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SUITE DONNEE AUX AUTRES RESOLUTIONS PERTINENTES

DE LA DIX-HUITIEME SESSION DE LA COMMISSION ET

NEUVIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

A la dix-huitieme session,de la Commission et neuvi&me reunion de
la Conference des ministres organis^e du 27 avril au 2 mai 1983 S Addis-

Abeba en meme temps que la calibration du vingt-cinquieme anniversaire

de la Commission, la Conference des ministres avait, outre la Declara
tion d'Addis-Abeba, adopte" 27 resolutions. Les ministres y lancaient,
par 1'intermediaire du Conseil economique et social, un appel aux Etats

membres et au Secretaire executif de la Commission, au Secretaire general

de l'ONU et a l'Assemble'e generale des Nations, Unies pour qu'il-s, prennent;
les mesures prbpres a.assurer lfapplication des resolutions adoptees S
la Conference, Le document E/ECA/CM.10/20 donne des indications sur la
suite donnee aux resolutions portJSes a I1 attention du Conseil economique
et social et de I'Assembiee gSn^caie. Les autres resolutions font l'objet
de deux series de rapportss la premiere porte sur les resolutions qui,
en raison des mesures specifiques qui y sont denandeee, font l'objet de
documents separes, II s'agit des suivantess resolution 462 (XVIII):

rapport sur 1[etude approfondie faite pour determiner la cause de l'ecart

manifeste ehtre 1faugmentation des ressources allouees au secteur de
lfalimentation et de I1agriculture et la baisse de rendements enregistres
par ce secteur; resolution 463 (XVIII): rapport sur l'etat d'avancement
des etudes prospectives sur le secteur de l'eievage; resolution 473 (XVIII)

rapport sur la table ronde scientifique sur la situation climatique et

la secheresse en Afrique; resolution 467 (XVIII)t rapport interimaire sur
I'etablissement d!un fonds monetaire africain? resolution 477 (XVIII)s
rapport sur 1'evaluation et I'harmo^isation <3es. activites des institu

tions multinationales africaines parrainees par la CEA et l'OUA,

Le present document concerne la seconde serie de rapports, c'est-S-

dire toutes les resolutions adoptees a la dix-huiti^me session de la
Commission autres que celles ci-dessus et donne des indications sur les

diverses mesures prises en vue de leur application. Les resolutions
concernees sont les suivantess

Resolution 460 (XVIII): Etude des conditions economiques et sociales en
Afrique ''

En application du premier paragraphe du dispositif de cette resolu

tion, le secretariat a envoye & tous les Etats membres un questionnaire

dans lequel il leur demandait de fournir des renseignements sur la

situation economique et sociale duraht la periode 1982-1983 (principales
variables economiques, commerce, prix, education, sante, planification,
etc.). Ce questionnaire devait §tre retourne le 30 septeinbre 1983. Au

moment de I'etablissement du present document, le nombre de reponses

re5ues n'est pas du tout satisfaisant et il convient de lancer de nouveau

un appel aux Etats membres pour quB£ls fournissent les renseignements
demandes.
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Resolution 465 (XVIII): Libert^s de l'air en Afrique

Au deuxi^me paragraphe du dispositif de cette resolution, la

Conference des ministres demandait au Secretaire executif, en collabora

tion avec le Secretaire general de 1'Organisation de I1unite africaine,

ia Commission africaine de I1aviation civile et l'Association des

compagnies aer^Lennes africaines de convoquer en 1984 une conference

africaine de representants des gouvernements des pays africains et des

compagnies aeriennes africaines pour examiner les moyens dfappliquer
les resolutions sur les liberty's de I1air.

A la suite des interventions de la CEA, l'Assembiee generale des

Nations Unies, H sa trente-huiti&me session, a alloue a la CEA

64 920 dollars pour lui permettre d*organiser une conference sur les

libertes de l'air en Afrique. Cette conference se tiendra du 8 au 12

octobre 1984 au Swaziland. A 1'heure actuelle, la CEA reste en rapport

avec la CAFAC, 1'Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA)

et I'OACI en vue de I1organisation et du service technique de la
conference*

Resolution 468 (XVIII)z Cooperation gconomigue et technique inter-

Dans le dispositif de la resolution 468 (XVIII), le Secretaire
executif de la Commission etait pries

Au paragraphe 3; d!intensifierr en collaboration avec le Secretaire

executif de la Commission economique pour 1'Ame'rique latine, ses efforts
en vue d1 aider les Etats meinbres £ appliquer des propositions concretes,
en ce qui concerne la mise en valeur des ressources minerales et la
promotion du commerce?

Au paragraphe 4; de poursuivre son assistance aux Etats membres <

de la Commission dans leurs efforts de cooperation avec la Commission
economique pour l'Asie occidentale et la Commission economique et sociale
pour 1'Asie et le Pacifique?

Au paragraphe 5s de contribuer efficacement au developpement

dynamique de la cooperation afro-arabe en collaborant pleinement avec

1'Organisation de I1unite africaine et la Ligue des Etats arabes et en
participant aux reunions de la Commission permanente pour la coopera

tion afro-arabe, ainsi que d1aider les organes specialises de la coopera
tion afro-arabe & executer des projets et programmes bien precis en vue
de renforcer la cooperation afro-arabe;

Au paragraphe 6; de continuer a aider les Etats membres a mener les

negociations multilaterales sur le Systeme generalise de preferences
commerciales et les questions economiques connexes dans le cadre de la

cooperation economique et technique entre pays en developpement comme
convenu aux reunions du Groupe des 77 & Caracas et ailleurs.
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Tentatives|d]aider les"pays africain$ et Xatin6-am€ricains &. .appliquer
lea propositions concretes ayant'trait.|l la.mise en valeur des ressources
minSrales'et a; la promotion des ghftfr 1 : : ~~

Pour doriner suite a 1'accord c6nciu;ior> de la reunion en 1982 des
spgcialistes. africains et latino-ame*ricains de la cooperation en matiSre
de mise en valeur des ressources mine*rales, le secretariat de la CEA a,
conjointemeht avec le secretariat de ia.CEPAL, e"tabl,i un descript.if de
projet et l'a presente au PNUD pour financement,

; . AU cours de la pe"riode consid^ree, la cooperation entre I1Afrique *
et I'Araerique latine a ete renforce*e dans un autre secteur^ celui des

transports et des communications, ce'qui constitue un fait dBune impor
tance capitale pour la mise en valeur des ressources minerales et la
promotion des echanges. En septembre 1983, le Secretaire executif,

accompagne par un haut fonctionnaire charge des transports et des
communications, s°est rendu en visite officielle au Bresil»

II ressort clairement des entretions qui ont eu lieu avec les
responsables, les hommes d'affaires et les represehtants d'organismes
publics bresiliens, que le Bre"sil a? ces 20 dernieres anne"es, acquis une

trfes grande experience dans de nombreux domaines et qu'il a mis au point
pu adapte des techniques de pointe susceptibles de contribuer a resoudre'
les problemes rencontres par d'autres pays en developpement. II a ete,
en particulier, admis qu'immenses sont les possibilites de cooperation
entre les pays africains et le Br6sil dans le cadre du programme de la

Decennie des transports et des communications en Afrique* A la demande
de la CEA, le Bresil a donne son accord de principe pour faire des

etudes sur la nise au point dfun plan-cadre intermodal pour.les trans
ports en Afrique et proceder a une evaluation des resultats obtenus dans
le c^dr^. dureseau panafricain de tei^coininunica'tions (PANAFTEL) . Une
delegation bresilienne s9est done rendue en novembre 1983 h. Addis-Abe^a
pour s'^ntretenir avec les representants du secretariat et convenir avpe
eux desjplans des etudes a effectuer par les specialistes bresiliens ;
dans le cadre de la Decennie des transports et des communications en
Afrique. L ,■ . " - . . .

_. ;Xa delegation ssest egalement entretenue avec des fonctionnaires
des'possibilites de cooperation dans les domaines suivantss r^sspurce^
natiirelles, industrie, misje au, point de syst§mcs d' information et:. ';
recherche socib-economique. ta delegation bresilienne n*a pae baohe l'interet
qu?elle ^ortait a son^v^ntubtte participation. a 1Bexecution dii. '.^; ' ''[ ,
programme de ia Decennie dudeVeloppement industriel. 7 :^; ■ .

Assistance fournie aux Etafcs membres de la Commission dans leurs efforts
de cooperation avec les pays de 1'Asie occidentale, de l'Asie et du
Pacifique ! ' " ;■; ■ - ■'/' ~ "' "' ''. -■

En 1983, une mission d'etude composee d'un expert du groupe
consultatif CEA/PAO pour le developpement des industries alimentaires en
Afrique et d'un fonctionnaire de la CEA s'est rendue dans neuf pays
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d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, y compris les Etats du Golfe, qui
sont connus pour leur consommation eievee de bois et d1articles de
menuiserie de haute qualitS, importSs en grande partie d1Europe, Etant

donn€ que nombreux sont les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe
qui pourraient avantageusement offrir des articles de menuiserie et de

meubles en bois de haute qualite (a la place de grumes), le secretariat
a reconnu la necessite d1 exploiter ces possibilites pour promouvoir les

Schanges interr^gionaux entre pays africains et pays arabes. Les re"sultats
de l'ltude sont en cours devaluation, mais plusieurs possibility
avantageuses que les hommes d1affaires de part et d'autre pourraient ^
mettre a profit ont de"ja ete" identifies.

En 1983, le secretariat a innove en matiSre de cooperation inter-

rggionale, lorsqu'il a organise, a I1intention d'un groupe d1experts de

15 pays africains, un voyage d'etudes en Re"publique populaire de Chine
en aofit/septembre. Les experts ont visite" d'importants centres et

installations de conversion de la biomasse, de production d'gnergie solaire
et des petits barrages hydroe*lectriques dans diff^rentes regions de la

Chine, et participe a un se*minaire au cours duquel ils ont pu, avec leurs
homologues chinois, comparer leur propre experience & celle acquise par

la Chine dans le domaine energetique. La soudaine realisation qu'il
existait d'immenses possibilites de cooperation entre la Chine et

l'Afrique,a suscite de part et d!autre un vif enthousiasme et le secreta
riat continuera a cet egard a remplir son r31e d'agent de liaison entre

les deux parties afin d'imprimer un nouvel eian au processus ainsi amorce.
A cette fin, la CEA et la Chine vont negocier un accord de base definissant

les domaines prioritaires communs et constituant le cadre general de la

cooperation future.

Contribution a 1'essor de la cooperation afro-arabe

Au cours de la periode consideree, les secretariats de la CEA etr-

de l'OUA ont pris part aux preparatifs des reunions des organes directeurs

charges de la cooperation afro-arabe et, en particulier, cl ceux de la
huitiSme session de la Commission permanente pour la cooperation afro-
arabe et de la deuxi&me session de la Conference ministerielle afro-arabe

(ces deux derniSres se sont tenues en dScembre 1983 cl Addis-Abeba) •

Avant 1'etablissement de lfordre du jour de ces reunions, eu egard
notamment aux questions de cooperation economique, technique et financifere
afro-arabe, des consultations avaient eu lieu entre les secretariats de

la CEA et de l'OUA. De plus, le secretariat de la CEA a invite certains
responsables de la Ligue des Etats arabes a se rendre: a Addis-Abeba pour
s'y eiitretenir avec des fonctionnaires de la CEA sur les moyens de

renforcer la cooperation afro-arabe. Ces consultations ont permis de

preparer la visite faite par le Secretaire executif en decembre 1983 au

siSge de la Ligue des Etats arabes et au cours de laquelle un accord de

cooperation entre la CEA et la Ligue a ete sign€.

Le secretariat a egalement participe a la reunion commune regroupant

I1Organisation des Nations Unies et la Ligue des Etats arabes, tenue a

Tunis en juin-juillet 1983* Cette reunion de haut niveau s'est tenue
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conforme"pient.-,a la"resolution 37/17 de l'Assemble"e gSnSrale en date du
,16 novembre 1982 relative a la cooperation entre1 reorganisation des
Nations Unies et la Ligue .des Etats arabes., Elle^a et£.-pre>ide"e par
1'Organisation, dds Nations Unies et la Ligue des-Etats.',arabes,'; A cet
ggard, lanrpsence "£u .Secretaire g&ne^al de :1'Organisation dei Rations
Unies, du Secretaire g£ne"rar de la Ligiie des Etats arabes et de cadre?
supe^rieurs d'un; certain nombre d ■ institutions specialises appaf'teriant
aussi bien S-la Ligue des Etats arabes qu'au syste^e .des Nations :ljni<|s,
demontre I1 importance que les ^eux parties ont accorded %; cette r'giih^on..
Rans W rapport de la reunion sont precises les domaines 4ventuels de
coo^rat^pn entre les. brganismes comp^tents du systeme des ■Nations Unies
et la-Li^ue de,s-Etats arabes. (! .

^e ^ourni^e aux Etats membres" pour les aider a mener les n€go-
giati'oh's; multj.lat5ral^s dang le cadre de 1'Accord du Groupe des Ji '
coneId a; .Caracas"' ! ^^^ ~^ ^^ '—r—: ""T '~~-—^—L*T^-V

, $.^ session de la Conference des Nations Unies suf le
„.Cgrnqterge et. le. dSveloppement et reunions r^gionales et '■

interr^qlonaies prgpara'toires . de la CNUCED■ - ,-'-:''"' ™~~ ,

Q^.i::z- Comme .gar- le passeV le secretariat continue a participer
activement aux negociations internationales" en cour§ pour -■''
1' instauration d'un^npuyel ordre €conomiqtie internatiphar;l'rS

i tibre des prgparatifs de la sixieme session-de laXo^fir
^^,,4 Belgrade «n juin 1983T et a laquelle il Stait represents
au plyis J^aut'niVeau, le secretariat a participgi a la reunion

experts intergouvernemehtaux dont il a assured.le^s-^rvice'^insi
qu a la Conf^re^ce des^^ministre&r a-fricains du commerce" (Libreville,
fgvrxer 1983). La'eortfe"rence a adopts le "Hgmo^andum 4e.Libreville"
qui precise la position des pays africains a l'egard de la 'y v''
prochaine sixierae sessiQnrde la Conference des Nations Uhies sur
le commerce et le d^veloppemento

f'^ Le secretariat a ggalement particip# a la Conference "'■';
^oi9^-1®11^ du GrouPe des 77 tenue a Buenos, Aires en mars-avril ,

I ^ coursde;laquelle touB les aspects de la cooperation ;
Sud-Sudnotairanent le.Prograinine dBaction, de Caracas, ont Ste"
examines. Au noirvdu Groupe des 77, la Conference de Buenos Aires
a adopte une position commune a 1'egard de la sixierae session de
la Conference des Nations Unies sur le commerce et le 4§veloppeinent
dans laquelle elle^ Juent compte du point" de vue exprime" par les
pays africains dans'le Memorandum de Libreville,

Reunion concernant le rgseau multisectoriel ds information.
New York, mai. 19^ ' ~~ '

x k^ rgUnion §ui £taif une corisultation officieuse, d'experts
a ete conjointement organised a New York, par le Groupe special
sur la CTPD du PNUD et le Groupe des 77, en vue d*examiner le
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rapport du PNUD sur le futur r£seau multisectoriel dBinformation sur
la CTPD*

Le rapport a fait l'objet d'un debat approfondi et d'un examen

minutieux de la part du group© restreint d'experts qui comprenait
egalement quatre autres consultants invites a titre personnel, pour
leurs competences et leur grande experience dans le domaine de la
creation et de la gestion de re"seaux d'echanges de donnSes. Les
questions soulevges portaient sur des problemes tels que la definition
exacte des informations indispensables h. la CTPD, le r61e des re"seaux
existants au sein del'Organisation des Nations Unies et ailleurs, la
nature, le role et le champ dJapplication du SOI, la modicite relative
des moyens dont dispose le secretariat du Groupe des 77, et la necessite
de veiller S ce que le reseau multisectoriel d*information envisage ne
fasse pas double emploi avec les reseaux existants. On a souligne,
d'une part, le caract&re tres avance du systeme moderne de telecommuni
cations par satellite utilise par les pays:developpes et, d'autre part,
le denuement des pays africains qui la plupart ne sont me'me pas en
mesure de se doter des services teiex et teiephoniques de base.

(iii) Rgunion du Comite intergouvernemental du Groupe des 77 charge
du suivi et de la coordination, Tunis, septembre 1983 ' ■

Le secretariat a participe a" cette reunion et prgsente un docu
ment sur les activites de la CEA en matiere de CEPD'et de CTPD, gui
traitait des activites que realise actuellement la Commission sur le
plan sous-regional, regional et interregional. II a dgalement ptesente
un canevas des activites futures ainsi que des propositions visant &
renforcer la CEPD et la CTPD,

(iv) Reunion sur la surveillance de 1'evolution des cours des
produits'de base, Addis-Abeba, octobre 19U '

Le secretariat a organise cette reunion au si^ge de la CEA et
en a assure le service. Y ont participe des reprSsentants de pays

d'Afrique, d'Asie, d'Amerique latins et d'fEurope (Roumanie) . Ces
derniers ont examine trois documents importants, le premier intitule
"Matieres premieres dans l'economie mondiale", le deuxieme "Les
structures du marche des produits, les politiques de fixation des prix
et leur impact sur le commerce africain", et lo troisieme "Pricing
Mechanisms in commodity markets" (Me"canismes d'etablisscment des prix
dans les marches de produits de base).

Les participants ont adopte un certain nombre de recommandations
tendant a renforcer le pouvoir de negociation des pays en dSveloppement
par les moyens suivants:

(a) Echange d1informations sur les marches afin de leur permettre
d'effectuer dos etudes sur tous les produits exportables;
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(b) Mise en place dBun mScanisme efficace charge de coordonner

toutes les activite's importarites dans le domaine des produits

. de base etr des matieres premieres;

(c) Creation d'associations de producteurs et d'associations de
commercants entre pays en developpement de maniere a\ coritre-

balancer le role preponderant des societ^s transnationales;

(d) Etablissement des systemes de garantie et d1assurance des
credits a" 1°exportation;

(e) Integration des mecanismes ou accords de cooperation multi-
lat.e'rale entre pays producteurs en developpement dans les
politiques et £laris au niveau national. "'-■';

(v) Reunion sur les appels d'offres cbncernant les projets de
developpement entrepris par les pays en.developpement, '
RiO de Janeiro, d€cembre , 1933" . . .,: ~

A ia demande du gouvernement bresilien, un representant de
la;CEA a participe a une reunion du Grdupe des 77 tenue a Rio de
Janeiro du 5 au .9 d^cembre 1983,: Les participants ont examine
d0S questions conpernarit* les projets de developpement et les '

appels d'offres internationaux. En vue de la reunion et a la
demande du gouvernement bresilien qui l'organisait, la CEA a

etabli et presente un document traitant des obstacles juridiques
qui empechaient les societ§s des pays en developpement de partici-
per a la planification, H 1'execution et a la mise en route de
projets de developpement dans le Tiers-monde, ainsi qu'S la

production de materiel pour ces projets, et portant aussi sur la

legislation des pays en developpement regissant la participation
des societes etrangeres en tant que fournisseurs de services et ■,
fabricants du materiel necessaire pour la planification, l'exScu-
tion ou la mise en route de projets de developpement*

Les participants ont adopte plusieurs recommandations destinies
a faciliter la participation des societes des pays en developpement,
a la planification, a lfexecution et a la mise en route de projets
de developpement dans d'autres pays en developpement, y compris la
fourniture de matieres premieres et de materiel. Au nombre de ces
recommandations figurent notamment les suivantess

(a) Realisation d'une enqu§te sur I'offre et la demande potentiel^
les de services techniques et de biens d'equipement, ainsi: :
que sur les principales modalites de financement en vigueur
dans chaque pays membre du Groupe des 77;

(b) Promotion, aussit6t gue possible, de l'echange entre les entre-
prises des pays membres du Groupe des 77, des caract€ristiques
techniques et des modalit^s relatives aux appels d'offires
concernant les projets de developpement;
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(c) Creation d'une banque de donne"es?

(d) Echange ponctuel d1informations grace a la distribution de
documents directement aux missions des pays du Groupe des 77
a New York (et/ou dans tout autre lieu ou il existe un

: nbmbre important de missions diplomatiques de pays membres
du Groupe des 77);

(e) Simplification des formalite*s administratives afin de faci-
liter la participation des pays membres du Groupe des 77 aux
marches publics;

(f) Creation de consortiums multinationaux des pays membres du
Groupe des 77 qui participeraient aux importants appels

d1offres de facon a pousser les organismes internationaux
de financement 3. faire appel S des consultants et H des

bureaux d'iri^nieurs-conseils de pays en de*veloppement;

(g) Acceptation aans reserve des garanties"donne"es par les
principaux organismes de financement des pays du Groupe des 77;

(h) Pre*fe*rence, lorsque toutes les conditions sont e*gales, pour
les soumissions pre*sente*es par des entreprises de pays membres
du Groupe des 77?

(i) Harmonisatiori des normes techniques et des normes de contr61e
de la quality tant au niveau regional qu'a celui du Groupe
des 77. -.

Resolution 469 (XVIII)s Services africains de statistique

II convient de rappeler que dans cette resolution, les gouvernements
etaient priSs de prendre des mesures propres a amgliorer ieurs services
de statistique et de partir des utilisations de donne*es pour determiner
les priorite*s en mati&re de collecte, d1 analyse, etc. Elle recommandait
egalement que JL9 Organisation des Nations Unies et ses institutions '
.spgcialis^es poursuivent notamment Ieurs efforts en vue de la coordina
tion de la cooperation technique en ce qui a trait a tous les domaines de
1'information quantitative et §largissent le champ dDapplication des
recommandations statistiques Internationales aux principes directeurs
relatifs a l'analyse et a 1 'utilisation des donne"es.

■ Un certain nombre de mesures ont e*te* prises pour donner effet a
cette resolution, Lfattention de tous les services nationaux de
statistiques et de planification a &t$ attir^e sur l'application de la
resolution qui, elle,sera examinee de fa?on plus de*taille*e a la troisieme
session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographes africains du 5 au 14 mars 1984 a\ Addis-Abeba.

•-) '

A,la dix-septieme session en juin 1983 du Sous-Comity des activit^s
statistiques du CAC, lafresolution a'€tS prSsentSe officiellement par le
Chef de la Division de la statistique de la CEA. Les points essentiels
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portes a 1"attention de cet organe interinstitutions avaient trait aux

efforts soutenus requis pour assurer la coordination de la cooperation

technique en mati&re d3information quantitative sous toutes ses formes

ainsi qu'a 1'eiargissement des recommendations statistiques inter-

nationales aux principes directeurs relatifs a I1analyse et & I1utilisa

tion des donnSes, II a Ste* souligne que pour Is execution de ces deux

demandes, il fallait une coordination plus pouss£e entre les institu

tions et que pour la seconde,ie recours a des services non statistiques

etait ne*cessaireo La resolution a ete ge"ne"ralement bien accueillie me"me

si certains se sont inquietes du fait que les principes directeurs

n'entrainent un volume de travail accru pour certains services ou ne

soient pas de leur ressort. II a ete souligne qu'il fallait conside*rer

que c1etait aux gouvernements de donner suite & ces deux demandes.

Lors de la reunion tenue en juin 1983 a Luxembourg du Comite*

directeur qui a examine" le projet de rapport sur I1etude conjointe CEE/
ACP/CEA relative aux besoins en formation statistique de I1Afrique, la

resolution a ete examinee de nouveau et il a ete convenu qu'elle pouvait
constituer le point de depart d'efforts accrus pour assurer 1* de"velop-
pement de la formation.

II conviendrait de souligner que la partie de la resolution traitant

des mesures au niveau gouvernemental ne peut dtre appliquSe avec succ&s

que si les gouvernements donnent la priority a I1Elaboration de programmes
de travail bien precis au niveau national dans les domaines de la planifi-

cation et de la statistique avec une indication des re*sultats determines
qui seraient obtenus dans des d£lais donne"s. Cette proposition sera

e*tudie"e lors de la troisieme session de la Conference conmune des planifi-
cateurs, statisticiens et d^mographes africains

Resolution 470 (XVIII) s Etudes prospectives dans les pays africains

Conformement aux dispositions de la resolution 470 (XVIII), le

secretariat de la CEA a transmis l'€tude susmentionnee aux gouvernements,
aux universites et aux instituts de recherche en Afrique dans le but de
susciter des initiatives et des actions en vue de la mise en oeuvre
reussie du Plan d"action de Lagos dans les pays africains. L'etude etant
mise a jour tous les cinq ans afin de constituer un outil devaluation

de 1/etat d'avancement du Plan d'action de Lagos, elle a fait lfobjet
de debats approfondis lors de la troisieme session de la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains. La

Conference a formule des recommandations precises et trSs utiles en ce
qui concerne I1intensification des activites relatives aux etudes quantita-
tives multisectorielles ainsi que leur execution dans les pays africains.

Resolution 471 (XVIII)s L'Afrique et les negociations economiques inter-
nationales en cours '. ! \ ! '. ~ ■. :

Conformement a la resolution 471 (XVIII), les principales conferences
internationales de negociations indiquees ci-apr^s ont ete organisees;
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(a) Sixieme session de la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le de*veloppement? .

(b) Reunions annuelles du Conseil des gouverneurs de la Banque

internationale pour la reconstruction et le de"veloppement?

(c) Negotiations entre le Groupe des Etats d'Afrique, des

Caraibes et du Pacifique (ACP) et la Communaute economique

europeenne sur Is accord qui remplacera la deuxie"me Convention

de Lome;

: (d) Negociations sur un code de conduite des socie*te°s trans-

nationales*

On trouvera ci-apres un compte rendu dStailie des activites entre-

prises par le secretariat pour fournir un appui technique et des services

de consultance aux groupes africains participant §. ces negociations. ■ ^

Conference des;Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement

La Conference extraordinaire des ministres africains du commerce

prgparatoire a la sixiene session de la CNUCED s'est tenue du 24 au
26 fe*vrier 1983 a Libreville (Gabon) . Apres avoir examine en detail

les documents etablis par le secretariat, la Conference a adopts le

Memorandum de Libreville sur le commerce et le d&veloppement (E/ECA/OAU/

TRADE/1) et une sSrie de projets de decisions sur tous les principaux
points de 1'ordre du jour de la sixieme session de la CNUCED.

Pour aider le groupe africain a identifier les problemes, definir

une strategic et mener ies negociations, les secretariats de la CEA et

de l'OUA ont ccnjointement organise la session extraordinaire du groupe
africain a Libreville et ils eh ont assure le service. Des documents

ont ete etablis et pr£sente*s sur toutes les questions de fond. Le

secretariat mixte etait a pied d'oeuvre a Buenos Aires tout au long de

la reunion du Groupe des 77, pour fournir des services techniques au

groupe africain. Le Groupe africain a egalement bene*ficie de ces services
tout au long des negociations a la sixieme session de la CNUCED.

A la suite des reunions pr£paratoires regionales des pays d'Afrique,

d'Asie et d'Amerique latine? la cinquieme reunion ministerielle du Groupe

des 77 sBest tenue du 28 mars au 10 avril 1983 a Buenos Aires« A cette

reunion, les positions des divers groupes ont ete* harmonisees, int£grees

et; exposees dans deux documents en tant que position commune de 1'ensemble
du Groupe des 77. II s'agissait de la Declaration de Buenos Aires qui

etait essentiellement une declaration de politique et preconisait un
dialogue entre les divers groupes en vue d'un consensus et de la Plate-
forme de Buenos Aires comportant des resolutions et decisions sur toutes
les questions de fond & l'ordre du jour de la sixieme session de la

CNUCED, tous deux constituant la base des negociations entre les pays en

deVeloppement et les pays industrialises. C'est ainsi qu'a Belgrade,
les pays en developpement membres du Groupe des 77 e"taient7 contrairement
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a cg qui ss6tait passS au cours des sessions precedentes de la CNUCED,

bien prepares §. un moment ou les pays de"veloppe*s Staient trop pre"occupe*s
par la recession €conomique, le chSmage et d'autres problemes inte'rieur's

pour re*agir d°une maniere qui rlonne satisfaction a tous,

Bien qu°il y ait eu un certain nombre de reunions entre d'une part

les pays developpe*s, notamment le Sommet bien cohnu de Williamsburg et

de l'autre entre les pays a e"conomie planifiee <fle 1'Europe de l'Est, les

pays de"veloppe"s n'e"taient disposes ni §. nSgocier se"rieusement ni a faire

une quelconque concession au Groupe des 77 sur les questions essentielles

inte*ressant les pays en de"veloppement. En fait, lors de la sixiSme

session de la CNUCED, il n'y a pas eu de dialogue veritable entre les

pays en de"veloppement et les pays de'velpppe's. Sur un bon nombre de

questions, la position du Sud est de plus en plus e"loign£e de celle du

Nord. Les pays de*veloppe"s du Groupe B ont, comme d'habitude us^

d1obstruction a l'encontre des demarches bonciliatoires du Sud, tandis

que les pays a gconomie planifiee de I3Europe de l'Est n'ont rien. pr^seht^

de constructif sauf sur les questions qui les intSressaient fondaitientale-

merit et a propos desquelles ils ont activement encourage les pays en

d^veloppement a s'en prendre aux pays du groupe B.

RGunion ggn€rale annuelle de 1983 du FMI et de la BIRD

Comme par le passS, la reunion de travail des gouverneurs africains

du FMI et de la BIRD s'est tenue du 25 au 29 juillet 198 3 a Addis-Abeba

en provision de la reunion g^n^rale annuelle du FMI et de la BIRD au

cours de laquelle le secretariat conjoint de la CEA et de l'OUA a aide*.

les gouverneurs africains a e"tablir les projets de memoranda adressSs.au

President de la BIRD et au Directeur ge"n6ral du FMI. Par ailleurs, au; .

cours des nSgociations qui se sont tenues pendant la reunion annuelle du

FMI et de la BIRD, tant les fonctionriaires de la CEA que de l'OUA ont e"te\

presents pour aider les pays africains a participer efficacement aux

n^gociations.

La reunion annuelle tenue du 27 au 30 septembre 1933 a Washington

e"tait saisie de quatre questions principales, La premiere portait sur

les flux et le volume des credits consentis par les institutions multi-

lat^rales et les incidences de la capaciteVde financement de ces derniers.

A cet effet, la Banque mondiale a ete invitee a presenter, en tenant d&nent

compte des incidences financieres, des propositions susceptibles

d° assurer le developpement de son programme de financemento II est £re"vu

que cette initiative de*bouchera sur de nouvelles propositions au cours

de la huitieme revision g^n^ralG des quotas du Fonds™

La deuxi^me question portait sur la situation et le financement de

l'Association Internationale du dSVeloppement (IDA). Les pays en deve

loppement estiment que la capacity de 1'Association a" financer des

programmes de developpement ^tait compromise par les nouvelles proposi

tions faites en vue de la sixierne reconstitution des ressources de
1'Association, a la suite desquelles il y a eu une diminution des contribu
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tions annuelles des principaux contribuants a 1'Association, tels que

les Etats-Unis, Cette situation a eu des effets n£ fad-fees sur les

n^gociations relatives a la septie'me reconstitution des ressources de

1'Association, actuellament en cours.

La troisieme question portait sur la dette exterieure. Les gouver-

neurs ont fait observer que dans ce cas particulier, un bon nombre de

petits emprunteurs, notamment les pays pauvres au sud du Sahara, avaient

prbce'de" en 1981 et en 1982 au r^amenagement de 1sur dette exterieure

aupr&s des creanciers officiels par I3intermediaire du "Club de Paris".
I*es gouverneurs ont reconnu que le ream£nagement avait entralne* un

alourdissement du service de la dette, car le taux d'intere"t sur la dette
re*ame"nage*e £tait plus eleve" que sur les prets ante*rieurso Les gouverneurs
ont recommande" que ces pays, dans leurs programmes d'ajustement, ne
perdent pas de vue leurs paiements exterieurs de facon a pouvoir mainte-

nir leur solvability et eviter le pi&ge du re'ame'nagement perpetuel.

Finalement, les gouverneurs ont reconnu qu'une reprise durable de
l'e'conomie mondiale gtait capitale pour la solution des problemes de
financement et d'ajustement, mais ils n'ont pas examine" les possibilite"s
de r^formes institutionnelles demand^es notamment par les pays en deVe^-
loppement au cours des n^gociations a la sixieme session de la CNUCED a
Belgrade.

Nggociations relatives a 1°accord qui remplacera la deuxi^me Convention
de Lome" entre le Groupe des Etats ACP et la CEE

Dans le cadre de son assistance continue aux pays africains, le

secretariat a fourni au groupe africain des Etats ACP ainsi qu'au
secretariat des Etats ACP S Bruxelles une assistance sous la forme
d'^tudes et de services de consultance* A cette fin, avant l'ouverture
officielle le 6 octobre 1983 S Luxembourg des n&gociations relatives

a 1'accord qui va remplacer la deuxi§me Convention de Lome", le secreta
riat avait entrepris 4es travaux prgliminairesp avec le concours du
secretariat des Etats ACP. Deux fonctionnaires de la CEA ont participe
a la reunion preiiminaire en mai et octobre 1983 a Bruxelles. Les

efforts ont vise" 1 dgfinir les objectifs, la strate*gie ainsi que les
diverses ttches en ce qui concerne 1'Elaboration des ddnn^es et des
renseignements techniques susceptibles dBaider le Groupe africain au

cours des n£gociationso Une etude intitule*e "Stabilisation des recettes

d1exportation (STABEX) dans le cadre de la deuxieme Convention de Lome

entre les Etats du Groupe ACP et la CEE - situation preiiminaire" a ete

presentee au rouvernement ethiopien sur sa demande, comme contribution
aux travaux des Etats du Groupe ACP.

Le secretariat a en outre fait une analyse du memoire etabli par

le secretariat des Etats du Groupe ACP sur les futures ne"gociations
relatives h un nouvel accord entre les Etats du Groupe ACP et la CEE

et il a fait des observations et propositions detaille"es H cet egard.
Durant la deuxiSme se"rie de negociations en janvier/fevrier 1984, le
secretariat ^tait egalement represent^ S un niveau superieur.
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lies trois documents ci-apres oht ete etablis et pr

(a) "Suggested negotiated strategy and techniques on regional/
intra-AGP cooperation" (StratSgie et techniques de

negociations pr^conis^es dans le cadre de la cooperation
r^gionale et entre Etats du groupe ACP, etabli & la demande
du groupe de travail no. 8 des Etats ACP sur la cooperation.

rSgionale et entre Etats ACP dans le cadre de 1'accord qui
va remplacer la deuxieme Convention de Lome?

(b) Groupe de travail no. 8; "Suggested Institutional Machinery/
or Regional intra-ACP co-operation" (Mecanisme institution-

nel preconise dans le cadre de la- cooperation regi,onale et
entre Etats du Groupe ACP (ACP/00114/84/NEG (Annex)). Ce

document a ete etabli a la demande du Comite" de/s-ambassadeurs
des Etats du groupe AGP charge de mener les nSgociations

' avec la CEE en vue de I1accord qui va remplacer la deuxieme
Convention de Lome;

(c) "Questions of Guaranteed Markets and Remunerative prices for
Exports of ACP products" (Marches "guarantis et cours rSmunera-
teurs pour les produits dfexportation des Etats du Groupe
ACP). .

Eh plus des etudes susmentionndes, d'autres travaux se pour-

suivent sur 1'etude conjointe CEA/OUA sur revaluation de la cdopera- \
tion commerciale et financiere entre Etats du Groupe ACP et la CEE,
dans le cadre des conventions de Yaounde et de Lome. ; ;

Negociations sur un code de conduite des societes transnationales ;

Depuis que les nSgociations ont commence, il y a eu un accord sur
certains aspects du code tels que les obligations des societes trans
nationales dans les clc-maines de la protection des consommateurs et de

l'environnement; la propriete et le contrdle; les effets des operations
des societes transnationales sur la balance des paiements; le respect
par les societ£s transnationales des objectifs socio-culturels et de
developpement des pays h5tes et divulgation par les societes trans
nationales des renseignements qu'elles detiennent.

Malgre les progres enregistr^s, il y a toujours un profond
desaccord sur la pl^upart des questions fondamentales touchant l'inter§t
economique des parties aux negociations sur le projet de code. Au nombre
des questions en suspens oU des divergences graves subsistent figurent
le preambule et les objectifs, les definitions et le champ d1applica
tion, les activites des societes transnationales, notamment la question
de 1'Afrique australe et le traitement accorde aux societes trans
nationales. Le Conseil economique et social a done sur la recommanda-
tion de la huitieme session de la Commission decide dans sa resolu
tion 1982/68 du 27 octobre 1982 que la session extraordinaire de la
Commission des societes transnationales serait exclusivement
consacree aux questions en suspens. Cette session serait ouverte
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a la participation ds tous les Etats Membros de I1Organisa
tion des Nations Unies. Elle s'est tenue comme pr^vu en deux parties

l'une en mars et l'autre en mai 1933 a New York* ; >

Afin d'aider les pays africains a participer efficacement a ces

negotiations/ le secretariat de la CEA, en collaboration ayec le Centre

des Nations Unies sur les societes transnationales a organise* la deuxieme

reunion regionale africaine sur un code de conduite des societes trans
nationales 1/. Cette reunion a laquelle 22 pays ont participe", avait

pour objet cP informer les pays africains sur l'e"tat dBavancement de

I1Elaboration du cbde0 Elle faisait suite a la premiere reunion rSgionale
africaine sur le meme theme, organis^e en 1977 a Addis-Abeba 2/, Un docu
ment analysant d'un point de vue africain les questions soulevSes par le

code a Ste" etabli et present^ par le secretariat 3/-

Resolution 472 (XVIII)s La femme et le deVeloppement en Afrique

Au paragraphe 5 du dispositif de cette resolution, il est demande
au Secretaire executif de la Commission de soumettre aux Etats membres,

le document relatif au cadre institutionnel r^gissant les relations entre

les divers organes etablis pour promouvoir 1'integration de la femme au
developpement afin de pouvoir incorporer leurs vues et observations dans

une version rSvise'e du document qui serait presentee S la prochaine
reunion du comite regional africain de coordination. Ce document a ete
envoye aux Etats membres pour observations. Certains pays ont deja;

fait connaltre leur reaction* Les commentaires seront rassembies et

presentSs pour etude %. la cinquieme reunion du CRAC, du 16 au 18 avril

1984 a Conakry.

Au paragraphe 8 du dispositif, il est demande aux secretariats de
la Commission et de 1'Organisation de 1'unite africaine, au bureau du

comite regional africain de coordination ainsi qu'a leOrganisation

panafricaine des femmes de collaborer etroitement aux preparatifs de la
troisieme Conference regionale pour 1sintegration de la femme audeye^ -

loppement qui doit se r£unir en 1984 pour definir la position de !■'Afrique

a la ^Conference mondiale de la DScennie des Nations Unies pour la femmes

egaliteej developpement et paix, qui doit se tenir a Nairobi (Kenya) en
1985, Des rapports ont St6 etablis avec 19OUA 1'Organisation panafricaine

i/Voir le rapport de la deuxieme reunion regionale africaine sur un

code de conduite des socie*tes transnationales E/ECA/UNCTC/26;p 13 fgvrier

1983. ■ ,-. r. : - v

2/ yoir le rapport de la rdunion regionale africaine sur un code de \
conduite cles societes transnationales, E/ECA/UNCTC/22, 12 Janvier 1981%

3/Voir. "Projet de code international de conduite des societes trans-

nationaless Perspectives africaines"' note du secretariat de la CEA,

E/ECA/UNCTC/2O, 20 Janvier 1933.
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des feinmes et le CRAC et les entretiens se poursuivent. Le CRAC

prgsentera un rapport d1activity S sa cinqui&me reunion du 16 au

18 avril 1984 a Conakry,

Resolution 474 (XVIII): Renforcement des moyens del'Afrique en

matiere d' environnement '■

En vug de 1'application de la resolution 474 (XVIII) de la CEA,

le secretariat a fait une proposition lors de la deuxieme reunion du

comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains

et de 1'environnement tenue du 16 au,19 Janvier 1984 a1 Addis-Abeba.

En examinant le rapport d1activity sur les questions d'environnement

(E/ECA/ENV/14), le Comite*'m'ixte a accepte" qu'un questionnaire soit

envoyS a I1 ensemble des Etats membres de la CEA. en vue de lfe"tablis-

sement d'un repertoire des :sp£cialistes de 1fenvironnement et d'une

liste des institutions s1occupant de problemes d'environnement en

Afrique. Ce repertoire fournira les renseignements ne"cessaires S

IVSchange de connaissances et de competences techniques en vue de

prompuvoir la CTPD pour la solution des problemes d7environnement

urgents et graves dans n'importe ,quel pays africain conforme"ment aux

priricipes de 1'autosuffisance. r

Resolution 475 (XVIII): Etablissements humains

Au paragraphe 5 du dispositif de la resolution 475 (XVIII)> il
est demand'^ au Secretaire exjScutif de prendre les mesures necessaires,

en consultation avec les Etats membres, le Programme des Nations Unies

pour le developpement, d'autres organismes des Nations Unies et organi

sations internationales, pour garantir I1application rapide et refficace

des resolutions susmentionnees et en particulier la poursuite du

programme de developpement des industries des materiaux dc construc

tion et du b§timent bien au-del^ de l'echeance actuelle, tant que

l'objectif de l'autosuffisance dans le domaine des industries des

materiaux de construction et du bStiment prevu par le Plan d1action
de Lagos ne sera pas r

Le secretariat a eu une reunion de travail avec le Chef du Bureau

de liaison du PNUD a Addis-Abeba et a attire son attention sur la

nScessite de poursuivre le programme de developpement des industries

des materiaux de construction et du batiment et sur celle de poursuivre

I1assistance du PNUD. Le Chef du Bureau de liaison du PNUD, apres

avoir exprime la satisfaction du PNUD pour le programme a fait

entendre que son organisme n'etait plus favorable aux activites

re*gionales.

Le secretariat a egalement eu des entretiens avec les organisa

tions ci-apres en vue de determiner les modalites precises de coopera

tion:

— Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (CNUEH/

Habitat) dans le cadre de la reformulation des codes de construc

tion et de projets pilotes en mati&re de materiaux de construc

tion locaux;
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- :FAO, pour la promotion des materiaux de construction locaux?

- BIT,pour la mise en place de programmes de formation dans le

domaine de la construction?

- UNESCO,pour les techniques de reduction des couts des materiaux
de construction.

Resolution 476 (XVIII) ; De'veloppement des services cartographiques en
Afrique ——

Cette resolution comporte six Elements. Pour assurer son applica
tion, les activity's ci-apres ont StS ontreprises.

II a £t£ tenu dQment compi.e do la decision de convoquer en 1986
la sixieme Conference cartographique r^gionale pour l'Afrigue. Des
lettres ont £t£ envoy£es a tous les Etats membres les invitant a
presenter des offres pour accueillir la Conference* Seuls le Liberia
et l'Algerie ont repcndu et demanda" a avoir des informations sur les

incidences financi^res. Aucun de ces nays n'a cependant fait d'offre
ferme. Au cas ou aucun pays ne se proposerait, la sixieme Conference
sera organisSe en 1986 au siege de la CEA a Addis-Abeba .

Les missions de sensibilisation organise*es par les conseils
d1administration des centres rSgionaux de cartographie et de teie"-
d^tection et auxquelles le secretariat a participe' activement,ont
permis de sensibiliser davantage un plus grand nombre de pays merabres
qui ont par la suite participg activement aux travaux des centres. En
1983, la RSpublique du Cameroun a depose" ses instruments d1 adhesion a
1'Accord portant creation du centre regional de formation aux techniques
des lev^s a£riens d'lle-Ife (Nigeria). Les pays membres participants
aux centres versent rSguliorement ieurs contributions au budget- Le
secretariat a ggalement apportS son assistance a 1 'e"tablissement de
budgets axgs sur la realisation de projets.

En vue d'^tablir un repertoire des centres de formation carto
graphique en Afrique et de procSder a une Evaluation des besoins des
Etats membres en matiSre de formation, le secretariat ainsi que
1'Association africaine de cartographie ont envoye" des Questionnaires
a tous les Etats membres. En raison du faible taux de responses, cette
activity a §tS reportSe a la p^riode biennale 1984-1985.

Le secretariat a aide le Centre regional de services specialises

dans le domaine des leve*s,des cartes et de la teiede"tection de Nairobi
a etablir un descriptif de projet qui a e"t£ presente a 1'OUA pour
financement. he Centre, en collaboration avec le secretariat de la CEA,
continue de rechercher des pays pour 1'aider a faire des etudes de
positionnement ggodgsique par effet Doppler dans les pays membres qui
n'ont toujours pas trouve de donateur.
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Conformement & la.demande.de la Conference cartographigue r^gionale
pour I'Afrique^le i; secretariat a transmis au Secretaire general par
interim &e-lf0UA le souhait de la Conference de proclamer 1986 "AnnSe d.e
la^cart<3gr;aphie en Afrique?'. Le secretariat definit, en collaboration :.

avec I1Association africainede cartographies les modalites et les
activites :a mener au cours de la p^riode. !

En dgcembre 1983, le secretariat a convoque" la Conference des , ;
9??®fs,de se?r^^r^at 44s institutions r^gionales et sous-regionales
parrain^es 'par la CE^ .et en1 a assure -le-service. - Celle-ci s'est teriue
§. Dakar. Le Groupe des sciences da la terre, constitue" on. grande partie
des directeurs :ge"ne"raux des institutions ssoccupant de leve"s et de cartes,
y compris de te"le"de"tection, s'est rgurii et d. fltulie" la question de.". ;
l'harmonisation des structures des institutions qui font double emploi
en :vue■ dl.amSliorer. leur efficacit^, UnL comitS special nommg par la
neuvieme reunion de la Conference des minzstres et au sein duquel ie
secretariat est. fbrtement represents, etudie ggalement cette question. -'
Le coiaitrf special feta rapport h la ConfSrenca des ministres de la CEA
:en javril- 1984 a Conakry,

Resolution 478 (XVIII); Mise en valeur des ressources de la mer

:[ ^^^ ggrierale des Nations Unies-n.'a pas mis de ressourees 2t
la disposition de la CEA pour l"ex£cution du programme sur la mise en
valeur des ressources de la mer. L^Assembl^e generale appliquait ia
des recommandations presentees par le Coriseil economique -et-social qui
avait entering une recommandation formulae par le Comite du programme
et de la-coordination ^ sa vingt-troisi|me session visant £ ce que- le
Con$ei3.:economique et social et I'Assembiee g€ne"rale adoptent sous sa
forme revisee un nouveau programme sur le domaine des affaires de la
mer en vue de son inclusion en tant que chapitre 25 au projet de plan
a moyen terme pour la periode 1984-39. Le Conseil economique et social,

dans sa resolution 1983/48 relative aux affaires de la mer, a en outre
prie^le Secretaire general de poursuivre le programme avec les credits
budgetaires disponibles. Etant donng qu'au debut, en 1978, aucune
ressouree ngavait ^tS allouee au programme sur les affaires de la mer
de la CEA par 1' Assembiee generale (yoir resolution 340 (XIV) de la
CEA), il n'y a pas eu de credit pour 1"execution du programme 1984/85
a la; CEA.

R^solutioa 479 (XVIII)s Renforcement des centres multinationaux de
programmatxon et dfexecution de projets (MULPOC)

Paragraphe 1 du dispositif; Application de la resolution 37/138 de
1 'Assembled gen§rale portant creation dans les MULPOC de 13 poste's
permanents d'adminjstrateurs et de six postes permanents d'agents"
locaux ~~-. ' ~_ "^-r? -* —— - .— —

Le secretariat tient & signaler que depuis la creation, il y a un
an, dans les quatre MOLPOC des pays au Sud du Sahara, de postes sur le
budget ordinaire, des efforts soutehus ont 0te faits pour recruter du
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personnel cjualifie" pour ces postes. Le choix des candidats n'a pas e*te"

facile; car le processus de recrutement est long et des crit&res de

selection rigoureux ont en ge"ne"ral £t£ appliques pour tenir comptei des

normes £>i?bfessionnelles e"leve"es exig£es par le Secretariat de 1'Organisa

tion des Nations Unies. Le secretariat de la CEA est nSanmoins parvenu

a pourvoir la guasi-totalite" de ces postes.

Paragraphe 2 du dispositifg fippui financier du PNUD aux actiyites opgra-

tionnelles des MULPOC durant le cycle de programmation 1982-1986

A 1'exception du MULPOC de Gisenyi qui coordonne actuellement un

programme interinstitutions d1assistance a la CEPGL (1,4 million de

dollars) en vue de 1"execution de 10 projets dans les domaines du

commerce et des finances, de 1-industrie, de 1'Snergie, des transports

et communications et de 1'agriculture, les r&sultats obtenus ont £te"

extretnement modestes. A cet Sgard? le PNUD a clairement indiqu^ que les

organisations intergouvernementales pourraient b^neficier d'un apport

de fonds au titre de certains projets pour lesquels les MULPOC pourraient
§tre des agents d1execution.

Paragraphe 3 du dis^ositif% Annonges de: contributions des ^tats memferes
au Fonds dTaffectation sp^ciale des Nations Unies pour le dSveloppement

de I'Afrigue dont une partie pour les MULPOC et detachement auprfes dei".
MULPOC, aux frais des Etats membres et pburxde courtes dur€es, de

fonctionnaires charges d'ex^cuter des projets dStermineli

f- (a) Au cours de la quatrieme Conference de contributions tenue

le 2/mai 1983 a Addis-Abeba, les annonces de contributions ci-apr^s ont
StS faites en faveur des MULPOCs :

- MULPOC de Gisenyis

.1;. - ■■ .

i - MULPOC de Lusakas

- MULPOC de Niameys

•* MULPOC de Tanger s

- MULPOC de Yaounde;

Rwanda s

Zairez

Kenya

BSnin

Niger

Tunisie

R^publique du

Cameroun

15 000 dollars

35 000 dollars

35 000 dollars

2 500 dollars

6 millions de francs CFA

(16 529 dollars)

20 000 dinars

(30 OOO dollars) en vue

du d^veloppement et de

la promotion des ^changes

et de la cooperation

afro-arabes

39 404 dollars

II serait utile d'indiquer ici qu'au moment oii ils annongaient

leurs contributions, un certain nombre de pays, dont le Nigeria, la:
Zambie et le Zimbabwe, pour ne citer que ceux-la, n*e"taient pas a mgme
dfen pr^ciser 1<usage. D'autres pays tels que le Congo et le Gabon
se sont engages a faire savoir uite"rieureraent,par voie diplomatique,
le montant de leurs contributions et 1'usage qu'il en sera fait.
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(b) S"agissant du detachement aupres des MULPOC, aux frais des

Etats membres et pour de courtes dure"esP de fonctionnaires charges ^

d'exScuter des projets particuiiers, les r^sultats sont insignifiants.

Paragraphe 4 du dispositifg Intensification des efforts faits pour

obtenir des organismes des Nations Unies ainsi que de donateurs multi-

latgraux et bilat£rauxf les ressources financieres n€cessaires aux

activitgs op€rationnelles des MULPOC

Au sein du systeme des Nations Unies, le secretariat de la Commis
sion est demeure" en rapport Stroit avec des organisations soeurs telles
que la FAO, la CNUCED/le CCI et l'ONUDI, pour dSfinir les modality's d'une

action commune qui permettrait de mener a bien certaines des activity's
des MULPOC. A titre d'exemple, la FAO participe a 1'execution du

programme du Syst&me d'information sur les recherches agronomiques en
coursdans les pays desservis par le MULPOC de Yaounde et elle est

disposee a,en faire autant dans la sous-region desservie par le MULPOC
de Niamey. La FAO apporte ^galement un appui financier au programme de
se'ciirite' alimentaire des pays de la CEPGL. Toutefois, malgrS les
effortso de'ploye's par le secretariat pour obtenir, dans un cadre multi
lateral ou bilateral, de nouveaux fonds pour les MULPOC, les re"sultats
sont insignifiants.

Parayraphe 5 du dispositifs Decentralisation du personnel de la

Commission, du giege vers les MULPOC :

Au cours de la p^riodc considgrSe, le secretariat a ax§ ses efforts

sur la campagne de recrutemeht de fonctionnaires pour les MULPOC, I'ide'al

gtant qu'a son avis, il fallait procSder a une decentralisation du
personnel, soit sous la forme dfun transfert ou dBun de"tachement, une

fois que les administrateurs et en particulier les directeurs des MULPOC
gtaient bien en place. Cela Stant maintehaht chose faite, le secretariat
est rSsolu a trouver le meilleur raoyen d'appliquer cette disposition de
la resolution.

Resolution 430 (XVIII)s Fonds d'affectation spgciale des Nations Unies
pour le dgveloppement de I'Afrique' :~~-

II convient de noter que depuis la creation du fonds, les Etats

africains ont verse des contributions annoncSes s'e"levant a

5 491 414 dollars mais que 2 105: 637 dollars restent a recouvrer. Comme
par le passe ,le Secretaire exficutlf continue a rappeler aux pays, aussi

bien au cours de ses visites officielles que par le canal des ambassades
a Addis-Abeba, des bureaux du PNUD et des minist&res de la planification,
qu'ils doivent s'acquitter de:ieurs contributions. Les pays sont pries
de verser des que possible Ieurs contributions afin que les projets
prioritaires approuv6s par la Commission puissenfc §tre executes. Le
rapport sur lB£tat d'avancement des programmes durant 1983 et l'etat des
contributions ont et$ distribu^s aux participants-
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Resolution 481 (XVIII)r Mesures visant 5 acceierer 1|execution du

nouveau programme d'action en faveur des pays africains les moins"
avances

Au paragraphe 7 du dispositif de cette resolution, les ministres

ont prie" la CEA de fournir, avec le concours des organismes chefs de

file, une assistance aux pays africains les moins avancSs pour quails

puissent (a) lorsque leurs gouvernements le demandent, effectuer des -
etudes visant a assurer une mobilisation de leurs ressources inte*rieures

en, v«e du deVeloppement et (b) mettre en place des me"canismes nationaux

det suivi des reunions.de consultation et assurer le suivi de 1'execution
clu nouveau programme substantiel d'action. .

En ce qui concerne les etudes sur les mesures relatives I la

mobilisation des ressources interieurcs, le secretariat a, dans le cadre

des arrangements relatifs a la cooperation technique bilat£rale, etabli

un descriptif de projet intitules "Etudes par pays sur les mesures en

vue d'un,e mobilisation et d'une utilisation efficaces des ressources

interieures destinies au financement du developpement des pays africains
les moins avancSs" qui sera prSsente par le Service des operations, et
de la coordination de I1assistance technique de la CEA (TACOO) aux dona-
teurs interesses pour financement. Dans le cadre du projet, les etudes

ont pour objectifs immediats les suivantss (i) identifier les sources

eVentuelles de ressources interieures et les problemes connexes afin
d1aider les pays a eiaborer les mesuros propres S assurer la mobilisa

tion de ces ressources ainsi gu'S d§finir et S ^laborer des programmes

dVinvestissement a partir de ressources intSrieures precises et

(ii) examiner le mouvement des ressources ext^rieures en direction des.

pays" africains les moins avances.

-,, : Er ce qui concerne la creation de mScanismes nationaux Ce suivi,
le secretariat a transmis au PNUD et & la Banque mondiale le rapport

ainsi que les resolutions issus de la troisieme reunion dc la Conference

des ministres des pays africains les moins avance"s et des consultations

ont eu lieu sur les meilleurs moyens de creer au niveau national le

mScanisme propre h assurer le suivi des reunions de consultations. Pour

donner une suite pratique aux consultations, le secretariat de la CEA

souhaiterait que les pays africains les moins avancSs presentent une

demande officielle pour la creation de leurs mecanismes nationaux de

suivi. Une lettre a ete.envoyee aux pays africains les moins avances
tenant actuellement des reunions de consultation pour les informer que

eV .secretariat, est dispose S leur fournir une assistance. .

Resolution 482 (XVIII)s Premiere serie de reunions de consultation 5

l'intention des pays africains lcs moins avances

Conformein.int au paragraphe 9 du dispositif de cette resolution, le

Secretaire executif de la CEA a soumis ll la seance pieniSre de la sixieme
session de la CNUCEC, la proposition faite a la troisi&me reunion de la

Conference des pays africains les moins avancSs tendant a ce que la date

limite pour la convocation des reunions de consultation soit reportee
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au dela de 1983. Cette proposition a Ste" approuve"e par la sixi&ne
session de la CNUCED et a £te" recommand^e a la trente-huitieme session
de 1'AssemblSe gen^rale afin que les pays qui ne 1'ont pas encore fait
puissent organiser en 1984 leurs reunions de consultation, sans
prejudice de l'examen mondial $ mi-parcours de 1985.


