernance democratique et participative. Les questions multisectorielles concernent, quand a

elle, la parite et Pequilibre entre les sexes, la protection et la regeneration de Penvironnement; et

Pintegration regionale. Le Cadre se donnera pour objectif d'appuyer les actions menees pour

realiser les objectifs de la Declaration du Millenaire dans le contexte africain, d'apporter un appui a

rAfrique pour qu'elle puisse mieux s'inserer dans le developpement mondial et de renforcer le

mandat du PNUD pour mieux agir en faveur du developpement humain durable.

176. Le Comite a fait observer que le Cadre devrait tenir compte des priorites arretees dans le

Pacte et dans le PRA. De meme, la question de la dette meritait d'etre traitee de facon plus

approfondie dans le CCR2 etant donne Pimportance qu'elle revetait pour les pays africains. II a ete

souligne que Pappui du PNUD au Mecanisme de gestion des conflits de POUA est tres important et

devrait etre maintenu.

177. Le Comite a pris note du rapport.

Questions diverses (point 8 de Pordre dujour)

178. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point.

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 9 de Pordre dujour)

179. Le 7 mai 2001, le Comite a adopte le present rapport.
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180. Dans ses remarques de cloture, le Secretaire executif de la CEA a exprime sa profonde

reconnaissance au Gouvemement de la Republique algerienne democratique et populaire pour avoir

accueilli la reunion. II a indique qu'il aurait d'autres occasions de remercier le Gouvemement

algerien pour les excellentes dispositions prises pour l'organisation de la reunion. II a felicite le

President du Comite technique pour avoir brillamment dirige les debats. II a salue l'enthousiasme

et le devouement dont tous les participants avaient fait preuve tout au long des travaux.

181. Le Secretaire executif a rappele que ce n'etait qu'en novembre 2000 que la CEA avait ete

chargee d'elaborer le Pacte pour le redressement de TAfrique. Elle avait beaucoup travaille pour

presenter le Pacte a la Conference commune comme l'avait demande la Conference des ministres

africains des finances a sa reunion de novembre dernier. II se felicitait particulierement de la

qualite des debats et il etait convaincu que les recommandations du Comite s'avereraient utiles pour

les debats ministeriels qui commenceraient le jour suivant. En conclusion, M. Amoako a remercie

le personnel de la CEA pour le devouement et l'esprit d'equipe avec lequel il avait assure le servict

de la Conference.

182. Le President du Comite technique preparatoire plenier a felicite le Secretaire executif et son

equipe pour leur excellent travail et les participants pour I'appui qu'ils lui avaient apporte ainsi que

pour l'engagement dont ils avaient fait preuve tout au long des debats.

183. II a ensuite declare la reunion close.


