
GENERALE

E/ECP./CH.U/2l
L4 f e v r t.e r 1986

NATiUNS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
FRANC/;.lS
Or Lg i na I : ANGLi.IS

•
COMMISSION ECONOMIQUE POUR r.' !lfF.IQUE

Septieme reunion du Comire t~chnique

preparatoire plenier

Yaoundd (Republique du Camer-oun ) j

7 - 14 avril :)86

Point 13 de l'ordrc du jour provisoire*

COMHIS~ION FeeNOHIQUE POUR I.'AFRIQUE

Vingt et unieme session de la Commission
et douzieme reunion de La ConferencQ
des ministres

Yaounde (Repub1ique du Cameroun),
17 - 21 avril 1986

Point 6 de l'ordre du jour provisoire*

SUITE DONNEE £lUX RESOLUTIONS E1 DECISIONS ,\DOPTEES PAR LA
VINGTIZME SESSION DE LA COMMISSION ET ONZIEME

REUNION DE LA CONFERENCE DES MIlIISTRES

* E/ECA/TPCW.7/1.
E/ECi,/CM.1211.

M86··472



E/ECAlCK.12/2l

1. A sa onz i ene reunion (vingtieme session de la Commission) tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 25 au 29 avril 1935, la Conference des ministres a adopte 30 resolutions
portant sur taus les secteurs du developpement socio-economique. Dans huit de ce s
resolutions spec Lf i quemerrt portees a l'attention de L'As semb Lee generale des Nations
Unics par llintermediaire du Conseil economique et social) la Conference des ministres
sollicitait des res sources acerues afin de pe rrae t t r-e a La Commd s s Lon de s I acquitter
de ses responsabilites dans Ie contexte de 1a situation economique et sociale critique
de I' Afrique. COJ1lIl1e d' habitude, la suite donnee a ces resolutions sera Lnd i.quee
dans un document separe. Dans la plupart des autres resolutions~ la Conference
des maru.at res Lanca Lt un appe L aux Etats rnembr e s , au Secret'aire executif ~ aux organes
des Nations Ilnde.e e t; a d 1 au t r e s organisations pour qu ' ils prennent certaines mesures
propres a assurer 1 i application des decisions qu t elle ava i t adop t eea . L Iobjet du
present document est done de donner un bref compte rendu des diverses mesures prises
en vue de l'application des resolutions suivantes et des difficultes rencontrees':

ducreationl'Accord portant
industriel (FADI)

ratification de
de developpement

Resolution 531 (xx) : -::S~i~gn.;::'a=tu~r;:e~...:e:::t::--7=:T~=='-=-;-'-;-=~~~~~T"-_====-'~
Fonds africain

2. Dans cette resolution la Conference des ministres notait avec une vive
preoccupation que si Ie FADI ne recevait pas une contribution f Lnanc I e r e suffisante
des Etats africains$ sa viabilite serait compromise et invitait instamnent tous
les pays qui ne L'ont pas encore fait a signer et a ratifier" sans delat 1 'Acte
constitutif du FADI corrformement aux . resolutions arrt e r Lcuxe s relatives a ce su j e t
afLn d' augmenter le nombr e des membres du Fonds et de rendre celuf -ci viable. La
Conference demandait egalement a tous les Etafs' membres de ve r se r leur contribution
au FADI afin qulil devienne rapidement ope~ationnel.

3~ En application de c.ette resolution~ l e Secre t a Lre e xecu t Lf de la CO::DDiission
qud , par ailleurs ~ a ete prie de suivre la nise en oeuvre de 1a resolution a envoye
a tous les Etats membres une Le t t r e de rappel a laquelle etait jointe une copie
de ladite resolution gais aucune reponse n1est encore parvenue au secretariat.

Resolution 532 (XX) : Decennie du developpement industriel de l'Afrique

4. Dans cette resolution 1a Conference des ministres~ entre autres j

a) Demandait aux Etats membres de selectionner 'les· programmes industriels
en COUTS ou futurs qu I ils proposeraient aux secretariats de l'OUA, de la CEA et
de l'ONUDI d'inclure dans un programme d1activites global a executer aux niveaux
national t salls-regional et international dans Ie cadre de 1a mise en oeuvre du
programme de la Decennie;

b) Dcmandait aux Etats membres ct aux organisations intergouvernementales
de communiquer aux secretariats de l' OUA, de La CEA et de l ' ONUDI des informations
pour permettre a leur COlllite conjoint de suivre effectivement l a mise en oeuvre
du programme de la Decennie;
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c) Priait l' Assemb Lee generale d' a l Loue r a la CEA et au" liULPOC un montant
annuel de 700 000 dollars afin d€ leur pe rrae t t r e de mener des consultations et des
.negoci8.tions sur les .raode Lt t e s de la ..mise en oeuvre de projets au Lt Lna t Ioneux et
de promouvoir l~s investissements au titre de tels projets. '

5. Concernant les deux premiers points s La COTiUilission n I a pas recu d I informations
des Etats membre. et des organisations intergouvernementales susceptibles de permettre
le 8uivi de 1a mise en oeuvre du programme de la Decennie. .

6. S 'agissant du t co t s Leme point, des Luforraat Lons s on t donnees dans un document
separe relatif aux resolutions et decisions adoptees par le Conseil economique e t

social et par llAssemblee generale.

Resolution 533 (XX) : Instituts africains de formation demograpbique

7. Au paragrapbe 1 du dispos.i.tif de cette ,esolution, la Con f erence des roi,nistres
priait instaroment les Etats membres de continuer a aSSurer leur soutien au" instituts
et d'oeuvrer en vue de leur gestion ~fficiente en payant regulierement leurs
contributions.

6. Le prob Leme du paiement des contributions par les E.tats membres africains du
RIPS et de l'IFORD n'a pas encore trouve de solution. Les conseils d'administration
du RIPS et de 11 IFORD reum s respectivement Les 26 et 27 juin 19[5 et les ler .et
2 juillet 19J5 ont ete saisis de la question. Les pays ayant par~icipe .e. ces reuni,ons
ont ete pries de suivrc les p1;'9cedures admfn i s t r a t Lves devant abcut Lr au versement
de leurs contributions. A l'exception du Ghana, aucun pays membre du RIPS n'a encore
paye sa contribution; pour ce qui est de lIIFORD, seuls trois pays (Cote d'Ivoire,
cameroun, Gabon) sont " jour de leur contribution en 1905 et sept autres (Congo,
Senegal, Guinec j Republique centrafricaine ~ BenLn , Zaire. Togo) ont contribue pOUT

quelques annees.

9. Le Fonds des Nations pour les ac t Iv t t es en !Il2.tiere de popula.tion (Fr:WAP) n ' a
pas retabli son financement a. son n iveau de ~9g3. .t.e. Se;cretaire execut Lf de la
CEA a lance un appel au FNUAP pour qu' it continue de financer les· instituts au
dela de 19(;7.

Resolution 534 (XX) : System" panafricain de documentation et d'information (PADIS)

10.. A sa v i.ng t Leme session tenue le 29 avril 19[;5, la Conference des ministres
de la eEA a adcpte la' resolution 534 (xx) dans laquelle elle priait notamment le
Secretaire executif de lui presenter a sa prochaine reunion un rapport con tenant :

a) Le plan de travail detaille pour la phase III du programme du PADIS (1986
1989);

b)
la phase

Les ressources
III du projet du

financieres
PADIS;

prevues et obtenues pour l·execution· de
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et a son y0Seau.

Li . ;" (>~i.. "~ga;:'d deB re.ppo'r c s n~laLifs ,lUX qucs t i ons ci~Tjessus soot actuel1ecent
mi s au PO~I1t e c seront prcsentes au Comite technique regional du PADIS lors de sa
dcux i erro r:~cr'"ion pr::v•.:.'-:.: ~ 'la,Junde Les 11 e t; 12 avr.il 1')00,

12~ Dans ce t.t e nC'!'",le r es o Lc t t on , la Conference des mir,:!.stres donnad t mandat au
Secr e t a Lre execuc af d e 14 "':;I-:A ~

a) Pour neBOC:LCr s au nom des Etats membres, avec lea organismes d I aide au
deveLoppeuent (PNUD, Conmunauce economique europeenne , BAD et eRDI ~ en par-t Lcu'l t.er )
susceptibles de pret~r liassistance financiere necessaire a l'exec~tion des activites
ne 1a tro~si~~c phas~ du PADIS aux niveaux regional, sous-regional et nationalj

b) Pour l1e~ocier avec les Eta t s
ac t Ive du po Lnt; tie vue cechnLque e :
du PADIS;

membr'e s les raoda Lt t ds de
financiers a llexecu_tion

leur -participation
du pz-o j e t; regional

c ) I'ou r- nC,gocier avec des organ i saes techniques specialises (UPAT, UIT 9 IBI
et ASE) La re,:iisation d "une etude de pretaisabilite sur La mise en place d 'un reseau
panafricain de. transmission de donnees repondant aux besoins du PADIS.

13. Conccre~nt les point.s ci~dessus, les actions suivantes ont ete menees

a) Pou r Le point .:i) des con t ac t s prelirninaires ont ete ·etablis avec la
Communaute econonique europeenne en ce qui concernc l'assistance financiere necessaire
a l'etablisse.uent d:<l centres sous e r egLonaux du PADIS e t au recrute.ment de conseillers
re2ionaux.

b) Un appu t fina.ncier a ete ob r enu au .PI:JUD af Ln d "exe cute r entierement Ie
prog r arane rle t r avm I pour i.~'CG.

c ) Des cont aci S ont; "te etabUs avec la BAD et l e CRIll en vue du financement
d~s ar.tivitcs de La t~oisie~e phaGe ell projet.

14~ En outre, on a essaye de trouver d'autres sources de financement et on a adresse
..:.:.es req:JEh,,-::c: 6U.X gouverue.ne n t c f~c:lh';ai3 e c oue s t va l l.emand r-espectivement pour condu t re
des missions d'ev~luation des besoins dans .certains Etats membres afin de determliler
Ie niveau et Ie type ctjassistancc nJce~s3ire et d1aueliorer llequipement d'impression
du PADIS.

15~ ~ 'agifjsa~t des po i n t s bl e e c) Ic s actions apprcpr tees seront prLse c lora du
den:il'rclgc {~c.s ac tLv t ce s de 18. troisiem~ phase.
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ReGolution 533 (XX) Mevurcs prcprcs a acc~ler~r l'~~ecution efficace du nouveau
Programme substantiel d'action dans lea pays africains les
mains avances au cours de la seconde moit1e des annees 80

l~. En app Lt c a t I on des paragr aphes 13 et 14 de dispositif de la resolution 533 (XX)
dnn s l'-;'G::su~13 Lz, :...on~(;rcIl":'~ \.1cs hin.~.sL.oE'-' pr La it Le ~:ccretaire execut I f de 1a CEA t

en etroite co l l cborati on avec Le Secretaire general de l' OUA, d' as sure r La liaison
avec Le s ins t i.tut t'.F1S e t Les or-g auLarae s in:.ernatlonaux d I autre's regions en
dC'~'eloppe-':lGnt .Ju monee e t de crt,ci: un cadre de ndgoc t.at ions interregionales sur
Le ncuvei.u 'Programme sub s t r.nt Le I fl'nction (NPBA-)· inttfressant t ous Las pays Les moins
v.ve,n.;:.e~) a':ln de perrce tt r e ~~ ceux- r.L d t a dopt e r . une pos t t Ion commune en ce qui concerue
lee L10dalL.es et pi:a~l.'1Ues en matie.re d'Ride ~t l'ajustement au NPDA avant la ·re:union
de hau t n Iveau sur 1 lexaruen 'global a mi-pa..:-.;:ours qui doit 'se t en i r a GenEwe du
3=; s ep tcub r c au 11 oc t ohre 1!)85 Lc Secr e t ai re execut r f de 18 eEA B$ en son noei
e t 'en cc Iu i . du Sccre-taire ge.neral ~c 110UA~ adressc Le 12 juin 1935 a ses c6iH~gues

des cOLa:".1isJJ.ons econol:li-que'3 regionales pour l"Asie occ i denta Ie , pour 1 'Amerique
Lar t ne e t pou r L'As i e e t Le Pacifique une I e t t r e relative a ce t t;e proposition e t

a la preparation de La 'Gllnference des oinistr'.~s des pays africains leg moins avances
(Pwd. Le s reponses oatce« cles 24 juillet, 17 septenlbre et 22 juillet que Le
~cc;~etairc execut t f a r eque s r es pcc t tvenent; de ses col Legues accuaLl Let ent
f avorab Lcncn t 1 1 idee de r:r~~ation c tun cadre de negoc t at i one interregionales.

17. En :onR4quencc~ et couae ne5~re de suivi a une decision prise par les
s cc r e t a ~~lats Je 1 \ SuA e t de 1a CEA a leur reunion tenue Le 20 septembre 1985. I~$

:1eux organisations ont participc e. La reunion du Groupe africain qui a eu Li.eu au
Palo is des :j,ai:ionc a Gcnc\7e Le 20 septembre 19H5. Au COUTS de eettc reunion' les
deux secrctari3ts ont offcrt leurs· services ~ux representants d~s Pt~ africains
e t -Iu GrrJl.lpe e f r Lc a x.. n durant 1'.\ periode .le 1 "exanen g Loba I a mi-parcours allant
du 3'~; s ep t c.nb r e au 11 oc t obre 1'Jl~5. Out r'e les informations relatives BUX actions
de su Ivi men~es pc'r- L~ CEA en 6t~oit'Z co l Laborat.Lon avec l'lOUA~ Le Groupe africni.n
a e.U~ infc!'fJ.e que Le ecc r ct ar La t 2.11nit presenter aux z-epr e sentarrt a des PItA arr t catns
e r, C:.! Grc'u~_,: e f r zc s Lu les qU..::',I:rc rmpcr t anr s document.s ci-apres :

:d l Ier-ror-artdum de la Confere.nce ~~S nf.n i s t re s des pays africains les mains
a\7anc~s ;T'D/BI.A:::917/?6/Adl'~.J) (]c~~e pa r t Le },

b) P..~r:olutio:£'.' 53D (xx) su'r lea nesurcs propres a accd Ler-e r- I' exdcut ion effica.ce
du nouvc.». P::dg'.:"~·:'·":':;l.e ~J~'t.s:"dnciel. d J-:-:tiori '·;:cms Le s PiiA a f r Lca Lu.e au cour s de La
secon~c neiti~ des snneQ" ~() (TD!B/AC.17!20/Add.l) (Zeme parti~);

c) E:",:1:;-;l<2n e : evaluation regio:1alc. du aouveau P'r ogr amme substantiel d'action
d""s les PllA afrie"lns il~G,-)981,) (TD/B/AC.17/26/Add.l) (3~me par t Le }, e t

L) El:\\'~,e des conda t I ons econouiq,jee et sociales dans les PHA af r Icafns (19;;1
Is';,,) (S/EJA/Cli. J.l:35).

l~. Le s e c r e r a r Le t C..:: La C£A a pJrticfpe a 1a reunion de haut niveau du Group~

intcq;o"1vernL,acntal de la CLnr:;ED ~harge de 1a questi..on def.: FHA pour 1 1 exa.men globa:L
J. ·.:d.-p~rr.oul.-t' Ju nOu1,'enu Prog;:-anll.1>3 substantiel d1action.
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~~!!,!:_r_~_ a Er LcaLn pour l' application de 13 metcorologie au
deveioppement (CAAMD)

19. S'agissant du suivi de cette resolutiolt, Le rapport intel'uila~re sur Le cAAHD
a etll '~;:al>li comme document separe ,le 1a Conference (document E/ECA/Cll.12/14); ; 1
n1est done pas necessaire d'en parler a nouveau ici.

Resolution 541 (XX) , I.e role du cOIDIlIerce et du fini'lncement du developpement
dans i'attenuation de la crise economique et sociale en Afrique

20. Dans le but d I aider les pays africains a adopter des mesures propres a assurer
la mise en place de circuits de distribution efficaces du comme rce Lnt.er-Leu r , le
secretariat de. 1a CEA a realise des monographies sur les structures, mecanismes
et circuits de distribution cu commerce interieur au Higer, au Senegil1 et en Sierr.:..
Leone. Ces monograph1es ont etc presentees en tant que document unique aux organes
directeurr. 'du HULPOC de IfLamey , a leur neuv i eme reun.ion t qui en a examine Les
conclusions et adopte les recorncand3tions.

21. Un descriptif de pr.:>jet prepare par Le sec re t arIe t de La CEA etcle£tine a ai'Ser
les Etats d'Afrique du Centre ~ mettre en oeuvre leur Traite et ses protocoles dans
Le doma1ne de la cooperation commerciale et financiere a ete apprcuve par 1" PNUD.
on "s'-att'erid a.' ce que La r~aiisation de ce projet f ou rnLaae Ie cadre pe rme t t ant;
'1' organisa·tion de deux reunions de negoc iat ions sur les barr t e res cotOmel:ciale 5 C ~

1 1identification des produ Lts en VU-2 d.e 1 j expansion du commerce entre IJs Et3t:S

membres de ia Communaute economique dee Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).

22. Parallelet:lent, La eEA a par t LcLpd aux reunions ordinaires du Comit{"du commerce
et des douanes de la ZEP organisees en vue de negocier un abaissement d~8 barrieres
commerciales entre les Etats membres de la ZEP.

23. La Conference des ministres du comme r ce tenue a Brazzaville (Congo) du 25 au
31 octobre 1985 a invite Les p.eya afr t c at.ns .1 prendre les mcsu re s nccessaires en
vue de favoriser I'expansion du commerce intra-africain en Ie faisant passer de
son niveau actuel qui est faible a un taux de 10 p. laD du commerce total 01"
continent.

24. Un autre evenement important relatif a 1.1 promotion des echanges e t qui a eu
lieu en 19J5 fut 1a qua t r Leme Foire c omrae r-c i e Le panafr t caLne cenuc a Lom~.' (Togo).
Cette Foire a constitue un forum pour Ie I.1ncement d1une campagne regionale ,£ntitulee
"Ache t.ez 'des produits aEr t c aans ". Le c::;r (Centre CNUCED!GATT du comme r ce

international), l'OUA e t la CEA ant fourni une as s t s t ance au coruite d'organisation
et fait fonctionner un centre co~aun CEA/CCr!AOAPC d'informations et Jlechang~s

c~erc'iitu~ 's'ur' l e li.eu wchne de 12 Foire afin de pe rne t trc aUK exposant s af r i c e rns

d I avoi'::'" une meLl Leure connaissance des pcssibilites d I echanges intra-africa ins c t

des .'te'glmes coamerc Laux et d10btenir Le s adresses de COmLler'i8nts afrL;:iins. Un
col~oque consac re aux echanges intra-.sfricBins et au cours duque I I' accent a et~
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mi s -sur les pote.nt5.al{tes du c occse r ce intra-africain de C::ivers pro-lu Lt s tels 1ue
produLt s alimentaires et mat Le res premieres s lest der'oule pera Ll.e Lemen t a La Fo Lr e ,
A la demande de 1.:< Direction de 1a Foire internationale de Daka r , 13 CEA Be propose
de participer a l'organisation a'un forum d"Lchanges et d'invcstissements a l~occasion

de la sept Lame Fo i re Lnte r na t Lona Lc de Dakar (FIDAK) prevue du 27 novembre au :.;
deceQ~re 1936 a Dakar (Senegal).

25. La Federation afr Lca Lne des charab re s de commez-ce a ete creee en scpcemb rc 19~"J;.
a ·l·occasl.on 'de $'a":r~uliIon LnaugurcLe t enue a Addis~Abeba (Ethi0pie). La Federatiol~
compte actuellement 29 mcmbres apres 1 'ad:lesion du Togo ct du Ghana. r.u cours de
leurs reunions tenues au Caire en mars 19a5, Le Bureau e c Ie (;-:lmit'e d t r ec t cu e c e
la Federation one t ne t ammenr p'rie Ies gouvernements africili,ns' d "appuycr leurs
associations nationales de chambre de comme~ce afin de permettre a celies-ci diadherer
a 1a FederatIon et de remplir leurs obligations. Le Couve rnemenr egyptien 5 'cst
engage it soutenir ferme:ment la Federation et a fourni des Locaux pour' abritcr Le
sieee ci~ son secretariat.

26. Dans Lc preambu Le de la rese1ulion 541 (XX), 1" Conference <les ministres 2

note le role dccroissant des f Lnances dans la r echeiche d "une s o Lut.Lon a la c r-Lsc
econom~quQ; ,at sociale dans un cnvt.ronnement; cconomiquc Lnte r-nat Lona I peu .favorable
caract6riSc par une chute des cou r e des proGulta de base e t la reduction .de l'aide
publique au developpement (APD), L" pe r s i.s t ance des taux d ' interet e1ev....,··.dans Les
pays developpes et les f Iuctua t i.ons des t aux 'de change sur les marches mone t af r es
interna'tionaux. 'On a not~ 1 'absence d'un mecanisme charge de su tv re de f acon
reguliere J.'evolution de 1a s i t ua t Lon dan s Ie doma Lne mone t a t r e e t financier c t
reconnu 1a necessite de e r ee r des i ns t Lt ut Lons f i nanc Ler-es e t; mone.t.a t r e a intra
africaine6 adequa."t'cs qui ail.~eraient a resoudre les prob Lenes ·de 1a de t t e ~xterieure
et de La balance' 'des paLemen t s , . .

27. En applicaticm de c e tte r e s o lut.Lon c e r t a i.ns pays africains qu i. n t en sont pas
dotes,· ont; cree C:es services nationaux purmanent s charges de suivrc I ievolution de

1a dette extcTie~re 'ot de conseiller les gouvernements sur 1a manier~ ..de Berer
e'fficacement la dc t t c . Aux n Lvc acx s oua- rcgion~l ct. ':"egional e t suite a
l'etablissemcnt d'un:...: conference de e mf.ni.s t t-es dee finances, l~ s~crct~riat a mene
des ac t Iv t t e s de su tv i. e t j'evaluiltion des incidences de 1a s i ruat Lon mone t a Lr e
et financ :i.ere internat i onaIe sur Lea dconorafe s d~s pays a f r a c a t ns e t propose les
meaur'e s correctives qui s 'imposcnt. ,~. e r; Jgard uri uocuL3ent intitule l~Llincidence

de 1 revolution recente dans Le domaine des questions raonetaires et financi£!t'es sur
1 'economie 'des pays af r tca tnc" a ete prepare" en jUille~ 19:/5 afin d' et1;~ pr e sent e
a la Conference des ministres des finances en fevrier 19&G.

23. S'agissant de 1a cooperation Qonetairc et financiere intra~africaine~ des progrer.
notables ont etc realises en vue de La creation. d1un fonds monetaire C;\.fricain. A
partir d "una 'et!Jde de faisaoi,litc in.titulc- .."Etablisse~e~t d 'un fonds ".~onetaire

africain : structure e t mecan'israe il e t Jes r~comm.andations· de La deux·i~me reunion
du' Groupe· intergouverne~ental dlexrcrts sur l'etablissenent diun fo~d~ nonotaire
,africain des atatc r s ant ete rediges et ont ete presentes a un groupe

~-·I-·-----------------------------------------------
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intergouvernemental compose d'experts venant des ministere3 des finances s des banques
centrales ct 'des services juridiques lors de sa r r o t s Leme r eun Lon qui s 'cst tenue
a Yaounde (Repub1ique du Cameroun) du 2 au 5 avril 1ge6. Le rapport de cette reunion
qui contient des r ecomraanda t Lon s specifiques sur 1a structure du Fonds monet.a Lre
africain a ete presente au Comite technique p t-epar-at.o Lr e p Len i e r et a la Conference
des miniatres de 1a CEA aux fins d'examen et de transmission a la Conference commune
des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales prevue en juin
1936.

29. Des efforts visant a renforcer les mecanismes de compensation et de paiement
sous-rreg t onaux ont ete deployes et une declaration .d I intention e t; d 1 engagement en
vue de la creation d'une charobre de compensation pour l'Afrique du Nord a etepreparee
et elle a ete presentee a la reunion du l-iULPOC de Tanger tenue en fevrier 1936.

30. Au niveau' international, les secretariats de la CEA, de 1'mjA, de la'llAD et
du CAEU ant entaroe les p r eper at Lf s de. la Confe.ence internationale Sur 'la 'de tt;e
exterieure de l'Afrique dont la tenue est envisagee. A cette fin, un rapport
interimaire sur ces preparatifs aete presente au Groupe intergouvernemental d'experts
11 sa troisiellle reunion 'tenue en avril 1986 et a t ransmt.s son rapport sur les pr ogr e s
realises au Comite technique et a 1a Conference des ministres de la CEA. Dans cette
etude on examine i'evolution et la structure de La dette exterieure africaine et
on faic des project ions du fardeau de La dette selon deux scenarios, ~ savoir les
obligations du service de 1a dette sans assistance exterieure et avec une assistance
exterieure. Sur La base de ces sc.enarios, des mesures correctives ont ete soumises
11 l'exal:len de la Conference des ministres des, finances tenue en fevrier lc}G&.

Resolution 542 (XX) , Mise en oeuvre du Progr8Jllll1e d' action de Lusaka pour la mise
en valeur et l'utilisation des ressources minerales en Afrique

31. Le secretariat est en mesure d' annonce r que des apre s I' adoption du Programme
par la Conference des ministres de La CEA, certaines mesures ont the prises en vue
de mettre en oeuvre certaines des 14 recommandations dud i t; Prograrome. 11 slagit
plus precisenent des activites ci-apres decoulant des recornmandations a~ h et ne

a) Recomdandation a , Evaluation des ressources naturelles en Afrique

Sur la base
cLr apre s et
produits en
au llige r , en

de certains cr t t e res , Le secretariat a selectionne les produits
effectue en aofi t et septembre 19<:5 des etudes relatives aces
Republi~ue centrafricaine, en Guinee equatoriale, au Cameroun,

Uauritanie et en Republique~Unie de Tanzanie ;

i) or et diamant;

ii) cateriaux de construction;

iii) eassiterite et mineraux associes;

iv) matieres premieres d'origine minerale pour la fabrication d'engrais.
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Des etudes aur les nune raux prec i eux , Is cassiterite et les mineraux as aoc Le s

et les materiaux de construction sont disponibles tandis que Le rapport sur
les engrais eat en cours d 'etablissell1ento Dans ces rapports sont ana Iyses
l'etat de la prospection et de l'exploitation des produits ausment.Lonnes (qui
est a un niveau faible dans la plupart des pays) et les pxob Leraea lies a Leur
mise en valeur et leur commercialisation dont la contrebande de metaux precieux.
Certaines suggestions ont etc faites en vue d'ameliorer la connaissance de
ces miluSraux~ leur exploitation et leur contribution au developpetJent socio
economique des pays interesses (cfest ainsi qulil a ete propose une organisation
et un contrdt e efficaces de l'exploitation artisanale qui pourraient r~dl.'i.re

la fraude et donner aux gouvernements respectifs la possibilite de mioux
contro"1er la production des metaux prec i eux ainsi qu 'une revision des
legislations sur les industries extractives). Une etude sur les matieres
premieres destinees 11 1a fabrication d ' engrais a egalement ete effectuee en
novembre 1985 par Le Groupe des res sources mf.ne r-aIes de l a CEA au Burkina Faso
et en Mauritanie. Le rapport issu de cotte etude est en cours d'elahoration.

b) Recommandation b : Posef.bilite de creer un mecanisme special pour financer
lee projets de mise en valeur des ressources minerales
en Afrique

A cet eg"rd, les discussions entre la BAD et La CEA qui on t eu lieu en aoflt
1985 au siege de la Banque ont abouti aUK conclusions suivantes :

i) La creation d 'une institution f Lnanc i.e r e chargee d I appuyer Le secteur
minier africain ne semble pas opportune en raison de La stagnacton
du.marche mondial des metaux et des produits mineraux;

ii) 1 tinea·peeite· des Etats africains B contribuer aux budge t s dSG
institutions multinationales· ainsi qu I au fonds de developpemer.t
industriel cree i1 y a quelques annees avec 11assistance de 1a BAD
ne milite pas en faveur de la mise sur pied' de t'elles institutions;

iii) si Le concours financier que la BAD) la Banque mondiale et la Banque
europeenne dlinv~stissement (BEl) apportent au sec r eur mlnier africain
dont 1 Jimportance' economique reate marginale est loin de repondre
aUK besoins de ceo secteur, on voit mal comment on pourrait envisager
de creer une nouvelle' institution finBnciere alors que les perspectives
de croissance 8· l'echelle mondiale res tent 50mbres;

Lv) cependant la BAD etudierait 1 'adaptation de sa politique
d'lnvestisse~ent et 18 possibilite d'etendre ses prets au secteur
minier sait dans le cadre du secteur industriel au titre des
arrangements actuels, soit par 1 'etablissement de facilites spec LaLes
conforraetaent; aux rocommandations de 1a CEA a condition qu 'une periode
de hausse rasse suite a la pe r t ode actuelle de baisse que conna'i t
Ie sectcur.
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Rec~r.se;:,pnt rp.9;)o,."JJ. <fee v9ines de fabrication df~'lluminicm

"ei:_=:.~i.Jos;ibi~ii~~~s--de-- commercialisation de JDauiln:e
a promouvoir Ie commerce intra-africain des produit~

a b..2sE" o1'aluminium

En aoll!.:. et 8ep"':(,1.1~~~8 j ;;;5 un repres,-::nt~,_\j: -Iu sef:retariat a e f f ec t ue une viaitf:.
auk mtn e s de bauxite de GuLuee , aux us i.ne s d i a Lumf.ne et d l a Lutatn Lura du Ghana
et de Guinee ainsi qu1auA usine~ de fabrication d'aluminium dans ceo d~ux payo.
II '1 aussi cu ,·~.;,:s ,·j~cus'... i'')n~' :1VCl; rc.s ;';'lJtrr~:'lte" came r oune i s e s compe t ente s

"'sur Le deve10ppsment de 1'industrie de 1 1 a Iumf.n Lum au Cameroun en particulicr
et en Afrique en general. Le rapport de mission est en cours d'e.leboration.
Oil peu t annonce r- d' ores c t deja que les trois pays v Ls i t e s sont d 1 accord sur
1a necess t t d d i identifier des pro je t s multinationaux dans Ie aec t.eur dc
1 1 aluminium et . auxque l s pourraient participer non seulement des pays africains
nais egaleQent des pays etrauger3. Un2 reunion re~~oupant les trois principaux
pays i!lteress~s~ a s avo ir In Carneroun , Le Ghana et La Guinee devrait s e tcnir
afin d' identifier Les projets e t determiner les moyens permettant de realis~~

les projets retenus.

Troisieme ~onference regionale
ressour:'ces mincrales en Afrique

sur 1<1 mise en valeur et l'utilisation.

Les prcgrea rea l t sds dans La mt s a en oeuvre du Progrnmme d 1action de. Lusaka
pour La mise en valeur des ~.·e.g~ou!."ces minerales se r ont e,wmines par la troisicce
Confe r erice z.oegi':::male sur 1a mise en vaIeur . et 1 'utilisation des rcssourccs
minfrales e n AfrLque p'rcvu~ 12'::1 19D7. Slagi~s3nt du lieu de ce t ce confe r ence ,
un representant de lfvugancta avait informe les participants. a la qeuxieme
Conference. reBion~lE. que son pays s0uha:i t:"\ft accue i.lLir La t r oLs Lame Conferp!nc~,.

Le secretariat 'de la CEA a ecrit ~ux autorites ougande.ises pour avoir
c ou f ar met i on , me ts on attend e ncor e la r~~onse. La CEA avait prevu cependant;
d ' envoye r c o t t c .... ii~J,.;C ~~.:1lJ..t".tlu uue i"i~~.!.,::H\ chazgee de negoc Ler avec les
autorites competcntcs l'nccord financier et les arrangecents techniques rcquis.

Resolution 543 {xx) , Po1itiqucs e!-E.?.ll!a""""c de protection sociale orientes
vers 1e dev~~_0J'r.~~!':!= "t "H,._:-_t~i2,! __~,es travail leurs raiera"ts
.,F_-; ,;:lLl:;

32. Au per e g r a ph e 2 du
priait instamment tous
avances s de se pr-epe r e r
politiqucs et p r og r arsac o
dolt se te~ir en 10C7.

di3positif de cette ~~sclutj_on, la Conf~rence des ministres
les Etats memhrec~ et en particulier leg pays les mains
en vue de La p r ocha Lna consultation interregionale sur len
de pr o t cc tLcn s oc i a l.e o r i entes ve r s Le developpement qui

33. Le se~~eta~iat 5vumettr~

l ors des prochs tues r~unlons

illl-nist.res des pays a f r-Lcc Lns

a nouveau cettc que.tion a 1'attention des Etats membres
du CornU': incergouvernementai et de 1a Conference des
les raoins avances devant avo t r lieu a Yaounde du 2
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au L a vr LI e t du 15 au 1(' -rv-r i L J.~·;2,~. 1:e6~~.::.ti-\<"~!.\en~. La question sera egalement
soulevec. a l/occavi.on. <'.2 1a cinquiene reunion de la Confer~nee ~es rninistres africains
des af f a I re s scc i a Le s prevue au -:OU1.'R du premier trimestrc de 19~n. Cette "reunion
SerViT.2 d2 r onconrr« ·preparr,.toiTE:' r dg Lcna Ie aux consultations Ln t e r rdg Lona Iea prevue:s
1a menc annee.

34., exs pa r ag r aphe J du d a spos Lt Lf em !.a mewe r esoIur ton , la Conference des ministres
demanda i.t 'JU Secretair~~ execuc I f d'etablir un rapport r.ur lea ques t Lons qui sont
d 'un intel'Jt p;.~r[ic;..!i~:.er: pou,,:' l'Afrique afin que la t cneur de ce rapport recoIve
toute l"'Luportance qu t e Lle r.:Lcrite no t enenent dans l'ordre du jour et 1a documentation
de" la cor.suLt a t f.on Lnt e r reg i ona Le , .

35. On estei:i t r a Ln de pr eper e'r c c rappor r qu i, sera presente a 1a cinquieme reunion
de 1a Conference de s ministres afr t c atns des a f f a Lr e s soc LaLes prevue au debut de
19G7. :';Ic~t c.e t t e Conference qui definira 1a position africaine pour les
COTtSU ita t ions interregi'on.:iles prevue s . "

36. Au Y)2r-a-er·aphe t:.. au d i spos LcLf de la resolution~ 1a Conference des ministres
demanda i.t au Secretair~ cxdcut.Lf de pr-endr-e les dispositions en vue d "une etude
approfoud i e de La situation des t r avat Lteurs migrants africains eus s I bien dans
les pays d I accue i I que dans Les pays d "orIgine pour cerner 'Les actions et mesure s
a preTl.cire CJ.fin de proIilouvoir Ie bien-etrc ct la protection des droits des travail leurs
migrants et Jc leurs ~amilles ainsi quiune politique appropricc de reinsertion
sociale.

31. Ce p-3n:Gr~~~·lc 4 a l.La i t dans Ie nC:15 du paragraphe 1 du dispositi£ de 1a
r e s oLut Lou 1 .:IV) sur Les travail leurs migrants adoptee Le 26 mars 1985 par la
qua t r i crae reunion Je 1.:1 (;ollferellcc des ministres africains des affaf res soc LaLes .
En application de la resolution j43 (XX), Le Secretaire .2xecutif de la CEA et Le
Sc c r c t c t r c LEueral de 1 'QUA ont adres sd une lettre commune datee du 13 avril 1935
a tous Le s :L::Lats IiJel"ilbres· pour Le s Lnv i t e r a conner leur avis sur La por t ee et le
centenu (ju~idiquei economique J social et culturel) de I'etude envisag~e et a
~ignific"t" leur der;i:c .J'y pa rt t c Lper , Dans la LlCr.le Le t t r e , lee pays africains etaient
Lns t arament; ~,1&:; ;::( !)~rt tc Lpe r dava n t ege aux reunions du Groupe de t ravat I a
r:OI:..npos i t i.o,', non lini tee Je 1 t Assemblee genel:'ale "pour L' eJ.aboration d "une convcnti.on
i:iccrr;.o.tion:'1L.: su: ::'.:.1 ?rOLb~ti()n ;1::;:; d r o i t u l~(; COllS les tra.vailleurs migrauts e t
de Lau r s fac.~lies~ Le 3ecret&ire executif a conrac t e A ncuveau les Etats memb res
SUr' la ..(:J::l(~ quezi_ion Ie 1I~, '.,ai. 19~;5 par 1'intcrmediairc. Jes dd r ec eeu r a des IlliLPOC
de La CL.::,.. Lc 1(: s ept embr e 19[";5 Le 3ecretaire execut Lf de 1a CEA et Le Secreta-ire

"general c!>2 l'aUA ont r enouve Le leur demande aux Etats membt-e s dans une deuxieme
Le t t r e COW1'Jne; ..

3l.c'. En out rc , de hauts f cnc t ronna i ce s du secretariat on t effectue des missions
en septembre/octobre IlJ'US. I.'une des missions slest rendue it tlet'1 York ou e Ll e a
as s i s t e Les :n~pre:'sentdnts afr t cerns dans l e cadre des travaux du Groupe de travail
de l' As3er.\blee gener3lc sur l e peo j e t de convention pnfcite. La seconde mission
est a Ll.ee au Gentre des Hat'1_oh.s Uni.e s pour Ie developpement social et les affaires
huo:aani:..aires :. Vi~n'1e ou elle a ell (,iro.S consultat.ions su::- la portee :18 l'etude relative
aux t.:.c.avail1curs rri[; ....ancs et sur les possibilitcs de collaboration avec les divers
institutions et orr,tl.nisu.es intersouver.nE-.:,lentaux.
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39. Etant donne l'ampleur ella complexite des questions concernant les travailleurs
migrants, le secretariat a propose la tenue d'une consultation interinstitutions
a Addis-Abeba au cours du dernier trimestre de 1986 afin d 'examiner le plan, La
methodologie et les besoins en ressources de l'etude. Les preparatifs sont en cours
en vue de celte consultation.

40. Au paragraphe 5 du dispositif de La resolution. la Conference des ministres
priait instamment 1e Conseil economiq~e et social de recommander a l'Assemblee
generale d' approuver les incidences techniques et f LnaneLeres des activites de la
eEA dans les deux domaines menr t onnea dans ladite resolution. Le secretariat a
saisi Le Conseil economique at social en lui presentant pour decision un proj~t

de resolution sur 1a question a sa seconde session ordinaire de 1985 t.enue duo 3
au 26 juillet 1935. A La suite de quoi, Le Conseil a adopte La resolution 1985/64
qui reprenait Ie texte de la resolution de la CEA et recommandait a I' Assemblee
generaIe de l'approuver.

41. Le secretariat a presente en
resolution du Canseil e~onomique

ressource n'a encore ete affectee.

septembre et octobre 19(}5 les incidences
et social sur Ie budget-programme mais

de la
aucune

Resolution 544 (xx) : Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique

42. En application des paragraphes 3 et 4 du dispositif de
secretariat a prepare a l'attention du Secretaire general
incidences financieres de l'organisation :

cette resolution} Le
Ie programme et les

a) De la cinquieme Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la planification prevue en 1906; et

b) Des reunions sur Ie cof1nancement de certains projets regionaux et projets
de couloirs de dcsenclavement des pays sans littoral.

Le Secretaire Benen~l a deja degage l e s ressourccs necessaires A i'execution des
~ctivite8 prevucs dans Ie document trai~ant de 1a suite donnee aux resolutions
adoptees par Ie Conseit economique et social et I;Aasemblee generale.

43. S' agissant du paragraphe 5 du disposi t i f de la resolution. Le secretariat est
en train de reexaminer en detail 18 proposition relative a 1 1organisation "au mains
deux fois pa r an de reunions sur Ie cof mancenent de certains projets" afin de mieux
cerner sea implications pour ce qui cs c de la nature des projets a presenter, des
criteres de selection~ des types de donateurs a inviter aux reunions 9 des modalite8
d'organisation de ces ~cunions ct de leurs rapports avec les aut res activites
pertinentes en cour e , On estime que ce s prepare t Lfs ainsi que les consultations
preliminaires ave c les organismes interesses des Uations Unies et les organisations
intergouvernementales africaines s 1 imposent si I.' on veut que les reunions sur Le
cofinancement aboutissent a des resultats.
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44. En' ce qu.i concerne Le pa r-ag raph : f- du clispoeitif de 1a rclGolution~ lea .xo i s
reunions coasul t at rves t e chni.que s SUi' Les tl'03.1H,)~) ....)rt.::: 6.,~ri-..;~s~ les chemins de fer
et les services po ataux se sont tenues a Br az aevf.Ll,e (Congo ) du 25 au 23 nov.-mb rc
1985 avec la ·participation de 29 Ets t s memb ze s , 16 pays don ateur-s et 11 ins t t tu.: Lcnr
donatrices.

45. :'Les gouve-rnements f r-anea t s et oue s t v.s l l emand con t Lnuen t chacun de f ourr.Lr <)

18 Commission un axpert dans les domaincs des tr~nsrorts et d~B corrmunication~

r aspect.Lversent en app l t c at Lon du par egxepbe 3 du dLs po s t t Lf de la r-e soLut Lon .

46. Depui.s 1~.adoption de cette r2so1ution) Le c a c t i. ....n s s'1.ivantes out; ~t'e mene.es

a)
ci-apres

En application du paragraphe 4 riu di.spos t.t i.f ,-l~

ant ete realisees ou cont Bur Le po i ut \le :i ~ ~t.('e :
1.1. r-c soLut Lon Le s et ude c

i) une etude sur Les po Li.t i quc s 1'Ltilis"tio~ du sol e t; Lee cyst.en.as agra i r e>

dans certains pays d I Afrique de llEst et t! j A-:ri."'iuc auc t r-a Le ,

;:ii) June etude su r les pr-cgrernae s de aub s t Lt u t Lon aux Lnpor tat i ons en ,i~fl:"LY~0

en vue de conna i t r e l e s rr'-~s;Jt"es p r tse s ,:,~r La s dlf'fe.re~ts r 3 Y's d'ans",.:~le c

domaine de l' autosuf f Ls ancc aLi.men t a t re sera' bicnt·3t' ·'<'!C1:.'2vce;

iii) une etude sur lesp01itiqu~s ali~"ntaircs ~t ~gric0lcs caJc ~~. ",r:aiG
nombrc de pays e f z-Lce f.n s enc rep r i se par- Ie s e c r e t a r i a t -:;st rc eque te:-·r:.i,u2..F;
ce t t e etude pourra i t pc rme t t r e une amciior.'ltic,n· des c apac ite s If
planificaticn d e s po f Lt t qi.e s bvuvernemc:~::alc~c;

iv) une etude sur Lcs me.s ur e a -rLs anu .t 1; -1melio':"'ation tip foric t i.onc.emer; ; i.fe':,;
cooperatives ~t ce: !lctU.~'-:' e~-~ ~_e:trJ~j.:'l::· 3.Z-_o 'ule:r 1 .... -:3 12 cadr c de 1e.
commercialisation des produit3 alimentaires cit d~s productionR aniroales;

v ) en, collaboration ,J,vee La FAO) uno c onauLte t.Lon SUl- 1<1 COUV,{Ult5-0Tl ~:LC.l ~l-.'r*-;;'

ent.re· P2YS en deveJ.oPP9ment pour 1 'a!'1~liQratior:. de In commercirlizfl':i('t:!
des produits a l tmen ta t res en Afrique c;e 1'1Es't et en Af t-Lque "aus t rzi l e a:
cours de laquelle r3iffe;:ents pay s ava i cr-t; f'.U j.·o·<;casion d'ech::mger Lru r r
experiences a ete c rgan .... see. Un r-esuct e r Lmpor t an t; auque I a aboo t I (ctt:f
consultation a ete la decision de c rce r une as s oc La t Lon des Lnct.Lt ut.c.ous
de commerc La Li sa t zc n r;~..: rroduits aJ.i,l€~,;':'':' _L ;:;J'" r Lveav G· v.; »oun ":'<-:~i:-:'i';

vi) formulation deo proj~ts ci-apres

a. un pro je t pilote sur 13 Lut t e ):lytos.Jnitair'2. Cc p r o j et; a ~te el.:.1jof{
en, co l Laborat Lon avec l a FAD et Lc Centre Lnt e cna t Lonc I sur II'
physiologL~ et li{cologie des ipnecLes;

b. identification de pro jets de p=e-inv~stisseYT1~nt dan a Le s Z<.D.C'1 fl.'?"~,~~B

et s emLe a r Lde c de cc r-tc Ln« paiS aY,,:·ic8i;1~)j

c. conservdtion des forets de l'1iombo dans certains pays africainr;

vii) preparation d~un document sur la 5ituntion alimentair€ et agricole e~ ~r iOD2
qui sera presente a la Conference Qes ministrcs Ge la CEA.
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Rapporl: du Comite special cree en application de la resolution
477 (XVIII) relative aax institutions parrainees par la CEA
el: l'OVA

47. Le rapport final du Comite special c ree en application de la ,esolutin 477
(XVIII) et charge d'cvaluer les institutions pa r r a Lnee s par Is CEA et l":;JUJ, a ete
exann.ne par les participants aux reu'r.ions des conseils d i administration du Regional
Institute for Population Studies (alPS) et de l'lnsl:itut de formation et de recherches
demographiques (IFORD) tenues respectivement du 26 au 27 juin 19U5 et du ler au
2 juillet 1935. Le Ponds des Nations UnLe a pour les ac t Iv i t e s en matiere de
population (FNUAP) qui est la principa,le source de financement des deux instituts
etait represente aux deux reunions.

48. S'agissant des option~ proposees par Ie Comite special en vue du fQnctionnement
futur des instituts, les corrse i.Ls d ' administration du RIPS e t; de l'IFORD ant
recommande que lea deux instituts devaient rester des institutio~s distinctes.
cependant , 11 a ete e s t imd que leur cofl t de fonctionnement devrait ihre maintenu
au niveau Le p Lus bas po oa LbLe ct qui I l s devraient coordonne r leurs ac t Lv i t e s dans
lee domaines de 1a recharche) des services de consultation et des reunions et faire
paraitre une publication bilingue conjointe. II a egalement ete recommende
d' encourager les diplomes de I ~ iFDRD ~ s I i.nscrire aux cours d u RIPS sanc t t onnes
par Ie Ph.D.et Ie M. Phil.

49. La recommandation du rapport final du Comite special relative a la fusion de
l'Association africaine de cartographie (Me) et du Conseil africain de teledetection
(CAT) a ete examrnee au niveau de ces deux institutions qui en .onr accepte Ic
principe. Un comt t e special compose du Kenya. de I.' Algerie, du Nali. de laEa!JIbie
et du Zaire, e t devant r ccevo t r II appu r des secretariats de La CEA, de 1,' QUA) de
l'AAC et du CAT doit se reunir en macs l~u6 afin d'etudier len incidences
institutionnelles~ socialcs et autr.es de la fusion envisagee. Lea secretaires
generaux de I.' MC et du CAT sont tenus de preparu r l e s documents de travail de la
reunion. L10rgane directeur de 1 ~Autorite de 1a r-o.u t e transafricainc (ARTI\.) doit
se reunir ce noaa-c t afin d.' examiner la recommandation contenue dans le rapport
final du Cornite a pe c La I sclon Leque Ll,e Le a secretariats de l' ARTA et de L' Autorite
de Is route trans-Afrique de l'Est (TE~Ul) devaient etre 3upprimes et leurs fonctions
transferees au Bureau des routes t r ansaf r LceLnee de laCEi\.. II a·-etc prop()"se 'de
tenir en juin 19116 une reunion conjointe ARTA/TEAIlA qui serait chargee d' examiner
cette question.

50. D' apre s Le rapport final UU CONiee special Lo Centre pour la mise en valeur
des ressources minerales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et Ie Centre
pour la mise en valeur des ressources mincralcs de l'Afrique du Centre doivent ~ester

separes mais la situation devrat t etre reexamince en 1~'n7 af Ln de voir s t Les deux
institutions ont ete en mesure de mob t Lt ee r chacune 20 millions de dollars qui
constituent la somme necessaire a leur f onc t Lonnemen t , a defa'.!t~ Oil devra i r lcs
fusionner. En ce qui concerne la reconunandation du Comi t e s pe c i.a L selon laquelle
Le Centre regional africain pour l' energie solaire devrait f us i.onne r avec Le Centre
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regional africain {!(. t e cr.no Log i e oi, p l ace a proximt t2 du Gentre regional d f energic
solaire de Bemako , La Conference des ministres de 1a eEA a. decide~ a sa onz I eme
reunfon , que le Cerrt re regional africain POUl" l.' energi.e s o LaLr-e devrait rester une,
institution indcpendante e z de -. ne r e t cn i.r aucune des <!~ux r-ecommanda t Lons . JUSQl~ i a
present aucune information n Y est pnxvcnue n i. de l'IDEP ni de l' ACA.RTSOD quant a
leur acceptation de la recommandation du Comite sp~c~31 relative a leur fonctionnement
en t an t; qu i Lna t Lt u t Lon unique en VU12 du developpement social et economique avec
deux siege-s d i s c Lnc t s e t un meme oxganc directeur ou bien leur fusion complete.

51. 8 1 a gi s san t du Bu l Le t i.n menc-i onne au paeag r-ephe 1 h) Ic sec re t ar t ac est heu reux
d I annonce r 1a sortie du' deuxi.ema nume r o '"du Bulletin dec institutions reg{onales'
et sous-o-egLona Lc e pe r r a ince s p:lr la CEA apre s 1 (interruption provoquee par fa
recept ton tardive ·des communications des institutions. 11 contient les Lnf o rmat Lon s
fourn Lee par pres de la moitie. de 1 1 ensemble des institutions parrai"ees par La
CEA. Si 1 i on veut que IGS prochains rn..imeros du BuLle e t.n par a Ls s en t; rcgulieremcnt
e t servent a que Lque chose ~ i1 f audra i t que tOGS' l c s chefs de "secretQriat s ~ efforcent
d'envoyer leurs communications a temps. Des 8xemplaires du d~uxieme Bulletin seront
da st rdbuds a. 1 i occasion d~ 1a douz i emc reunion de La 'Conference des rn.inistr~s de
la CEA c t; d I aut res se r on t erivoyes ,:lUX chefs de sei:retariat des institutions et a
la PAllA a f i.n d 'en assur'e r la publication Is plus Lar-ge possible. Le r ro i s Lcme nume ro
du Bulletin para'i t ra au debut de 19,:7 at les communications devraicnt parvenir a
la CEA vers la fin de v aep t embre ;'~_Q.

52. En appli.cation de la recommandation contenuc dans Le r appor t f Lna l du Comit~

special e t approuvec par l a Conference des l!linistres dans sa resolution 550 (XX)
selon laquellela CEA devrait continuer de fournir a l'Association des administrations
por t us Lres d.~ Afrique de 1" Est e t d i Afrique australe les services de secretariat
e t Les se r vi.cc s techniques neces se.t r e s , Les chefs de s ccre t arLa t des associations
des administrations portuaires ant, a leur deuxieme reunion tenue a 1a eEA en octobre
1985 et sous La pre s idence de ce I l e-ic i , .adopt.e 1-a resolution no. 2 dans laquelle
il etail demandc :

"Au Sec re t e t re e xec ut a f de la CEA de veiller ,3 ce que
Le secretariat de 1 1 Association pour 1 ou 2 ans jusqu' it
convaincre l' un de s e s mernbres ell accepter d i abriter Ic
11Association i l

•

~solution 552 (XX) : Nomination des directeurs des MULPOC

la CEA continue d'assurer
ce que ce l l'e<c i arrive a
secretariat' permanent de

53. a) Le pos t e de Din,cteur du ImLPOC de Yaoun"" a etc pourvu a conpte r du ler
janvier 1986; Ie paste est occupe par un rcssortissant de la sous-region;

b) Un r-esso r ti s snnt de la sOlls-region de I' Afrique du Hord cand Ldat au po s te
de Directeur du NULPOG de Tanger a etc r-ec eut.e et t oute s Les mesure e ne ce s s.s i rc s
sont pr t se s af i.n qu I il prenne fonction Lc pIus tot pos slb Lc ,

'-11---- _
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c ) Le poste de Directeur du l1ULP':;C de Gisenyi e s c toujours occupe par un
interimaire; il sera pourvu a titre permanent des que possible;

d) Un r,essortissant de la sous-i reg Lon , canciidat au paste de nt re c r euz- du }-ruLP,J(

de 'Niamey a ete re c rut.e et toutes les mesure s necessaircs sont prLee s af fn qu 1 il
prenne fonction des que possible;

e) Au paragraphe 4 du dispositif de La resolution 552 (XX), la Conference
des ministres p r La i.t; Le Secretaire e xecut Lf de 10tGr Les HULPOG d 'un surcroit de
ressources Bfin qu'ils puissent devenir plus operationnels. En application de cette
resolut1on~ le Secrctaire executif a~ dans un premier temps, detache pour une periode
de 1 a 2 ans des fonctionnaires du siege de la CEA dans Les differents lJULPOC se Ion
la repartition ci-apres ,

i) Lusaka: un exp~rt en produits rnineraux;

it) Gisenyi : un expert en transports charge 6galement de couvrLr Ie ~lULPOC
de Yaounde;

iii) Yaounde: un economiste, un expert finan~ier~ un specialiste du developpemcnt
industrial ~t un expert en transports couvrant egalement Ie ~mLPOC de
Gisenyi;

iv) Niamey un specialiste de l'eau et un expert en energiej

un specialiste deG questions commerciales.

D'Iautres experts seront detaches dans les NULPiJC au fur o t a mesure que des
rcssotirces supplem~ntair~s sarone disponibles.

Resolution 560 (XX) : Activitcs des societes transnationales en matiere de production,
de distribution at de commercialisation du petrole et '
des produits petroliers en Afrique

54. Reconnaissant l'importancc de !'energie, en particulier Ie petrolc i pour
l'execution des prograrmnes de redressement e t de r c Levemen t de l 1economie des pays
africains compte t enu', cn t r e aut res 3 de la c r t se socio-economique que traverse
actuellement l'Afrique J la Conference des ministres ne la erA a~ canS une resolution
adoptee en avril 19G5, prie Lc Directeur e xdcut f f ...iu Centre 'des Nations UnIe e sur
les societes transnationalcs C~ proced~r~ ea collaboration avec Ie Secr~tai~e cxecuti£
de la eEA, a une etude g Loba Le du role des societes t r ansna t iona l cs dans Le aeeccue
pet!"olier, notamment pour ce qui c s t de La production, de la di.stribution et de
In commercialisation du petrole et des PLOJU~ts petroliers au nivcau regional.
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55. L ' importance du pe t t-oLe pOUT Le s economies africaines provient non seulement
de son role en tant que source d ' energie mais egalement comme source de recettes
f Lnanc Ler-e s pour les pays exportateurs, comme matiere premiere pour la production
de divers produits chimiques tels que les engrais et les fibres artificielles; 11
y a aussi Ie cout pour I'importation du produit lui-meme. En consequence, Ie petrole
et les produt t s petroliers on t un impact plus important sur la fragile structure
economique des pays africains que la p l upar t des aut re s produits. Cependarrt; , au
cours des derniercs annees les recettes tirees du petrole ont fortement baisse tandia
que les pays consommateurs connaissaient d'impQrtantes fluctuations des cours et
une accumulation des deetes.

56 .. Ce s phenomenes echeppen t; cependan t , dans une large mesure , au cont rfrIe tant
des producteurs que des consommateurs. Le lien entre pr'oducteu r s 'e t consonunateurs
s'etablit essentiellement a travers les ac t Lvi t e s des societe.s t ransna t t ona Ie's qui
sont presentes dans la plupart de s pays. La presence des societes transnationale.
se fait sentir de la phase de prospection ii celIe de la comme r c iaLf aatLon des produits
et sous-produits finaux. Eu Qgard a leurs enorrues res sources financicres, leur
savoir-faire technique, leurs capacites de gestion. leur important equipement
industriel et leurs circuits de commercialisation qui leur assurent un pouvoir
formidable, aueun pay. africain n 'est en mesure de defier tout seul ces societes
transnationales en raison essentiellement du fait que ces societ't~s sont so1idement
etablies dans Ie secteur petrolier bien avant les independances. toute. les etudes
e Efec t.ueee ont confirme que 1 'objectif des transnationales e.tait de maximiser leurs
profits. et entrait done en conflit avec les o\>jectifs de developpement des pays
africains nouvell~ment independants surtout lorsque Ie gros de ces profits est
r-apat r Le , C' est compte tenu de ce qui prec<.de que I' etude a effectuer aura pour
objet drexaminer les activites des transnationales dans le secteur petrolier et
d' elaborer des strategies et des politiques approp r Lees devant permettre aux pays
africains de t i r e r Le maximum d' avantages des operations raenee s par les
transnationales sur leur territoireo

Resolution 535 (XX) , La femme at le develop~nt en Afrique

57.
des

Dans cette resolution la Conference
mesures dans les domaines ci-apres ;

des ministres demandait a la CEA de prendre

a) AssistancB aux mecanismes
developpement en vue de l'elaboration
de developpement en faveur des femmes;

nationaux pour l~integration ae 1a femme au
at de la mise en oeuvre de programmes nationaux

b) Dotation du CARFF et des IIDLPOC de postes finances par imputation au budget
ordinaire et obtention des credits necessaires pour assurp.r 1a continuite des
programmes regionaux et sous-regionaux des Nations Unies pour la femme;

c) Etude des differentes manieres dont l'~partheid fait obstacle a l'integration
de In femme au developpement5
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,d) Etude de 1a mam.ere dont les pays membres pourraient faire connaitre, aux
niveaux national, sOlls-regional et regional, l'action menee par leurs gouvernements
pour resoudre la question brulante qu'est la condition de la femme en Afrique
australe, en particulier sous Le regime <1' apartheid d ' Afrique du Sud e t dans la
Namibie i11egalement occupee;

'58; En application decette resolution, Ie secretariat a organise des missions
d lenquete et de services consultatifs a 1a demande des Etats membres. Ces missions
se sont rendues aux Comores, a Maurice et aUK Seychelles. Des services de
consultation ont egalement etc fournis au Cameroun, a la Republique centrafricaine,
au Congo, a 1a Guinee equatoriale et au Halawi. L'objet principal de ces missions
etait de veiUer a ce qu' il soit tenu compte des preoccupations des femmes dans
Le cadre des ac t.Lvd t es de deve l oppemerit national. En outre, une etude d'evaluation
des besoins a ete menee et un seminaire multinational sur la formulation et la gestion
des ac t LvLtes generatrices de revenus a ete organise en Zatnbie en vue d I accroitre
l'efficacite de la participation des femmes.

59. Dans Ie meme contexte, un sem1naire sous-regional a llintention des cadres
du sexe feminin a ete organise 11 Arusha (Repub Lt qua-Unfe de Tanzanie) du 17 au 23
juin 1985. Un seminaire sous-regional sur la gestion et la planification du
developpement a eu lieu 11 l'Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique
australe 11 Arusha (Republique-Unie de 1anzanie) en septembre 1985.

60. Ces seminaires ont donne
d I elargir leurs connaissances
des cadres competents.

l' occasion a des femmes responsables
et d'acquerir les qualites propres a

de haut niveau
faire d ' eUes

61. S'agissant de la question de l'apartheid, une etude sur les femmes et l'apartheid
a ete elaboree au cours de la periode consideree.

Resolution 539 (XX) : Fonds d 'affectation speciale des Nations Unies pour
Ie developpement de l'Afrique

62. Au paragraphe 1 du dispositif de cette resolution, l a Conference des ministres
priait instamment les Etats membres qui ne 1 1 0 n t pas encore fait de verser dans
lee meilleurs delais leurs montants de contributions annoncees et non encore versees
au Fonds. A cet effett des lettres, des cables et des notes verbales ont ete adresses
aux ambassades et aux pays africains ainsi qu'aux bureaux du PNUD demandant notamment
aux Etata membres de verser leurs contributions.

63. Des lettres de rappel ont egalement eta envoyees aux pays n'ayant pas participe
aux conferences pour les annonces de contributions pour leur demander de Ie faire.



64. AJ. parag c aphe 2 du C:ispositif de 1..:1 r ds o Iu t t on , 1::1 "i;onferencc des ministres
prLa t t Le Sec ...'taire execut Lf de poursutvre les efforts qu' il iI "entrepris pour
negoc t e r , -iu nom des Etats membr c s 11 ave c d I aut r-es pays en developpement au'developpes
a1".:18':', ';1.;.' .rve c .Ie s i rrr t t ut.Lcns ~inE':jcikrc::s Lnr e r na t Lona Les susceptibles de cont r Ibuer
au Fonds. A ce titre, il est prevc d1envoyer des missions preparattoires dans certains
pays c omme 1 1 Egypt;e e t au~re!; l1e l;~ Banque af r i cc Lne de developpement dans Ie but
de me t cr e au point Les a r r angeaien t s en vue .de la recuperation' des contributions
annoncees.

'i·




